
 
 

Compte‐rendu de la commission collège du 8 décembre 2015 
 

 
 

En  préambule  à  la  commission  collège,  M.  Gautier  et  M.  Benoit  remercient  les  parents 
correspondants pour leur présence et leur implication. M. Gautier indique que suite à la préparation 
de cette commission effectuée avec M. Benoit vendredi 4 décembre, une synthèse des retours des 
parents a été réalisée et que les sujets ont été regroupés par thème.  M. Gautier précise que lors de 
cette  préparation,  une  visite  ciblée  d’une  partie  des  locaux  de  l’établissement  a  été  réalisée  en 
compagnie  de M.  Benoit  et  qu’il  s’appuiera  sur  les  constatations  faites  lors  de  cette  visite  pour 
illustrer son propos. 
 
Avant d’aborder les sujets soulevés par les parents, M. Gautier se félicite des nombreuses remontées 
positives de la part de nombreux parents : cela signifie que les choses mises en place par la direction 
et  les  équipes éducatives du  collège portent  leur  fruit, et que même  si  tout n’est pas parfait,  les 
choses vont dans  le bon sens.  Il souligne également  le très bon taux de retours des parents sur  les 
questionnaires de  l’Apel ce qui montre une vraie représentativité des retours et une vraie utilité de 
cette commission.     
 

Résumé des discussions 
 
Poids des cartables 
 
M. Gautier indique qu’il n’a pas plus de réponses que l’année dernière. En effet, il n’y a pas assez de 
place au collège pour installer des casiers pour tous les élèves. Il indique toutefois que 30 casiers ont 
été installés pour les élèves qui souffrent de maux de dos importants.  
M.  Gautier  précise  aux  PaCos  qu’il  cherche  des  solutions  alternatives.  Ainsi,  il  a  sollicité  les 
professeurs principaux des classes de manière à mieux utiliser les meubles présents dans les classes 
afin d’y  installer  les  livres des élèves. Dans  le même ordre d’idée, et  comme  il a pu  le montrer à 
Monsieur Benoit  lors de  la préparation de  la commission collège, Monsieur Gautier prévoit de faire 
aménager des armoires de couloirs dans tous les espaces perdus devant les salles de classes. 
M. Gautier précise également que les parents peuvent également agir et ce principalement au niveau 
des élèves de 6ème qui sont  les principaux touchés par  le poids de cartable. Il est souvent remarqué 
que  ces  derniers  ont  des  trousses  remplies,  amènent  l’ensemble  de  leur  classeur  plutôt 
qu’uniquement  le cours nécessaire et ont des affaires qui ne servent souvent à rien  (leur cartables 
est souvent fait pour toute  la semaine !).  Il  indique que  le recours au numérique avec  les tablettes 
n’est pas  la bonne réponse : de nombreux établissements font machine arrière pour des problèmes 
de logistique et parce que les tablettes ne sont pas la solution à un meilleur apprentissage.  
L’idée  d’un  fonctionnement  par  binôme  avec  un  livre  pour  deux  n’est  pas  non  plus  une  réponse 
satisfaisante :  problèmes  d’oubli  et  rythmes  d’apprentissages  différents  entre  les  élèves,  sans 
compter la concentration qui est forcément moins présente quand on suit à deux sur un seul livre. 
Les  PaCos  alertent M.  Gautier  sur  la  nécessité  d’équiper  les  classes  de  tables  avec  casiers  pour 
permettre  aux  élèves  de  gérer mieux  leurs  livres. M.  Gautier  en  convient  et  indique  que  c’est 
précisément le sens des travaux futurs prévus au collège où chaque classe aura sa propre salle fixe. 
Les parents suggèrent de travailler sur base de photocopies ou de  livre numérique mis en  ligne par 
certains éditeurs. M. Gautier  indique que  cela a été expérimenté dans d’autres établissements du 
réseau mais sans succès du fait de problèmes de compatibilité de logiciels entre les éditeurs. 
Enfin,  il est suggéré que  les professeurs utilisent des cahiers de 90 pages plutôt que des cahiers de 
140 pages. M. Gautier partage cet avis et précise qu’il sensibilise les enseignants tous les ans (lors de 
la constitution des listes de fournitures), mais que chaque professeur est libre de ses choix. 



