Compte rendu de réunion collège
Compte-rendu de la réunion avec Anne Michelin, Béatrice Burle,
Gaëlle Inquello, Cécile Brulé de Saint Jean Hulst et Isabelle
Boillot, Sophie Géhin, Eugénie de Cenival de l’Apel
Le 25 avril 2017

1 – Vie scolaire : problèmes de harcèlement
Madame Brulé témoigne des très nombreux problèmes de harcèlement (directement dans la
cour de récréation ou à travers les réseaux sociaux). Ce phénomène est particulièrement
sensible en 5ème et 4ème. Un vrai mal-être est ressenti par de nombreux jeunes harcelés. De
nombreux jeunes ont accès à internet sur leur smartphone et par des propos durs et non
maitrisés peuvent blesser profondément. Madame Brulé demande aux parents d’être
extrêmement vigilants, de ne pas hésiter à en parler à l’établissement quand un jeune est face
à une situation de harcèlement, voire de déposer une main-courante. Madame Michelin repère
qu’un fort sentiment de « pas vu, pas pris » se développe chez les jeunes.
Comment prévenir les parents ? Comment leur faire prendre conscience du problème ?
Envoyer un mail aux parents ? Comment l’Apel peut-elle aider ?
L’établissement rappelle que les portables sont interdits mais que, dans la cour de récréation,
les surveillants ne peuvent être derrière chaque jeune et que le harcèlement sur internet
continue à la maison, même la nuit.
Peut-on faire intervenir la police comme nous le faisons pour le permis internet proposé en
CM2 afin de rappeler aux jeunes les règles d’internet (Monsieur Clauzure parle des dangers
d’internet aux 6èmes).
Aucun cas de « baleine bleue » n’a été découvert à ce jour, mais l’établissement reste vigilant.

2 – Bilan 2ème trimestre
Les avertissements de travail et de comportement ne peuvent plus être mentionnés sur les
bulletins. A terme, dans le cadre de la réforme du collège, plus aucun avis de comportement
ne pourra être mentionné sur le bulletin, seules les compétences seront exprimées.
En 6ème :
169 félicitations – 62 compliments - 35 encouragements : 266 récompenses pour 378 élèves.
4 avertissements de travail et 1 avertissement de comportement ont été envoyés par courrier,
séparément du bulletin.
Les jeunes sont globalement gentils. Madame Burle aimerait que les parents trouvent plus de
disponibilité pour leurs jeunes de 6ème qui ont encore besoin d’une présence d’adulte.
Le samedi 13 mai de 9h à 11h, pour la première année, l’établissement organise des portes
ouvertes pour les futurs 6èmes et leurs parents. L’Apel est sollicitée et propose d’organiser un
café d’accueil.

En 5ème :
Madame Inquello insiste sur les problèmes de harcèlement dans le niveau 5ème, dans la cour
ou sur internet. Des jeunes filles se sont scarifiées, le médecin scolaire et l’infirmière ont pu
intervenir. L’ambiance n’est pas toujours au travail, certains font du mauvais esprit, une
quinzaine de jeunes, maximum.
119 félicitations – 55 compliments – 50 encouragements.
En 5ème, Madame Inquello a recours au « rappel à l’ordre » pour les cas moins graves que
l’avertissement, également envoyé par courrier aux parents séparément du bulletin.
13 rappels à l’ordre de travail et 20 rappels à l’ordre de comportement.
12 avertissements de travail et 10 avertissements de comportement.
En 4ème :
Niveau plutôt calme avec un bon niveau en général.
104 félicitations – 85 compliments – 41 encouragements.
8 avertissements de travail, 2 avertissements de comportement, 3 avertissements de travail +
comportement.
Aucun problème lors de l’intervention de « Couple et Famille ».
En 3ème :
73 félicitations – 136 compliments – 32 encouragements.
11 avertissements de travail, 5 avertissements de comportement.
Le groupe 3ème n’est pas facile. Pour une vingtaine de jeunes, « rien n’est grave », « tout
glisse ». Beaucoup d’irrespect et d’insolence ont été constatés notamment lors de la retraite de
confirmation.
Par rapport aux dérives de l’alcool, Madame Michelin ne souhaite pas proposer une
intervention sur les addictions dès la 3ème pour seulement quelques cas. L’intervention des
addictions est déjà programmée en 2nde. Madame Delouis est intervenue dans toutes les
classes de 3ème.
L’oral des EPI pour le brevet des collèges est prévu le 7 juin.

3 – Semaine du 19 juin
De nombreuses activités seront proposées aux collégiens : des langues, des sciences, du sport
ou des visites culturelles. Le planning sera finalisé vers le 15 mai, les inscriptions se feront sur
internet.

4 –Voyages à l’étranger
Le voyage à Gratz sera proposé en 4ème, les élèves seront plus grands, plus avancés en
allemand et donc mieux armés pour profiter de l’échange. L’année 2017-2018 sera une année
blanche.
Le voyage en Espagne sera également proposé pour les 4èmes dès 2017-2018.

5 – Activités périscolaires 2017-2018
Quatre projets d’éducation artistique et culturelle (PEAC) commenceront ou continueront cette
année.
Seront proposés : théâtre et expression spontanée pour les élèves de la classe Ulis, des visites
liées au théâtre pour 2 classes de 6ème et la classe Ulis.
En 5ème, le projet chorale continue pour une ou deux classes à raison de 3h par semaine.
En 4ème, une classe travaillera avec une association de théâtre d’improvisation afin de
« trouver le bon ton devant un interlocuteur ».
En 3ème, une classe participera à un projet cinéma (réalisation d’un film).

6 – Les travaux
Tout se passe bien. Les travaux sont plus bruyants pour les 4èmes.

