Compte-rendu réunion CLAM n°6 – le 8/02/2021
Réunion en visioconférence
Présents participants : Stéphanie, Estelle, Caroline, Valérie, Céline, Hadjera,
Cécile, Zahra, Solange, Maïté, Christian
Actualités depuis la dernière réunion du CLAM le 1/01
 Les conseils de classe ont commencé le 18/01 et se terminent le 09/02. Ils
ont été organisés en visioconférence, sauf pour les classes LSF. Voir tableau cidessous.
 20/01/21 : information sur l’école inclusive et les PIALs Pôles inclusifs
d’accompagnement localisés organisée par la FCPE31 ; intervention du DAASEN
adjoint et de l’Inspecteur de l’EN chargés de l’école inclusive

Ils nous ont expliqué comment l’école inclusive est piloté au niveau du
département par la mise en place des PIALs c’est-à-dire la mise en réseau des
établissements pour améliorer les conditions de travail des AESH (ex AVS) et
l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
3500 élèves en situation de handicap en 2016 en Haute Garonne ; 7600
aujourd’hui
Le collège André Malraux est « tête de PIALs » : Mme Bouvier copilote le PIAL
Ramonville-Castanet.
Caroline précise que nous allons être sollicités par les parents FCPE d’autres
établissement du PIAL qui se considèrent sous-dotés en AESH (Castanet
notamment) par rapport à Ramonville.




14/01/21 : réunion CESC - Caroline, Maïté, Alexandre : voir tableau cidessous
07/01/21 : réunion CVC - Hadjera : voir tableau ci-dessous
21/02/21 : conférence harcèlement en milieu scolaire et éducatif (UDAF31,
associations Contact Midi-Pyrénées, association Éducation, Santé, Vivre
ensemble, Prévention) – Estelle

Conférence intéressante. Estelle va faire un retour sur la liste actifs du CLAM
01/02/21 : formation FCPE Dotation Horaire Globale (DGH) - Estelle,
Stéphanie
La dotation globale horaire est l’ensemble des moyens d’enseignement attribués
au collège pour la prochaine rentrée. Cette formation a permis de savoir à quoi il
faut être vigilant.


 04/02/21 : commission permanente DGH - Christian, Stéphanie.
Mme Bouvier a présenté la DGH de façon très claire.
 08/02/21 : Réunion Fonds Social Collégien et cantine – Christian
La gratuité des repas a été décidée pour 5 familles.


En janvier, 6 réunions des groupes de travail de l’auto-évaluation du
collège

Pour rappel, le collège est évalué cette année. Les parents participent à l’autoévaluation. Le rapport d’auto-évaluation va être rédigée par Mme Bouvier et
rendu au Ministère le 12/04/21. Le document s’appuiera notamment sur les
conclusions des groupes de travail « apprentissages et parcours » et « climat
scolaire ». Les groupes vont adresser des questionnaires aux différents acteurs
du collège (élèves, enseignants, parents, agents…) après les vacances de février.



06/02/21 : AG des présidents de conseils locaux FCPE

Caroline a représenté le CLAM à l’AG des présidents de la FCPE. Concernant
l’autoévaluation des établissements, elle a appris qu’un dans un certain nombre
d’établissements, certains professeurs et parents refusent de se prêter à
l’exercice. La FCPE n’est pas forcément pour. Question sur les objectifs de cette
évaluation ? Crainte que cela fasse émerger un classement, des notes sur les
établissements ?
A Malraux, nous avons noté que peu de professeurs semblent adhérer à
l’exercice. Demander un éclaircissement lors du CA.
A venir




Formation FCPE31 orientation, cursus d’avenir – Stéphanie
11/02/21 : Conseil d’Administration vote de la DGH (2021-2022) : voir
tableau
12/02/21 : réunion des 2 groupes de travail de l’auto-évaluation du collège

Informations diverses
 Nouvelle infirmière au collège nommée au collège, rencontrée au CESC.
 Question code G ?
Le code G autorise les élèves à sortir en cas d’absence de professeur en début ou
fin de journée. Mme Bouvier applique la règle, il y avait plus de latitude avec
Mme Damerval l’an dernier. Si grand trou dans l’emploi du temps : SMS ou
demande d’autorisation de sortie par les parents.
 Possibilité de collaboration avec l’association Regards. L’association est
prête à collaborer avec nous pour l’organisation d’évènements (débats,
conférences, spectacles) pour aborder des thèmes de notre choix sur la
parentalité et l’adolescence. Possibilité d’interpréter ces actions. Il serait bien de
rencontrer Mme MARE de l’association et prévoir un évènement l’an prochain.
 Organisation de la BAF 2021 à lancer début MARS lors de la prochaine
réunion !
Le tableau ci-dessous récapitule les échanges sur les actions CLAM en cours
depuis la réunion précédente
Sujet
Conseils de
classe
1er
semestre
Quel bilan ?

Information / discussion
- Conseils organisés en visio :
retour négatif des parents
présents
- Peu de retour des parents
aux
questionnaires.
Pb
technique
par
rapport
à
l’envoi des questionnaires.

Action / décision
Proposition d’une réunion en
visio pour faire un bilan
Penser à récupérer les CR des
conseils de classe par le bureau.