Toilettes 
 
Monsieur Gautier admet que  les toilettes étaient effectivement sales en début d’année et explique 
qu’il  y  avait  des  problèmes  importants  avec  la  société  de  ménage.  Depuis  les  vacances  de  la 
toussaint, le problème est résolu avec le changement de la société de ménage. Ainsi, comme a pu le 
constater M. Benoit  le vendredi 4 décembre,  les sanitaires sont propres, sentent bons et  il y a des 
poubelles dans chaque toilette. Lors de  la visite, toutes  les portes étaient équipées d’un verrou. M. 
Gautier indique malgré tout qu’il persiste un vrai problème puisque les élèves cassent les verrous, les 
poubelles et prennent les toilettes pour un espace de jeux, et ce malgré la présence d’un surveillant à 
la  sortie des  toilettes. Cela génère pour  le collège des dépenses  importantes de  remplacement de 
verrous et de poubelles.   Il souligne qu’il s’agit d’un problème d’éducation des enfants et exhortent 
les parents à agir avec leurs enfants en prenant le temps de la discussion sur ce point. 
Côté  collège,  il  a  été mis  en  place  un  « conseil  des  jeunes »  à  chaque  niveau  (6ème  à  3ème)  dont 
l’objectif  est  de  choisir  une  thématique  et  de  mettre  en  place  des  actions  pour  résoudre  les 
problèmes relatifs à la thématique.  Ainsi le problème de la propreté des toilettes a été soulevé et les 
élèves ont fait une campagne d’affichage et de sensibilisation sur le fait que la propreté est l’affaire 
de tous. 
 
CDI 
 
Pour cette commission, beaucoup de parents ont indiqué que le CDI n’était pas suffisamment ouvert. 
M. Gautier indique que le CDI est ouvert 33h par semaine, à savoir : 

‐ Les lundis, jeudis et vendredis de 9h à 17h, 
‐ Le mardi de 9h à 15h, 
‐ Le mercredi de 9h à 12h. 

Il précise que s’il propose  l’ouverture du CDI  le mercredi après‐midi pour une vingtaine d’élèves, ce 
sera en lieu et place du vendredi après‐midi pour 500 élèves…  
M.  Gautier  informe  que  la  documentaliste  est  professeur/documentaliste  et  pas  uniquement 
documentaliste. Ainsi, elle doit statutairement effectuer : 

‐ Des heures de documentaliste où elle assure  l’ouverture du CDI à  tous  les élèves pour des 
activités de lecture, de recherches ou de travaux en groupes, 

‐ Un certain nombre d’heures d’enseignements où elle anime au CDI en tandem avec d’autres 
professeurs des séquences particulières sur des thèmes tels que les arts, l’orientation… Ainsi, 
lors de ces heures, le CDI n’est pas ouvert à tous. 

Actuellement, la répartition ouverture du CDI / heures d’enseignements de la documentaliste est de 
30% / 70%. Monsieur Gautier assure que ce ratio va évoluer vers un 50/50.  
L’attention de M. Gautier est attirée sur le fait que pour les élèves qui restent le mercredi après‐midi 
pour faire leurs options, il n’y a pas de possibilité d’études avant 15h et que les élèves sont contraints 
de rester dans  la cours entre 11h30 et 15h voire 16h… ce qui n’est pas évident avec  l’approche de 
l’hiver. M. Gautier s’étonne de cet état de fait et indique qu’il fera le nécessaire pour que l’étude soit 
rendue  possible  dès  13h  le mercredi  après‐midi,  comme  cela  est  normalement  prévu  puisque  3 
membres du personnel éducatif sont présents jusqu’à 16h. 
 
