Compte rendu de réunion collège
Compte-rendu de la réunion avec Anne Michelin, Béatrice Burle,
Philippe Roger, Laurence Quintana, Gaëlle Inquello (Saint Jean
Hulst), Raphaele Savornin (Apel)
Le 09 avril 2019
1 – Résultats deuxième trimestre
1.1 En sixième

Sur 362 élèves les résultats du 2ème trimestre sont 176 félicitations, 74 compliments, 41
encouragements, 6 avertissements de travail et 1 avertissement de comportement.
Bonne promotion. Attention à la dizaine d’élèves un peu turbulents !
1.2 En cinquième

Sur 379 élèves les résultats du 2ème trimestre sont 142 félicitations, 94 compliments, 49
encouragements, 8 avertissements de travail, 2 avertissements de comportement.
La promotion mature, c’est de mieux en mieux !
1.3 En quatrième

Sur 376 élèves les résultats du 2ème trimestre sont 120 félicitations, 86 compliments, 51
encouragements, 6 avertissements de travail et 1 avertissement de comportement.
Quelques bavardages mais plus dans certaines classes, attention ! Monsieur Roger est satisfait
de la promotion.
1.4 En troisième

Sur 372 élèves les résultats du 2ème trimestre sont 97 félicitations, 120 compliments, 64
encouragements, 7 avertissements de travail et 3 avertissements de comportement.
Promotion hétérogène dans tous les sens du terme (travail et comportement).
Les élèves manquent de bienveillance entre eux. Des fausses nouvelles circulent et excluent
des élèves.

2– Questions diverses.
- Organisation du 11 mai pour accueillir tous les nouveaux élèves de 6ème et les nouveaux
du collège.
Les parents des futurs 6ème vont recevoir une invitation avec une convocation à une heure
précise précisant le créneau, soit de 8h30 à 10h, soit de 10h à 11h30.
Les parents seront accueillis à l’Odéon pour une présentation générale des équipes et du
collège. Les enfants seront accompagnés par des 6ème volontaires pour faire visiter les locaux
aux nouveaux : bâtiment 6ème, cantine, CDI, salle des arts, petit gymnase, salle info, petit
laboratoire…Les parents visiteront aussi les locaux.
Un stand APEL se tiendra dans le hall derrière l’Odéon et offrira des boissons aux enfants à
l’issue des visites et des cafés aux parents.
Potentiellement 450 futurs élèves et leurs parents seront accueillis.
- Suggestion de la création d'un groupe de parents d'enfants DYS, TDA, autiste, afin de
collaborer avec les équipes.
La direction de St Jean Hulst n’est pas favorable à cette suggestion. Chaque enfant est unique
et l’équipe pédagogique fait au mieux pour aider chaque élève.
Les élèves dont les difficultés scolaires sont la conséquence d'un trouble des apprentissages,
peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP). Le document PAP est un
document normalisé qui présente les aménagements et adaptations pédagogiques dont
bénéficie l'élève. Les responsables de niveaux sont disponibles et à l’écoute pour recevoir les
parents d’enfants DYS, TDA, autiste ou autre et les aider à monter un dossier de PAP.
Si l’APEL souhaite mettre en relation des parents d’élèves souffrant d’un trouble des
apprentissages, pas de soucis.
- Projet : Journée vélo 6ème en oct ou nov 2019 organisée par l’équipe Trobomongilet
Partie théorique : assurée par la Prévention routière et financée par l’APEL
Partie pratique : en négociation avec la Mairie de Versailles pour prêt d’un circuit vélo à
installer à St jean, organisée par l’APEL.
Ok pour le principe. Madame Michelin est d’accord pour recevoir Monsieur Petit de la
prévention routière.
Semaine retenue, la semaine avant les vacances de la Toussaint, avant le cross du collège qui
sera à nouveau organisé le vendredi des vacances de la Toussaint 2019.
- Création d’une charte pour être délégué au collège.
Ce point fera partie de la refonte du règlement intérieur du collège
- Réfléchir à sensibiliser à la rentrée en HVC ou sur autre support à destination des
élèves, comment se tenir à la cantine, gestion file d'attente (comment ça fonctionne),
expliquer le tri et les enjeux, le gâchis, table de troc....
Attente d’une proposition de l’APEL, un powerpoint ou autre qui pourra être montré aux
élèves et mis sur le site de St jean.
-l'APEL reçoit cette année énormément de messages de parents mécontents à cause du
nombre croissant d'absences de professeurs. Les cours seront-ils rattrapés ? Comment
améliorer la communication avec les parents pour les prévenir et les rassurer ?

