Compte rendu de réunion collège
Compte-rendu de la réunion avec Anne Michelin, Béatrice Burle,
Philippe Roger, Laurence Quintana, Gaëlle Inquello (Saint Jean
Hulst), Charlotte Rousseau, Raphaele Savornin (Apel)
Le 08 janvier 2019
1 – Questions diverses de parents et informations générales
- le 11 mai 2019 : le collège organisera un accueil de tous les futurs 6ème et de leurs parents.
Les CM2 du primaire de Saint Jean Hulst et leurs familles seront conviés. L’APEL aidera à cet
accueil.
- Retours des questionnaires pour préparation de conseil de classe. Les retours sont positifs.
Les parents ont pu bien préparer les conseils en discutant avec leurs enfants. Les parents
correspondants ont eu pas mal de retour. Pas toujours évident de savoir si une seule
remarque/question représente la majorité des parents.
Quelques parents correspondants ont exprimé leur difficulté à poser des questions en conseil
de classe « pas le lieu, pas le sujet, pas le moment ».
Est-il possible d’envisager une réunion par niveau, avec les parents correspondants qui le
souhaitent, afin de pouvoir parler librement de certaines questions posées qui n’ont pas pu
être abordées ? Il faut que les PC demandent aux responsables de niveau s’ils souhaitent cette
réunion.
-Devenir de la Classe Euro en 4ème / 3ème ? Mise en place d’une vraie classe euro en septembre
2019 avec des heures académiques et un concours commun pour y entrer. Le concours sera
passé par tous les élèves de Saint Jean Hulst et tous les nouveaux élèves venant de l’extérieur
à une même date (exception des nouveaux élèves venant de pays anglophones ou de collèges
anglophones)
- Exposition sur le harcèlement.
Les élèves de 5ème ont vu l’exposition sur le harcèlement suivie de débats en vie de classe et
de travaux en classe de français.
L’exposition sera montrée aux classes de 6ème au début du 3ème trimestre.
L’année dernière les 4ème et les 3ème n’avaient pas accroché avec l’exposition, ils en avaient
assez que ce thème soit à nouveau abordé. L’exposition ne sera pas reconduite pour ces
niveaux.
-L’APEL travaille actuellement sur un projet de sécurité routière pour les 6èmes pour la rentrée
de 2019, autour du vélo. Nous avons pris contact avec la Mairie de Versailles et une
association de prévention routière. Triste constat en décembre, sur 300 élèves qui arrivent à
St jean en vélo à 8h10, 200 enfants n’ont ni casque, ni gilet, ni éclairage…
Attention aux trottinettes pour les 6eme, 5eme, elles sont à nouveau accrochées n’importe
comment sur les trottoirs autour de st jean. C’est très dangereux. Les élèves en trottinettes

