
Compte-rendu réunion visio adhérents du 28 avril 2021

12 parents connectés

Validation des candidatures au CDPE     :  
3 membres du Conseil local proposent leur candidature aux postes d'administrateurs au CDPE 
(FCPE Paris).
Il s'agit de Sandos Habachi, Arnaud Dreyfus et Delphine Dampenon, qui sont membres du Conseil 
d'Administration du collège.
Ces candidatures doivent être validées par les adhérents du Conseil Local.
Aucun adhérent présent ne s'oppose à ces 3 candidatures. Les candidatures doivent donc être 
déposées avant le 14 mai minuit à la FCPE Paris.

Rentrée du 3 mai :
Rien ne change pour les classes de 6ème et 5ème.
Concernant la rentrée des 4èmes et 3èmes, en demi jauge, la direction s'est rapprochée des 
enseignants par visio le mardi 27 avril.
Différentes propositions d'organisation ont été faites.
Il faut savoir que l'hybride synchrone n'est pas possible à Aubrac. Le wifi du collège n'est pas 
adapté.
La solution retenue :
Il était important que chaque élève puisse faire une ½ journée de présence au collège.
Ainsi  les  classes  seront  divisées  en  deux  groupes  en  fonction  de  l'ordre  alphabétique  pour 
respecter la ½ jauge.
Les groupes nommés GROUPE A et GROUPE B respecteront le calendrier des semaines A et B.
A savoir, c'est le GROUPE A qui ira en cours en matinée en semaine A.
Le GROUPE B sera donc en présentiel l'après-midi et inversement en semaine B.
La rentrée ayant lieu en semaine B, c'est donc la seconde partie de la classe qui reprendra lundi  
3 mai au matin. L'après-midi, le GROUPE A prendra la relève.
A savoir, les emplois du temps seront respectés. Ainsi les enseignants dérouleront leur emploi du  
temps mais avec seulement une demi classe. Ils feront donc le même cours 2 semaines de suite.
Les modifications apparaîtront sur PRONOTE sur les emplois du temps individuels des élèves.
Le problème des jours fériés n'a pas pu être solutionné. Il faudra donc voir les ajustements à faire 
par la suite.

Les clubs des pauses méridiennes sont maintenus.

Cantine : tous les élèves des classes de 4ème et 3ème ont été désinscrits de la cantine. Ils ont  
donc été mis d'office externes. Les parents des élèves pour qui cela poserait problème, doivent 
faire une demande écrite à Mme Billaud.

Pour les 6èmes et 5èmes, rien ne change.

Les cours d'EPS :
Pour les 6èmes et les 5èmes, les cours d'EPS auront lieu en présentiel :

– 6èmes : pas de piscine.
– 5èmes : pas de problème, toujours les déplacements à Vincennes.



Pour  les  4èmes  et  3èmes,  les  équipes  sont  en  cours  de  réflexion.  Il  faudra  suivre  les 
aménagements sur les emplois du temps. Mais la priorité est une heure de sport par semaine  
pour chaque groupe.
Les cours intérieures seront utilisées au maximum.

DNB BLANC annulé :
Les brevets blancs de français et de maths sont annulés. Mails il y aura un entraînement «  format 
épreuve » organisé par les enseignants.

Oral du Brevet :
Il aura lieu le 8 juin. Les élèves vont y être préparés par les professeurs principaux.

Fracture numérique :
La direction remercie les parents qui ont répondu à l'appel aux dons de matériels informatiques 
obsolètes ou inutilisés.
Un gros travail de remise en état a été fait par Mme Prouteau.
Des tablettes ont également été mises à disposition.
Ce qui a permis de limiter la fracture numérique. Globalement, il y a une présence plus massive. 
Il reste cependant 3 ou 4 élèves par classe qui ne se connectent pas pour les cours en visio.

Capteurs de CO2     :
Le collège a été doté de 3 capteurs de CO2. Ils ont déjà été installés.
Le collège a été choisi comme « site pilote ».
Les capteurs ont été placés ainsi : un à la cantine ; un en salle de sciences (S1) et le dernier au 
bâtiment B.

Remboursement du ski pour les 6èmes :
Les  remboursements  sont  en cours.  Mais  l'application comptable,  sur  laquelle  les  demandes 
doivent être saisies est disponible au lycée Victor Hugo, où se trouve l’agent comptable (un agent  
comptable gère environ 8 établissements). Madame la Gestionnaire doit donc se déplacer pour 
accéder au logiciel en question, ce qui complique les démarches.
Il y a 79 remboursements à créer et seulement 39 familles ont fourni leur RIB.

Les auto-tests :
Les  enseignants  vont  être  dotés  de 2  auto-tests  par  semaine et  devront  faire  le  test  à  leur 
domicile.

Les orientations post 3  ème      :
86% des vœux d'orientation ont été faits par le numérique, via le site TSA (téléservice affectation)
A partir du 3 mai s'ouvre de nouveau le cycle orientation. Les vœux définitifs d'orientation du 
3ème trimestre devront être saisis.

Fin de la visio : 19h45

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

 Pour discuter entre parents : FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC (groupe privé)

 Pour les infos FCPE et les actus sur l’éducation :   @FCPE_Aubrac
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