Brevet des Arts 
 
D’après  les  parents,  le  brevet  des  Arts  pose  toujours  autant  de  problèmes  d’anxiété,  d’angoisse 
auprès  des  élèves  vis‐à‐vis  de  la  charge  de  travail  qu’il  nécessite.  M.  Gautier  précise  que 
l’établissement est victime de sa volonté de suivre  les  textes  réglementaires  relatifs au brevet des 
Arts contrairement à ce qui est fait dans d’autres établissements du réseau où les travaux peuvent se 
faire  en  groupe  avec  moins  d’œuvres  à  étudier.  Sur  ce  sujet,  et  face  aux  remontées  toujours 
importantes  sur  le  sujet, M. Gautier  a  rencontré  les  professeurs  en  charge  de  ce  projet.  Il  a  été 
décidé de mettre en place un parcours de collège dès  la 4ème de manière à  soulager  les élèves de 
3ème. Ainsi 2 œuvres sont étudiées dès la 4ème et 3 autres œuvres en 3ème. 



Monsieur  Gautier  indique  que malgré  le  changement  du  brevet  l’année  prochaine  où  les  élèves 
passeront un oral soit en arts, soit dans un enseignement pratique interdisciplinaire, ce sont les arts 
qui  seront  maintenus  pour  Sainte  Jeanne  d’Arc.  M.  Gautier  rappelle  que  comme  l’indique  les 
professeurs, chaque œuvre étudiée doit tenir en 3 à 4 pages maximum puisque le dossier constitue 
uniquement un  support pour  l’oral :  il ne  s’agit pas de  faire un dossier détaillé d’une  centaine de 
pages pour chaque œuvre ! 
Les  parents  souhaiteraient  que  les  professeurs  dressent  des  fiches  méthodologiques 
d’accompagnement des élèves sur  le sujet.  Ils reconnaissent par ailleurs  le travail et  la mobilisation 
des professeurs qui effectuent un gros travail d’aller‐retour des dossiers avec les élèves. 
 
Problèmes ciblés avec 2 professeurs  
 
M. Gautier confirme avoir rencontré deux professeurs pour des problèmes spécifiques remontés par 
les parents.  Il précise aux PaCos qu’en tant que directeur d’un établissement catholique en contrat 
d’association  avec  l’Etat,  il  n’est  pas  l’employeur  des  professeurs,  qui  dépendent  de  l’éducation 
national, et qu’à ce  titre,  leurs supérieurs hiérarchiques est  l’inspecteur académique. De ce  fait,  le 
management effectué vis‐à‐vis des professeurs est particulier et que  son pouvoir est  limité mais  il 
entend  les  remontées  qui  lui  sont  faites  et met  en  place  ce  qui  peut  l’être  pour  répondre  aux 
différentes situations. 
 
Scolinfo 
 
M.  Gautier  indique  que  l’établissement  comme  les  parents  rencontrent  de  gros  soucis  avec 
l’application  Scolinfo.  En  effet,  l’application  est  victime  de  cyber‐attaques  importantes  au  niveau 
national sur lesquelles la Gendarmerie Nationale  spécialisée dans ce type d’attaque travaille. 
Cela conduit donc à des mécontentements partagés entre  les parents et  l’établissement. S’agissant 
de  la  transmission des devoirs par Scolinfo, M. Gautier assure que  les professeurs  font  leur  travail 
d’autant que l’inspecteur de l’éducation nationale peut s’appuyer sur Scolinfo lors de ces inspections. 
 
