Collège Gérard Philipe (Pessac)

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 11 JUIN 2021
La réunion s’est déroulée en présentiel dans les locaux du collège
Était présents : PASTOR-PINSOLLE Olivier, CIESLAK Jérôme, LE CORGUILLE Manuela, PUJOLAR Olivier
BOULEAU Mireille, BROSSARD Julia, MBAYE Cécile, COSTA Marlène, CABIROL Marie et RICHER Stéphanie
Olivier Pujolar se réjouit de cette réunion (enfin) en présentiel. Il insiste sur le fait que l’animation de l’année,
les échanges entre parents, le rôle de l’association de parents d’élèves ont été rendus difficiles par les
contraintes sanitaires. Il précise que le lien avec la direction du collège a toutefois été toujours maintenu, ce
qui a permis de traiter certains sujets et de faire passer des demandes. Le conseil d’administration a continué à
se réunir (en distanciel ou en hybride).
Conseils de classe
Pour chaque conseil de classe du 3e trimestre, en raison des contraintes sanitaires, les parents seront
représentés par un seul délégué (idem pour les élèves). Seule une partie de professeurs participera au conseil
(un représentant pour chaque bloc disciplinaire).
Pour la représentation des parents, tous les créneaux ont été pourvus. Le fichier Excel en ligne où les parents
s’inscrivent permet un gain de temps et d’échange important. Comme lors des conseils de classe des 2 derniers
trimestres, les questionnaires ont été imprimés gracieusement par le collège et remis dans chacune des classes
par le professeur principal, qui, sauf rare exception, joue le jeu. Les questionnaires sont ensuite récupérés par
l’enfant dont le parent sera présent lors du conseil. Le process reste le même : une fois le conseil de classe
passé, le parent présent rédige un compte-rendu qui est envoyé à Olivier en format word. Une fois relu, il est
envoyé à Mme Seriset en format pdf, afin qu’elle soit informée du contenu et puisse éventuellement proposer
des modifications. Le collège se charge d’imprimer les comptes rendus. Actuellement, les bulletins ne sont plus
remis aux familles en mains propres à l’occasion d’une matinée de samedi : en raison des contraintes
sanitaires, les comptes rendus sont envoyés par le collège par la poste, avec le bulletin.
Une refonte des questionnaires a été engagée par Hélène et Emilie, qui ont rencontré à ce propos M. Pascal qui
avait également des suggestions. Cependant le calendrier n’a pas permis de mettre en place les modifications
dès le 3ème trimestre, il faudra les appliquer à la rentrée. La mise en ligne du questionnaire avait été envisagée
mais le risque de voir s’effondrer le taux de réponse semblait trop important. L’envoi via Pronote a également
été discuté, mais à l’époque, le taux de consultation par les parents était faible (environ 50% des parents lisent
les informations mises sous Pronote). Si le taux augmentait de façon notable cette solution pourrait être
réenvisagée (le redemander à Mme Seriset).
Une case pourrait également être inscrite dans le dossier d’inscription pour demander l’autorisation de
transmettre l’adresse mail des parents à l’association des parents d’élèves, comme cela est fait ailleurs. Une
mailing liste des parents permettait d’alléger le process et la quantité de papier utilisée.
Cela étant, certaines familles ne sont pas équipées numériquement. Il est remarqué que les tablettes et clés 4G
remises lors des confinements aux élèves qui subissaient une fracture numérique ont été rendues au collège.

La question d’un équipement pérenne se pose, d’autant que de nombreux travaux restent réalisés en ligne
(labomep, etc…).
Site web
Mme Seriset avait invité l’équipe FCPE à se saisir d’une page dédiée sur le site web du collège. Ce chantier reste
à faire. Il serait intéressant par exemple d’y faire figurer les CR des réunions, ainsi peut-être que les comptes
rendus des conseils de classe, ce qui permettrait d’assurer une continuité lorsque les parents présents ne sont
pas toujours les mêmes.
Bilan de l’année écoulée
Aucune réunion parent professeur n’a pu se dérouler cette année. C’est particulièrement dommageable pour
les 6emes et 3èmes. Un temps d’accueil était en effet habituellement organisé par Mme Seriset.
De la même manière, les matinées de remise des bulletins aux parents (samedis matins en fin de trimestre)
n’ont pu être organisés. Ces temps d’échange ont manqué ; outre le contact parents-professeurs, le « stand
Pronote » permettant aux parents de s’initier ou juste de vérifier le bon fonctionnement de leur compte avait
notamment permis d’augmenter de façon importante la consultation de Pronote par les parents.
Depuis la crise sanitaire le nombre de parents ne répondant à aucune sollicitation du collège a augmenté de
façon importante. La remise en place de ces évènements dès que les protocoles sanitaires le permettront est
indispensable.
Retour sur les conseils d’administrations
3 CA ont eu lieu cette année, un en présentiel, un en distanciel et un mixte. Les administrateurs ont pu être
informés très tôt d’une baisse de la dotation horaire. Toutefois, la situation s’est améliorée plus tard dans
l’année. La vigilance doit cependant être maintenue pour les années à venir (spéc. en ce qui concerne les
dotations des classes de SEGPA, où la réduction est progressive et régulière depuis plusieurs années).
Une fuite d’eau importante a causé une explosion de la facture d’eau. Le problème semble être enfin reglé.
Restauration scolaire
La restauration scolaire est un problème récurrent. A l’occasion d’échanges entre parents et du dernier conseil
d’administration, la FCPE s’est positionnée en essayant de dépasser les éternels constats de médiocrité et
d’être force de proposition. La direction du collège et les enseignants ont souigné leur intérêt pour cette
démarche.
Le fonctionnement actuel est que les personnels de cantine du collège, se rendent le matin préparer les repas à
la cuisine centrale de l’Alouette. Les repas sont ensuite livrés dans chacun des collèges qui ne peuvent que
réchauffer sur place. La cuisine de Gerard Philippe avait été refaite lors de la remise aux normes mais elle ne
permet plus de préparation complète des repas. Un échange avec les représentants du conseil départemental
(M. Saint-Pasteur) semble indiquer qu’un projet de retour à la situation précédente (préparation des repas sur
place) pourrait être travaillé. Parallèlement, un projet de recours à des approvisionnements par circuits-courts
pourrait être développé. Une collaboration avec des parents pouvant initier à la cuisine du monde permettrait
également de renforcer les liens avec les familles. Le constat est fait que ce projet sera plus à même de porter
ses fruits s’il fait l’objet d’un véritable projet d’établissement impliquant l’ensemble des parties prenantes. Les
éventuels travaux d’équipements sur la cuisine devront certainement se combiner avec un agrandissement de
la salle de réfectoire. En effet, la hausse des effectifs du collège depuis plusieurs années et la hausse
importante du nombre de demi-pensionnaires impose actuellement de faire au moins 3 services, hors
protocole sanitaire. Certains élèves ne peuvent plus profiter normalement des activités de l’AS, les temps de
déjeuner sont raccourcis.

