Compte-rendu de la réunion en visio des parents d’élèves du 7 janvier 2021
27 parents connectés
Entretien téléphonique avec Mme Mengin (point sur cette rentrée scolaire) :
-

-

Pas d’enseignant absent pour cette rentrée.
L’enseignante d’espagnol Mme Reinals, remplaçante de Mme Salloy, a maintenant un
contrat signé et pourra donc assurer ses cours.
Pas de cas Covid ou cas contact.
Travaux au collège : une réunion archi s’est tenue afin de vérifier la conformité et les
normes des travaux effectués cet été. D’autres travaux auront lieu l’été prochain
(réfection totale d’une salle de sciences, et menuiseries).
Une nouvelle ATE (agent technique des écoles) a été nommée par la DASCO.
Les toilettes des filles sont régulièrement bouchées, pas seulement par du papier
toilette mais par les protections hygiéniques. Mme Mengin a rappelé qu’il y a des
poubelles dans chaque toilette. Le débouchage est très compliqué et les agents ne
veulent plus le faire. Mme Mengin a donc décidé de supprimer le papier toilette
pendant 3 jours, avec nécessité de passer à la loge pour en prendre. Depuis jeudi du
papier toilette est de nouveau disponible dans chaque toilette, mais des messages de
prévention ont été apposés : au prochain WC bouché, le papier sera de nouveau
enlevé.
Absences de M.Oger, enseignant de maths : M.Oger a été absent avant les vacances, il
est de retour mais sa situation semble précaire. Ses absences perlées sont très
nombreuses, or le Rectorat ne débloque de remplacement qu’après 15 jours
d’absences consécutifs (en cas d’absences plus courtes, les consignes du Rectorat sont
que l’établissement doit mettre en place, dans la mesure du possible, des solutions
locales : d’autres enseignants prennent les élèves dans leur classe, ce qui est impossible
en temps de Covid à cause du non-brassage des élèves, devoirs surveillés…). Mme
Mengin lui a donc demandé que sa prochaine absence soit au moins de 15 jours, afin
de pouvoir enclencher un remplacement.

Le Bureau informe les parents que le CVC (conseil de vie collégienne) a été mis en place par
M.Livet (CPE, responsable de cette instance). Les parents FCPE avaient demandé à y être
associés, ce qui a été accepté. Il se réunira le vendredi 8 janvier. Cette instance est le lieu où
des collégiens sont associés aux décisions de l’établissement et est consultée sur de nombreux
points relatifs à l’organisation pédagogique, au projet d’établissement, aux voyages et activités
sportives et culturelles, à la vie collégienne.
Questions des parents :
-

Réunion parents-profs : la remise des bulletins n’ayant pas eu lieu en décembre, est-il
possible d’envisager des rencontres parents-profs ? Avant les vacances, le Bureau avait

demandé à ce que des réunions en visio soient organisées en janvier, par classe, sous
la direction du prof principal. Nous allons réitérer notre demande. Dans les classes de
3ème, les professeurs principaux ont proposé des rendez-vous individuels avec les
parents qui le souhaitaient (en présentiel ou par téléphone).
Le Bureau rappelle aux parents que les rendez-vous avec les enseignants sont toujours
possibles, et encouragés ! N’hésitez pas à les solliciter si vous en ressentez le besoin.
De même, suite aux conseils de classe, les enseignants ont proposé des rdv avec les
parents d’élèves en difficulté.
-

Poids des cartables : un parent soulève le problème du poids des cartables. Il faudrait
que les enseignants utilisent plus les moyens de vidéo projection des cours et des
chapitres de livre, afin que les élèves n’aient pas à prendre leurs manuels. Les
enseignants ont été sensibilisés au problème l’année dernière avec l’Opération Poids
des cartables. Des mesures avaient été prises (cahiers de 48 pages au lieu de 96, livres
laissés en classe). C’est un sujet récurrent, il faut régulièrement rappeler aux
enseignants d’être vigilants. Les parents qui le souhaitent peuvent envoyer un mail
d’alerte au professeur principal, en mettant la FCPE Aubrac en copie. Le sujet sera
abordé en CVC.

-

Utilisation de Pronote : les utilisations de Pronote sont très disparates. Pour les
devoirs, certains enseignants demandent aux élèves de les noter sur les agendas ET sur
Pronote, d’autres n’utilisent que l’un ou l’autre. Les élèves peuvent être un peu perdus
dans ces diverses méthodes. Les enseignants n’ont pas l’obligation d’utiliser cet outil,
cela relève de leur liberté pédagogique dans l’organisation de leurs cours.
Des parents soulèvent que ces outils, Pronote et ENT (Paris Classe Numérique propose
de nombreuses applications pédagogiques, comme des murs collaboratifs, des padlets,
des blogs) peuvent être très utiles, par exemple pour les enfants souffrant de troubles
Dys. Le sujet sera aussi abordé en CVC.
Des parents notent que des enseignants envoient des mails très tard le soir. Il avait été
demandé en CA l’an dernier qu’aucun message important pour le lendemain ne soit
envoyé aux élèves après 19h (droit à la déconnexion). Néanmoins les enseignants
peuvent tout à fait envoyer des mails sans caractère urgent à n’importe quelle heure.

Le Bureau a rendez-vous avec Mme Mengin cette semaine pour aborder ces sujets.
A savoir : Chaque mercredi du mois de décembre, une distribution alimentaire a été organisée
au centre social Le Picoulet, avec la participation de la FCPE Aubrac et de la Brigade Solidarité
Populaire. Des achats ont pu être effectués avec ce qui restait dans la cagnotte solidaire
organisée l’an dernier pendant le confinement, et grâce également à la participation financière
des enseignants du collège. Des chocolats ont été offerts pour Noël aux familles.
Grâce à la Brigade Solidarité Populaire, la FCPE Aubrac a récupéré des protections féminines
qui seront données au collège et mises gratuitement à la disposition des jeunes filles.

Þ Visitez notre blog : http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com
Þ Pour nous contacter : fcpe.paris11.collegeaubrac@gmail.com
Þ Pour adhérer : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/
Þ Pour discuter entre parents :

FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC (groupe privé)

Þ Pour les infos FCPE et les actus sur l’éducation :

@FCPE_Aubrac

