Compte rendu de réunion collège avec
Anne Michelin, Béatrice Burle, Gaëlle Inquello, Philippe Roger,
Laurence Cabanes, Cécile Brulé, Shaden Barré de Saint Jean Hulst
et Eugénie de Cenival de l’Apel

Le 10 janvier 2017

1 – Premier Trimestre vu par la vie scolaire
Madame Brulé, responsable vie scolaire 6ème, 5ème et 4ème, précise que cette année, la
récupération de tous les documents signés par les parents a été longue et fastidieuse. Elle
demande aux parents d’être plus vigilants et de signer tous les documents à temps.
Elle nous fait remarquer :
•

qu’un élève après une absence doit obligatoirement revenir en classe avec un billet
d’absence signé par les parents.

•

qu’un élève dispensé d’EPS doit venir en cours.

•

que les élèves doivent respecter les horaires de présence obligatoire.

Une augmentation des sorties sans autorisation a été signalée.
Madame Barré, responsable de vie scolaire 3ème, remarque une détérioration des relations
entre les jeunes et les adultes et notamment auprès du personnel de ménage. L’apel se joint à
la demande de l’école afin que les jeunes respectent tout le personnel travaillant à Saint Jean
Hulst.
Progressivement, les troisièmes ont l’autorisation d’aller dans la cour lycée, de passer par la
file lycée au self et d’aller en permanence lycée quand la permanence collège est complète.
Le début d’année globalement a été un peu compliqué, en demi-teinte. La vie scolaire a du
sanctionner vite et fort. Tout semble rentrer dans l’ordre avec encore quelques incartades en
3ème.

2 – Premier trimestre vu par les responsables de niveaux
2.1 En sixième
Madame Burle parle d’une bonne rentrée. Les élèves commencent à respecter le calme dans
les couloirs et à mettre en place une autodiscipline lors des permanences.
Sur 378 élèves, les résultats du premier trimestre sont 186 félicitations, 67 compliments et 35
encouragements. 1 ou 2 élèves maximum par classe peuvent être en difficulté mais ils sont
bien suivis.
Les élèvent ont la possibilité de s’inscrire au pèlerinage de Lisieux.
Monsieur Clauzure interviendra en mars pour parler aux 6èmes du danger d’internet.

L’Apel demande pourquoi les moyennes de classe ne sont plus sur le bulletin. Les sixièmes
étant maintenant intégrés dans le cycle 3 avec les CM, les moyennes sont interdites par
l’éducation nationale.

2.2 En cinquième
Madame Inquello trouve la promotion remuante, pas toujours facile. Des problèmes
d’usurpation d’identité et de harcèlement sur Instagram et autres incivilités entre jeunes dans
la cour compliquent le bon déroulement de la scolarité.
Les résultats du
encouragements.
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Quelques voyages auront lieu cette année, un groupe d’élèves part à Postdam et une demiclasse part à Gratz.
L’Apel souhaite organiser son concours annuel TroBoMonGilet avec l’aide de Monsieur Suter
pour les classes de cinquième lors du second semestre.

2.3 En quatrième
Monsieur Roger nous informe du bon niveau et du bon comportement des élèves, malgré de
légers écarts.
Les résultats du premier trimestre sont 117 félicitations, 105 compliments et 45
encouragements, 8 avertissements de travail et 2 avertissements de comportements noninscrits sur le bulletin.
De nombreux projets sont proposés aux élèves de quatrième :
-

Génération numérique présenté par Monsieur Clauzure, 1 heure par classe. Les élèves
sont très attentifs pendant ces interventions.

-

Représentation d’Oliver Twist en janvier

-

Intervention de Couple et Famille après une réunion de présentation organisée pour les
parents. Les intervenants sont sélectionnés pour les séances à Saint Jean Hulst.
Les élèves rencontreront le père Lelaye à la suite de cette intervention.

-

8 élèves sélectionnés iront présenter leur travail scientifique fin juin au collège Dulwich
en Grande-Bretagne.

-

7 classes participent au concours du Plumier d’Or en janvier, pour la défense de la
langue française.

2.4 En troisième
Madame Cabanes nous présente un début d’année en dents de scie, avec de nombreuses
périodes difficiles. Cependant quelques élèves évoluent vers un comportement positif.
Les résultats du premier trimestre sont 94 félicitations, 104 compliments et
encouragements, 15 avertissements de travail et 12 avertissements de comportements.

38

Le Brevet des collèges sera le 29 et 30 juin 2017. L’établissement sera en travaux, et ne
pourra accueillir les épreuves écrites. L’école ne sait pas encore exactement où les élèves iront
passer les épreuves. Nous aurons l’information dès qu’elle sera confirmée.
L’intervention Sésame est programmée pour les secondes et n’aura pas lieu en troisième cette
année.
Pendant la semaine banalisée, les futurs confirmands partiront en retraite.
En février, l’école organise un concours de poésie anglaise.

3. Le premier trimestre vu par Madame Michelin
Madame Michelin nous précise que pour ce trimestre des règles strictes ont été respectées lors
des conseils de classe. Pour obtenir les félicitations, l’élève doit avoir une moyenne minimum
de 15 sur 20, même si la moyenne n’est pas l’unique critère pour obtenir les félicitations.
Pour obtenir les compliments, la moyenne doit être de 14 sur 20 pour les sixièmes et les
cinquièmes et de 13 sur 20 pour les quatrièmes et les troisièmes.
L’établissement a acheté 5 bancs pour la cour du collège qui seront installés prochainement.
La journée chic a été un succès. La direction et la vie scolaire envisagent qu’une autre journée
chic soit organisée dans l’année.
Le carnaval déguisé aura lieu le 28 février.
L’établissement n’a pas encore fixé les dates de sortie et nous les communiquera dès que
possible.
L’Apel demande à Madame Michelin un éclaircissement sur les différentes propositions de
langues faites au collège suite à la nouvelle réforme. Madame Michelin va demander à Madame
Le Guével, responsable du réseau international de synthétiser toutes les options et de mettre à
jour le site de Saint Jean Hulst pour plus de clarté pour les familles.