n’ont pas d’éclairages et circulent comme des fous sur les trottoirs. Si leurs parents les
voyaient …
- Est-il possible de rappeler les règles d’attribution de récompenses au collège, par exemple les
félicitations et les éloges, certains parents ont été déçus que leur enfant n’ait pas les
félicitations et éloges alors qu’il semblait avoir la moyenne requise ?
Les parents oublient avant tout, que ça fait plaisir aux professeurs de mettre des récompenses
aux élèves. Les professeurs ne sont pas là pour « casser » les élèves. C’est amusant que cette
question revienne chaque année, à la même époque.
Pour les éloges, les professeurs se penchent sur la question à partir de 18 de moyenne en
6eme et 17 de moyenne générale en 5-4-3. Ils prennent en compte l’esprit de camaraderie de
l’élève, le côté homogène dans toutes les matières, un comportement irréprochable. Les éloges
sont un bonus.
Il faut aussi que lors du conseil, tous les professeurs soient unanimes pour obtenir les
« éloges » et « félicitations ». Pour les « compliments », il faut le vote à la majorité des
professeurs.
-Certains parents s’interrogent sur les programmes non terminés en fin d’année.
Le programme du collège est construit sur un principe d’acquisition de compétences à partir
des notions inscrites au programme. C’est un système spiralaire, c’est à dire que chaque
année on reprend ce qui a déjà été appris et on complexifie. A la fin du collège, tout aura été
bien vu pour le brevet.
- Est-il possible pour le forum des langues, d’avoir les dates de sortie des élèves de 6eme,
5eme et 4eme?
Les dates ne sont pas encore officielles, elles dépendent du bac.
Mais cette année, pour les élèves de 6ème, 5eme, et 4eme qui souhaitent partir en séjour
linguistique, les familles pourront organiser les séjours à partir du lundi 17 juin. Ils doivent
faire la demande de ce départ anticipé auprès des Responsables de Niveau.
Attention aux familles qui partent encore avant ou reviennent après les dates officielles de
vacances. Les autres années, on ne réinscrivait pas les élèves à la rentrée suivante, c’était
douloureux pour tout le monde mais il y avait trop d’abus.
- la prochaine journée pédagogique au collège, lycée aura lieu le vendredi 22 février, veille de
vacances de février. Les élèves du collège sont libérés.
- Absences des professeurs. Certains parents se plaignent de l’absentéisme des professeurs, et
remarquent par ailleurs que lorsqu’un professeur est absent, les parents sont prévenus sur le
carnet de correspondance uniquement s’il y a un aménagement d’emploi du temps. Comment
prévenir les parents des absences de professeurs ?
La première remarque dénote suspicion et manque de confiance envers l’établissement. Les
professeurs de Saint Jean aiment leur travail et sont extrêmement consciencieux. Les
professeurs, lorsque leur emploi du temps le permet, s’arrangent entre eux pour ne pas laisser
une classe dans l’embarras.
Cette année nous avons eu des cas de classes avec beaucoup de professeurs absents en même
temps. C’est extrêmement rare et Saint Jean a tout mis en œuvre pour tenter de pallier la
difficulté.
Lorsqu’il y a des absences, les élèves sont prévenus et ils doivent noter un mot dans leur
carnet de correspondance pour chaque absence de professeur, sauf si l’absence est pour le
jour même.
-Sensibilisation aux dangers de l’alcool et de la drogue. Les élèves boivent de plus en plus
jeune et de manière excessive. Preuve un coma éthylique en 3ème pendant la nuit de la St

Sylvestre. Serait-il possible que l’APEL finance à la rentrée prochaine, une intervention de
sensibilisation aux dangers de l’alcool et de la drogue au niveau collège, peut être 4eme et
3eme? Madame Michelin, Madame Inquello et Monsieur Roger sont d’accord sur le principe.
Reste à trouver le bon intervenant.
L’APEL reviendra vers eux avec des propositions
d’intervention.

2 – Résultats Premier trimestre
1.1 En sixième
Sur 362 élèves les résultats du 1er trimestre sont 188 félicitations, 64 compliments, 54
encouragements, 6 avertissements de travail
Projet :
-Intervention le 7 février de Sylvain Audinovsky, chef d’orchestre.

1.2 En cinquième
Sur 379 élèves les résultats du 1er trimestre sont 142 félicitations, 71 compliments, 53
encouragements, 8 avertissements de travail, 5 avertissements de comportement et 3 rappels
à l’ordre.
La promotion se calme !
Projet :
Le 19 février, Florence Viguier, professeur d’histoire et artiste-peintre, donnera une
conférence aux élèves de 5ème sur « L’art dans l’histoire des 3 religions monothéistes ».

1.3 En quatrième
Sur 378 élèves les résultats du 1er trimestre sont 129 félicitations, 90 compliments, 60
encouragements, 4 avertissements de travail et 2 avertissements de comportement.
Projets :
-Intervention sur 2 demi-journées de Stéphane Blocquaux, docteur en Sciences de
l’Information et de la Communication: « Différence entre le monde réel et le monde virtuel ».
- couple et famille

1.4 En troisième
Sur 372 élèves les résultats du 1er trimestre sont 155 félicitations, 80 compliments, 36
encouragements, 4 avertissements de travail et 2 avertissements de comportement.
Projets :
-Intervention le 16 janvier de Florence Viguier, professeur d’histoire et artiste-peintre,
conférence sur l’Art engagé et l’engagement par l’Art,
- En février, représentation d’Antigone de Jean Anouilh