Sortie des cours 
 
S’agissant de l’impossibilité de sortie anticipée de l’établissement pour les élèves en cas d’absence de 
professeurs, M. Gautier rappelle qu’il s’agit d’une volonté de  l’établissement et que  les parents ont 
adhérés à cette mesure en signant le règlement en début d’année. 
Il rappelle le règlement évolutif avec l’âge de l’enfant : 

‐ Les 6ème  et 5ème restent quoiqu’il arrive dans l’établissement en cas d’absence de professeurs, 
qu’il s’agisse d’une absence planifiée ou imprévisible, 

‐ En  4ème,  en  cas  d’absence  imprévisible,  l’élève  reste  dans  l’enceinte  du  collège.  En  cas 
d’absence  planifiée  et  signalée  dans  le  cahier  de  correspondance,  l’élève  peut  quitter 
l’établissement  si  et  seulement  si  les  parents  ont  contresigné  le mot  dans  le  carnet  de 
correspondance.  

‐ En  3ème,  en  cas  d’absence  imprévisible,  les  élèves  peuvent  quitter  l’établissement  si  les 
parents ont signé  l’autorisation de sortie en début d’année. En cas d’absence prévisible,  la 
mesure est la même que pour les 4ème. 

 
Soutien des élèves en difficultés 
 
M. Gautier  rappelle qu’en  tant qu’établissement  catholique en  contrat d’association  avec  l’état,  il 
peut mettre en place un soutien aux élèves en difficultés   si des heures  lui   sont octroyées, ce qui 
n’est pas  le  cas puisqu’aucune heure ne  lui a été donnée  (contre 300h  l’année dernière). La  seule 
chose qu’il a pu obtenir auprès du conseil général, c’est la possibilité de dispenser 90h de soutien. La 
mise en place de  ces heures  a débuté  après  les  vacances de  la Toussaint pour  se  terminer  avant 
Pâques.  



M. Gautier précise que  le personnel du collège a  fourni un gros  travail de croisement d’emploi du 
temps  et  de  professeurs  volontaires  afin  de  positionner  ces  heures  de  soutien  durant  les  heures 
d’études  dans  la  journée.  Il  indique  aux  PaCos  que  ces  heures  ne  concernent  pas  les  6ème  qui 
disposent déjà d’un accompagnement éducatif et méthodologique dans le cadre de leur cursus. 
 
Emploi du temps 
 
M.  Gautier  concède  aux  PaCos  que  les  emplois  du  temps  ne  sont  effectivement  pas  bons  dans 
certaines  classes,  mais  précise  qu’il  est  délicat  de  proposer  un  large  choix  d’options  tout  en 
minimisant  les « trous » dans  l’emploi du  temps.  Il  indique aux parents qu’il  faut  faire des choix et 
qu’il  est  difficile  de  cumuler  de  multiples  options  en  plus  des  heures  du  cursus  standard.  La 
complexité de constituer  les emplois du  temps est d’autant plus  importante que  l’établissement a 
stoppé  la  constitution  de  classes  de  niveaux  par  choix  de  créer  une  vraie  hétérogénéité  dans  les 
classes. De ce fait, les élèves qui ne font pas d’option ont beaucoup d’heures d’études en journée… 
mais il est impossible de faire autrement. 
 
Informations sur la réforme des collèges 
 
M. Gautier indique que les équipes pédagogiques travaillent dessus (cf. les journées pédagogiques). Il 
invite  les  familles qui  se posent des questions  sur  le  sujet à  se  rendre  sur  le  site du ministère de 
l’éducation nationale pour s’informer.  
Il précise que  l’établissement va  faire parvenir un courrier aux  familles avant  les vacances de noël 
pour  expliquer  le  nouveau  cursus  langue  du  collège  suite  à  la  réforme  du  collège.  Pour  le  reste, 
l’établissement  ne  communiquera  pas  avant  d’avoir  des  certitudes  sur  les  contours  définitifs  des 
choix opérés pour mettre en place la réforme. 
 
