Sujets du groupe FCPE collège au C.A. du collège du
24/11/2015
1) La lettre du recteur cadrant les heures de formations effectuées par les
enseignants dans le cadre de la réforme du collège stipulait dans le dernier
paragraphe que l'accueil des élèves sera toujours garanti (...). Lors du
dernier CA et par notes aux parents, vous nous avez précisé que les
réaménagements d'emploi du temps seront systématiquement prévu et
organisés, ayant connaissance préalable des dates d'absence, nous vous
en remercions. Mais le temps passant, nous constatons qu'un certain
nombre d'heures sont supprimées, libérant ainsi les élèves qui du coup
rentrent à leur domicile ou n'ont pas cours sur des 1/2 journées, nous nous
inquiétons du devenir de ces d'heures qui s'accumulent.
2) Des parents nous ont sollicité par rapport au coût de la demi-pension qui
pèse injustement sur leur budget lorsqu'il y a des événements dont
l'ordonnateur est le collège (journée pédagogiques, sorties programmées,
journée réaménagées, absences prévues d'enseignants, formation des
enseignants,...) ces jours devraient être dé-comptables, comme ce fut le
cas pour le 1er jour de rentrée que seuls les 6e ont eu en facturation. Nous
comprenons bien qu'il s'agit là d'une gestion supplémentaire qui est
demandée, mais nous pensons que les parents sont en droit d'attendre
cette justesse de traitement de la part du service public du collège,
lorsqu'il est à l'origine de la non prise de repas.
3) Le site du collège connait une recrudescence de pannes, les accès sont
parfois bloqués, certains week-end aussi, quelle est l'origine ? Comment
résoudre ces soucis ?
4) Itop connait des difficultés de connexion ou de disponibilités de modules.
Pourquoi avoir changé de scolastance à Itop si les difficultés qui semblaient
résolues sur l'ancienne plate-forme sont retrouvées sur cette nouvelle ?
Quelles garanties de stabilités nous sont annoncées par le fournisseur ?
5) Attentats : quelles sont les mesures prises et/ou demandée par le rectorat
par rapport à la situation de crise nationale ? quel impact sur le quotidien
du collège, sur les sorties,...
6) Histoire des Arts : L'exemple de plan et la liste des œuvres présentes sur le
site du collège répondent à nos précédentes doléances, merci !
7) Madame Schneider qui a participé aux conseils de discipline qui ont eu lieu
en octobre suite aux histoires de drogue, nous fait remonter l'interrogation
soulevée alors sur la diffusion d'une information aux élèves. L'idée n'était
évidemment pas de dévoiler ce qui a été dit lors des conseils, mais plutôt
de bien faire comprendre que le collège ne laisse pas passer ce genre de
souci sans réagir. Cela a-t-il déjà été fait ? Est-ce prévu ? Sous quelle forme
?
Vous remerciant par avance pour vos préparatifs de réponses.
Le groupe FCPE Collège