Rappel : les CR doivent être
envoyés à Mme Milhau ou Mme
- Retour négatif par rapport à Thomas pour diffusion officielle.
la
faible
communication
parents-professeurs (Absence Question
du
manque
de
de
bilan
à
mi-parcours, communication
réunion parents-professeurs).
parents/professeurs à poser en
Pb pour les élèves « limites »
CA.
Question
de
la
semestrialisation
à Prévoir d’interroger les parents
commencer à aborder. Nous délégués dans le futur au sujet
sommes
un
des
rares de la semestrialisation.
établissements à ne pas avoir En attente de l’argumentaire
3 conseils par an.
FCPE.

Sujet

Information / discussion

CA de jeudi - Problème d’envoi de la
11/02
convocation, nous avons été
avertis tardivement  Pas
Vote de la d’interprète disponible
DHG : quelle
position ?
- Effectifs prévisionnels 20212022 : 681 élèves (715 cette
Quels autres année)
sujets
Dotation comparable à l’année
faisons-nous dernière.
Pas
de
perte
remonter en d’heures. Pas de suppression
questions
de postes.
diverses ?
Répartition
des
heures
concertée
avec
l’équipe
enseignante (cela nous a été
confirmé par les enseignants).

Action / décision

- Vote pour mais point de
vigilance sur l’effectif à priori
sous-estimé (nombre des 6e).
- Questions diverses à mettre à
l’ODJ :
Adhésion des enseignants sur
l’autoévaluation du collège ?
Question
des
interventions
éducation à la sexualité pour les
3e au CA + élèves sourds
Question des tensions dans la
queue de la cantine (attente,
bagarres).

Commissio
ns CESC :
Maïté,
Caroline,
Alexandre
réunion
le
5/01/21
à
13h reporté
e car seuls
les parents
fcpe étaient
présents
avec
Mme
Noyez…

Mme Noyez a parlé du Demander
date
programme de lutte contre le réunion CESC
harcèlement : mise en œuvre
de la méthode PIKAS
Formation volontariat

prochaine

Un outil/questionnaire sur le
harcèlement a été proposé au
collège (il y a 4 ans). Mme
Noyez
n’en
connaît
pas
l’existence.

Retrouver ce questionnaire sur
le drive pour diffusion à Mme
Noyez.

Un film a été diffusé d’un film
en 2017
Le sous-titrage est en cours

A suivre. Proposer diffusion.

A suivre. Demander date de
Atelier communication entre l’atelier ?
les enseignants et les parents
en mars.
A demander au CA (voir ciÉducation à la sexualité pour dessus).
les élèves de 3e. Pas de retour
du collège.
Information lutte contre la
pauvreté.
Paiement
de
kits
de
fournitures scolaires (BAF) :
attention le fond social n’a pas
le droit de rembourser une
association (TBC).
CVC :

10-12 élèves

Sujet
Information / discussion
Hadjera,
Validation du règlement du
Maïté
CVC
réunion
le Fonctionnement
7/01/21
Plusieurs groupes de travail
Plusieurs projets :
Humanitaire avec l’association
« la cloche » heures de vie de
classe.
Harcèlement :
flyers ?
concours anti harcèlement
2021/2022
Collecte de produits hygiène
pour les SDF

Action / décision
Comment
accompagner
les
élèves dans leurs projets ?
Manque
de
possibilités
d’échanges entre eux en dehors
des réunions (rares) du CVC
Demander que soit établit une
liste de diffusion mail avec les
élèves concernés ?

RESF
Réseau
Education
Sans
Frontière

Hadjera doit
Bousquières.

Réunion
avec
Mme
Bousquières pour connaître
quelles
familles
(primo
arrivants) sont concernées : 3
familles
Mme Bousquières contacte les
familles et leur demande si
elles sont intéressées pour
être mises en relation avec le
réseau.

relancer

Mme

Hadjera prépare une brochure
pour présenter le réseau et
mettre les associations que les
familles peuvent contacter. 1
exemplaire au collège pour
diffusion.
Penser
au
remplacement
d’Hadjera (encore un an) en
tant que référent RESF.

FSE
Assemblée Générale du FSE à
= association Fond Social du programmer après les vacances
collège pour aider les projets scolaires. En présentiel de
des professeur, sorties, BD préférence
pour CDI, séjours ski et
Allemagne.
Vie
scolaire

Manque personnels CPE, AED
Quelle action ?
Estelle
a
demandé
à Pas de retour. Relancer.
rencontrer Mme Bousquières

Crise/
Protocole
Sanitaire
COVID

Sondage COVID : la synthèse A aborder lors du prochain rdv
a été envoyée avec beaucoup avec Mme Bouvier.
de retard sur l’ENT. Mme
Bouvier n’a pas réagi.

Prise
en
charge des
élèves
à
besoin
éducatif
particulier

- bilan PAP et PPRE à partir du Faire un retour au collège lors
questionnaire :
de l’autoévaluation.
16 réponses reçues (faible
représentativité).
La plupart des PAP ou PPRE ne
sont pas mis en place ou
partiellement.
Les commentaires sont très
critiques.