Association sportive 
 
Les parents ont exprimé  leur  satisfaction quant à ce qui  s’y passe et  souhaitent  savoir  si   d’autres 
activités peuvent être mises en place sur le même mode, par exemple du théâtre. M. Gautier répond 
que  cela  est  possible  mais  qu’il  persiste  un  problème  de  financement  pour  le  paiement  d’un 
professeur encadrant une  telle activité. M. Gautier précise que malgré  le soutien  financier régulier 
que l’Apel apporte à l’établissement,  il n’est pas envisageable que l’Apel devienne l’employeur d’un 
professeur. De même,  concernant  le  souhait de  certains parents de voir  l’établissement dispenser 
aux élèves de 3ème qui en feraient la demande la formation premiers secours, M. Gautier indique que 
malgré la mise en place d’une formation aux premiers secours sur 4 ans pour les collégiens, le collège 
n’est pas un organisme de  formation.  Il encourage  les parents à  faire appel aux organismes agréés 
pour disposer de ce type de formation. 
 
Plan Particulier de Mise en Sûreté 
 
M.  Gautier  informe  les  PaCos  que  dans  le  cadre  du  plan  Vigipirate,  l’établissement  est  tenu 
d’organiser deux exercices avant les vacances de noël : 

‐ Un exercice  incendie.  Il ne  s’agit pas d’une nouveauté et  l’établissement  l’a effectué  (3’50 
pour évacuer les salles) 

‐ Un exercice de mise en sûreté.  
Ces  exercices de mise  en  sûreté  sont  déjà  en place dans  le public mais n’avaient pas  été mis  en 
œuvre au collège dans  la mesure où  les travaux futurs  impactant  le collège auraient conduit à une 
remise en question constante de l’organisation.  
Il s’agit maintenant d’une obligation  liée au plan Vigipirate et M. Gautier  informe  les PaCos qu’il se 
déroulera au collège le 11 décembre. Pour cette première, il ne sera pas réalisé de manière complète 
suite à l’inquiétude observé auprès des enfants lors de l’exercice incendie. Ainsi, l’établissement fait 
le choix de son application incomplète pour voir si les premières consignes sont assimilées avant de 
monter en puissance sur les exercices suivants.   



Ainsi, il ne sera pas mis en place de scotch sur les fenêtres. Il s’agit avant tout de rassurer les élèves, 
surtout dans le climat actuel, sans parler d’explosion ni de risques toxiques. S’agissant de l’heure de 
l’exercice, seul M. Gautier est au courant. Un confinement suite au déclenchement d’une alarme sera 
réalisé. 
 
 
Point‐Ecoute : 
  
A  la demande de  l’Apel,   M. Gautier donne des  informations aux PaCos sur  la présence d’un point 
écoute pour les élèves du collège.  
 
M. Gautier  rappelle  que  le  collège  avait  bénéficié  l’année  dernière,  dans  le  cadre  d’un  dispositif 
spécifique subventionné dans  le cadre du plan de réussite éducative dont bénéficiait  la mairie de  la 
présence  d’un  psychologue  pendant  2  heures  par  semaine.  Cette  expérience  avait  été  une  vraie 
réussite pour les élèves et les parents, mais également pour M. Gautier avec qui le devoir de réserves 
était totalement respecté avec  la psychologue. Cette année, ce point‐écoute a été retiré du  jour au 
lendemain sans explication alors que la psychologue souhaitait continuer son travail au collège.  
Face aux nombreuses demandes des parents via l’Apel et la nécessité reconnue de l’existence de ce 
point‐écoute,  l’AGEJA  semble  se  diriger  vers  la mise  en  place  d’un  contrat  en  CDI  pour  2h  par 
semaine avec la psychologue. Le seul frein à ce contrat est l’existence d’un lien hiérarchique entre la 
psychologue et  le chef d’établissement. M. Gautier et  l’AGEJA étudie actuellement  la possibilité de 
mise  en place d’une  clause particulière dans  le  contrat  sur  le  fait que  le directeur ne « demande 
rien » à la psychologue hormis si la situation est préoccupante afin de déclencher un signalement.  

 
************  


