
             Questions diverses posées par les représentants des parents FCPE  
         Conseil d’administration du 29 septembre 2020 

 
 

QD 1 Les stages des 3èmes : peut-on les repousser ? Nous comptons relancer notre opération Stage 3ème 
avec le fichier des parents pouvant proposer un stage. 
Repousser le stage des 3èmes n'est pas une bonne idée. Car dès la rentrée de janvier, le calendrier est très 
chargé et cette démarche n'arrangerait personne. 
Il y a le brevet blanc, et il est très bien ainsi que les 3èmes commencent le 2ème trimestre avec le stage 
derrière eux. 
Le stage est obligatoire, 3 jours de stage peuvent suffire. Certaines conventions ont déjà été signées. 
M.Pignol avec les autres PP de 3ème ont listé les thèmes des stages attendus. 
L'idéal serait que tous les élèves aient trouvé leur stage avant les vacances de la Toussaint. 
Les AED (Fionia) proposent d'aider les élèves à rédiger leur lettre de motivation. 
Si la moitié de la classe se trouve sans stage, les professeurs posent la question, que vont-ils faire de cette 
moitié de classe, les cours étant suspendus cette semaine-là. 
L'année dernière, tous les élèves ont fait leur stage, malgré le problème de la grève RATP. 
 
QD2 Quelles modalités de continuité pédagogique pour les élèves en isolement ? 
En cas d'isolement, c'est 7 jours sans cours. 
Sur l'ENT, il y a le suivi des cours. Les élèves trouveront le travail à faire sur Pronote. 
Le jeudi 8 octobre, se tient justement une réunion pédagogique de 16 à 18h pour déterminer les 
modalités en cas de nouveau confinement. 
-->A signaler, au collège, il n'y a eu qu'un seul cas avéré de Covid. 
 
QD3 Est-il prévu de rajouter au règlement intérieur le port obligatoire du masque ?  
M. Livet n'en voit pas l'intérêt. Ne pas l'inscrire, laisse une certaine flexibilité. 
Les élèves jouent le jeu et ils savent qu'ils peuvent être sanctionnés. 
C'était beaucoup plus compliqué au mois de juin. Mais là, il y a beaucoup moins de problème. 
 
QD4 Point sur la bourse "fournitures" et proposition d'une bourse "vêtements de ski" 
Une boîte de fournitures scolaire est disponible à la loge de Mme Billaud à destination des élèves de 
famille en difficulté. Le professeur principal donne un coupon à l'élève pour qu'il puisse récupérer auprès 
de Mme Billaud les fournitures qui lui font défaut. 
Cahiers, classeurs, stylos, colles, compas, équerres, rapporteurs ont été achetés avec une partie de la 
cagnotte réalisée pendant le confinement (destinée à venir en aide aux familles en difficulté du collège). 
Une boîte spéciale « Arts plastiques » a également été mise à disposition de Mme Rodriguez directement 
dans sa salle de classe. 
Il est également proposé de faire une bourse de vêtements de ski à l'intention des élèves de 6ème qui 
partent en janvier et février. 
L'AS est déjà bien équipée, explique Mme Denaes, car chaque année des parents donnent des vêtements 
de ski. Mais effectivement, c'est une opération à mener. 
 
QD Divers 
- Évaluations des 6èmes 
Les évaluations ont eu lieu les 21 et 22 septembre dernier en français et en maths. Il y a eu un test de 
fluence (lecture à voix haute). 
- Retour sur l'alerte confinement du 25/9/20. 
Les élèves qui étaient encore présents à la cantine ont été rapatriés dans l'enceinte du collège. 
Le confinement a eu lieu de 13h30 à 15h. A priori , il n'y a pas eu de panique de la part des élèves. 
Chaque enseignant a pris sa classe en charge à 14h, et a géré comme il a pu. 
Par exemple, M. Pignol s'est enfermé à clé dans sa classe avec ses élèves. 