Pourquoi ne pas communiquer le motif de l’absence quand elle est connue si c’est une
formation ou un accompagnement de classe ?
Nous sommes dans une année de réforme du cycle terminal et les inspecteurs pédagogiques
régionaux organisent dans toutes les disciplines des formations en convoquant les professeurs.
Par ailleurs, l’établissement a également pour objectif d’être ouvert sur le monde et certains
professeurs peuvent venir à manquer lorsqu’ils accompagnent des classes en sortie ou en
retraite. Comme toutes les entreprises, les professeurs peuvent également être absents parce
qu’ils sont malades ou qu’ils ont un enfant malade.
La plupart du temps, les professeurs récupèrent leurs heures les rares fois où ils doivent
s’absenter pour raisons personnelles. Quand ils sont en formation ou en accompagnement, ils
ne rattrapent pas.
Les surveillants de certains niveaux ou les professeurs eux-mêmes informent les élèves quand
ils partent en formation ou en accompagnement de classe. Certains élèves n’écrivent pas sur
le carnet de correspondance le motif donné de l’absence.
Les convocations pour le baccalauréat commencent à tomber et à partir du mois de mai
certains professeurs pourront être appelés pour faire passer des épreuves : en premier les
professeurs d’EPS, Musique, Arts Plastiques, Langues, Lettres puis mi-juin tous les autres.
Ce qui fait la richesse de St jean Hulst c’est aussi le fait que des professeurs qui enseignent en
Terminale puissent également enseigner à des collégiens même si cela peut parfois
occasionner quelques désagréments. Que les parents soient assurés que les professeurs de
Saint Jean travaillent beaucoup et avec sérieux.
-Classe Euro, combien d’enfants inscrits au concours, combien de classe, quels
professeurs, quels horaires ?
A ce jour, 145 élèves inscrits pour 50 places. Seuls les élèves ayant une moyenne supérieure à
15 ont été autorisés à passer le concours.
Un professeur certifié de l’Education Nationale assurera les cours. Les 50 élèves « euros »
seront repartis dans différentes classes, ce ne sera pas des « classes Euro » mais 2 GROUPES
EURO de 25 élèves. Les horaires seront en fin de journée. Ce sont des heures académiques
payées par l’éducation nationale.
Avec les nouvelles dotations horaires (réduction), un choix pédagogique a été posé. Le
conseil d’établissement a décidé de mettre en avant les langues.
Par exemple
- fin du dédoublement des classes en français mais augmentation des langues
- en 6ème, 5 heures d’anglais par semaine soit + 1h par rapport aux enseignements
obligatoires ; + ½ heure de LV2 (Allemand)
- en 5ème, 4ème et 3ème, + ½ heure de LV2 (Allemand ou Espagnol)
- Sensibilisation à l’alcool en 3ème
Un ancien élève actuellement en médecine est intervenu cette année dans les classes de 3ème.
Pas de retour de parents, ni des élèves.
L’APEL a proposé que des sensibilisations aux dangers de l’alcool soient organisées à la
rentrée prochaine pour les élèves de 3ème par l’association Olympio qui est intervenue à
Grandchamp. Ce point sera abordé avec Madame Lemerle au prochain CA du 15 avril.

