Compte rendu de réunion collège
Compte-rendu de la réunion avec Anne Michelin, Béatrice Burle,
Philippe Roger, Laurence Quintana (Saint Jean Hulst), Charlotte
Rousseau, Raphaele Savornin (Apel)
Le 01 juillet 2019
1– Résultats Troisième trimestre
1.1 En sixième
Sur 360 élèves les résultats du 3ème trimestre sont 185 félicitations, 74 compliments, 15
encouragements, 1 avertissement de comportement.
Année qui se termine bien, bon niveau, année sereine. Belle promo mais quelques coquins.
Bonne continuation à tous en 5ème.
La nouvelle formule organisée en mai qui accueille toutes les familles des futurs 6èmeest bien
cadrée. Elle sera reconduite.

1.2 En cinquième
Sur 370 élèves les résultats du 3ème trimestre sont 152 félicitations, 87 compliments, 17
encouragements.

1.3 En quatrième
Sur 375 élèves les résultats du 3ème trimestre sont 119 félicitations, 74 compliments, 48
encouragements. En concertation avec une petite poignée de familles, quelques élèves seront
maintenus dans le niveau. C’est une décision collégiale.

1.4 En troisième
Madame Inquello étant en congé maladie, les résultats précis du 3ème trimestre des 3èmes ne sont
pas disponibles.
Une petite vingtaine d’élèves quittent Saint Jean pour raisons diverses (mutation,
déménagement, choix du public...).

2 – Questions diverses de parents et informations générales
Mises à part les absences de professeurs, c’est une bonne année au collège.
Les effectifs pour la rentrée de septembre 2019 sont complets, les listes d’attente ne bougent
pas pour l’instant.

- Divers changements pour la rentrée
En septembre, Madame Quintana sera responsable des 3èmes et Madame Inquello sera
responsable des 5èmes.
La vie scolaire se réorganise :
Madame Brulé sera responsable des 6èmes et des 5èmes et Madame Belkadi sera son adjointe.
Madame Barré sera responsable des 4èmes et des 3èmes et Monsieur Didelot sera son adjoint.
Il y aura un pôle assistants d’éducation avec un numéro de téléphone dédié et une adresse email
unique. Les familles contacteront ce pôle pour prévenir pour des retards ou des absences.
Les responsables de niveaux sont trop souvent contactés pour ces problèmes alors qu’ils sont
en cours et ne peuvent rien faire. L’interlocuteur unique de gestion de vie scolaire sera ce pôle.
Une cellule de veille contre le harcèlement sera créée avec Madame Lemerle, des professeurs et
personnels volontaires.
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classes de ski
classe en voyage en Espagne
classe en voyage à Postdam
classe patrimoine,
classe Chorale/patrimoine

Projets 4ème
Théâtre d’improvisation
Echanges à Graz
-Alléger le poids des cartables au collège.
Suggestions de parents : Étagères installées au fond des classes, étiquettes sur la tranche ou
accélérer la mise à disposition des casiers, ou utilisation généralisée du manuel numérique par
les professeurs ou permettre un livre pour deux.
Selon les activités :
- Difficultés d’afficher 2 pages au tableau,
- Pour certaines activités la lecture papier par rapport à la lecture tableau est difficile pour
l’élève et source d’erreurs, voire impossible.
- Certains professeurs n’utilisent pas le manuel numérique.
- Certains professeurs autorisent 1 livre pour 2 mais délicat à gérer si 1 élève est absent et
son camarade n’a pas son manuel.
En 5eme, 4eme, 3eme, les classes sont trop petites pour mettre des étagères.
En 6ème, il y a des étagères en classes et certains manuels sont donnés en double. On constate
que les élèves sont peu soigneux et peu respectueux du matériel. Les livres sont abimés et
souvent retrouvés par terre.
La priorité de la vie scolaire à la rentrée est de récupérer au plus vite les documents demandés
aux familles (trop de papiers rendus hors délai) puis elle gère ensuite les casiers. Nous espérons
que la nouvelle organisation de la vie scolaire, 2 niveaux au lieu de 3, permettra d’attribuer les
casiers plus rapidement.
-Classe euro
Quelques déceptions de parents dont leur enfant n’a pas été pris.

Le concours a été mieux organisé dans un souci d’équité. Il y aura 2 groupes d’environ 25 élèves
chacun qui seront répartis dans différentes classes. Les élèves s’engagent pour toute l’année.
Un professeur diplômé de l’éducation nationale assurera les cours qui auront lieu sans doute en
fin de journée.
-Magic Makers à St Jean, stages hebdomadaires de programmation fin juin et début
juillet.
Certains parents sont très contents. Merci
Un stage uniquement pour les élèves de St jean a été proposé aux niveaux 6-5-4èmes et pour
les secondes (40 élèves). L’information a été tardive car c’est difficile de signer des conventions
avec des sociétés extérieures. Si ça fonctionne, ce sera reconduit.
-Parkours : arrêt des études pour les 4ème ?
Saint Jean propose 2 solutions d’études du soir, les classes du soir assurées par du personnel
enseignant ou éducatif en groupe de 12 élèves maximum pour les élèves du collège et de 2nde
et 1ère, ou les études du soir de Parkours encadrées par des étudiants issus du cursus sélectifs
en groupe de 5 élèves maximum pour les élèves de 3e et du lycée.
Madame Lemerle et Madame Des Rieux ont revu la convention signée avec Parkours pour
s’adapter au mieux aux besoins des élèves et aux demandes des familles.