Conseils de discipline
8 conseils de discipline ont eu lieu cette année. Plusieurs concernent des élèves de SEGPA. Comme cela a été
dit, les ateliers sont de plus en plus souvent en surnombre rendant la gestion et la discipline très difficiles pour
les encadrants. 4 conseils ont mené à des sanctions alternatives à l’exclusion (voir le nouveau dispositif mis en
place cette année : Responsabiliser plutôt qu’exclure) : 3 élèves se sont vus propose de travailler au CDI, un
élève a été orienté vers des travaux de jardinage en collaboration avec les services de la Mairie. Ces solutions
alternatives au renvoi semblent très efficaces, aucune nouvelle difficulté n’ayant été constatées chez les 4
élèves concernés.
3 autres conseils ont mené à des renvois définitifs.
Divers
Une rixe entre jeunes du quartier SAIGE s’est produite à proximité du collège. Le problème a été très vite réglé
par l’intervention des services de police qui ont continué à surveiller le quartier les jours suivants. Cependant, il
semble que l’évènement ait été associé au collège, ce qui pourrait affecter sa « réputation ».
Les absences prolongées ou répétées de certains professeurs posent problème (voir par exemple les absences
d’un enseignant en français). Certains élèves n’ayant eu que très peu cours de français cette année. Le
remplacement n’est possible que pour les arrêts maladie de plus de 15 jours. Par ailleurs le nombre de
remplaçants est très réduit, encore plus depuis la crise sanitaire. Les parents d’élèves envisagent de compter, si
possible rétrospectivement (à partir de Pronote), le nombre d’absences des quelques professeurs concernés
afin de disposer d’éléments factuels à présenter au rectorat. Par ailleurs, il est important de souligner l’effort
de Mme Seriset pour trouver des solutions et de certains professeurs qui, à la demande de Mme Seriset, se
sont portés volontaires pour réaliser des remplacements ponctuels, comme Mme Laurent.
Plusieurs parents évoquent des difficultés récurrentes avec un professeur d’anglais dont le comportement est
semble-t-il trop souvent inadmissible. Le sujet sera partagé avec la direction du collège.
Plusieurs parents regrettent que la classe de section Euro espagnol ne réalise plus de voyage d’échange. Un
parent d’élève remarque qu’éparpillés dans plusieurs classes, les élèves ont moins de cohésion de groupe et
que ne disposant pas du même professeur d’espagnol pour les cours « standards » et les cours « euro » le suivi
et la progression sont plus délicats. Tous ces points font que certains parents ont le sentiment que le niveau
baisse progressivement.
Un soutien organisationnel pourrait être proposé par les parents à Mme Iriarte pour l’aider à remettre en place
un voyage sans que l’intégralité de la charge d’organisation lui revienne.
Perspectives
Une cordée de la réussite est en cours de mise en place en partenariat avec l’université de Bordeaux
La Robocup (sorte de coupe du monde des robots) aura lieu en 2023 à Bordeaux. Dans ce cadre de nombreux
projets sont mis en place avec des établissements scolaires pour monter des projets, voire des équipes allant
jusqu’à la compétition. Un projet pourrait se mettre en place pour la rentrée au sein du collège.
Le président du bureau, Olivier Pujolar, comme plusieurs autres membres de l’équipe, ont leur enfant en 3e.
Une reprise du flambeau est donc nécessaire. Tous les parents intéressés par la reprise de la présidence
doivent se manifester. Olivier accepte d’attendre jusqu’à la première réunion de début septembre pour une
éventuelle passation.

