
26/09/2019 FCPE du collège Jean Pierre Vernant

Compte Rendu de la réunion de rentrée

Le collège en chiffres     :
732 élèves
224 sixièmes (9 classes de 25)
191 cinquièmes (7 classes de 27)
175 quatrièmes (6 classes de 29)
141 troisièmes (5 classes de 28)
15 ULIS
15 UPE2A

1 place restante en 6ème

Le personnel de l'établissement     :  
3 personnes à la direction
2 personnes de secrétariat
2 cpe (dont 1 nouveau) et 1 conseiller
2 personnels santé sociaux
11 assistants d'éducation
14 agents du département

Orientation     :  
8.1% en CAP
15.4% en 2nd PRO
74.3% 2nde Générale

Résultats JPV  au Brevet : 88.4 % d'obtention à ce diplôme .

Atouts du collège     :  
• Un territoire éducatif de très grande qualité et en très bon état (salles, 

cour, self, plateau sportif, espaces en terrasses)
• Un établissement très bien équipé (matériel informatique, salles de 

science, CDI)
• Des équipes disciplinaires dynamiques et porteuses de nombreux projets
• Notre situation géographique dans un écran de verdure mais aussi au 

centre de Toulouse donc de la vie culturelle si importante pour la 
découverte et l'épanouissement des élèves

• Une association sportive et un FSE dynamique / Nouvelle activité en 
UNSS : VTT

Attentions particulières en cette rentrée     :  
• Le moment du repas de l'enfant au self (des services qui tournent, la 

qualité des repas servis, le moment de calme du déjeuner)
• Le développement d'actions spécifiques lors de la pause méridienne (jeux

de cour, activités ALEJM, clubs, et ateliers animés par des personnels de 
vie scolaire ou des enseignants)



• La rigueur et la correction demandées aux élèves dans leur 
comportement (vis à vis des autres élèves, des adultes des locaux, de 
l'enseignement)

• Le respect des règles de l'établissement par exemple autour du 
téléphone portable

• La place des parents aux collèges

Priorités 2019:
- pause méridienne d'1h30
- actions spécifiques pour la pause méridienne
- activités avec le FSE + ALEJM
- activité d'arts appliqués, ciné club, jardin
- activités culturelles et éducatives
- rigueur et correction demandée aux élèves dans leur comportement

Les rendez-vous     :  
• Opérations 'devoirs faits' pour les 6èmes et 5èmes ... la notion de libre 

service
- besoin d'un coup de main ?

• Les évaluations nationales de 6°, pas la semaine prochaine mais la 
semaine suivante

• Les rencontres parents professeurs après les congés d'automne
• Les conseils de classes en semestres au mois de janvier et la remise des 

bulletins
• Les voyages scolaires et échanges
• La venue des parents dans l'établissement

Questions / réponses
➢ Poids des cartables   : 8kg tous les matins

- possibilité d'utiliser un casier
- 1 livre pour deux
- cahiers de 48 pages au lieu de 96 pages

➢ Répartition des cours   : 7h certains jours, 3h d'autres jours. Comment 
vous travaillez sur la répartition des cours ?

- a priori emplois du temps relativement équilibrés
- problèmes des professeurs qui ne sont présents que sur 2 ou 3 jours 
(professeurs en formation le reste du temps ou sur un autre établissement)
- beaucoup de latin / grec ; volonté de ne pas mettre ces cours en dernier

➢ Cantine   : retours = c'est un moment assez critique. Enfants bousculés, 
qui doivent faire attention à leur dessert, stressés au moment de manger

- c’est un sujet auquel l’administration va prêter attention

➢ Propreté   des sanitaires garçon
- Le collège est conscient du manque de toilettes (collège sous dimensionné en
nombre de toilettes). La demande du collège pour avoir des toilettes 
supplémentaires est validée auprès du conseil départemental et le collège 
espère pouvoir compter sur celles-ci  l'été prochain.



- nettoyés tous les jours
- portes qui ne ferment pas ou qui ferment trop bien

➢ Expérience tablettes - manuels numériques : retour ?
- expérience terminée. Tablettes individuelles remplacées par chariots mobiles.

➢ Agenda   sur l'ENT : problème technique sur les infos d'absence de 
professeurs ou des annulations de cours inexactes

    - a priori réglé
- les groupes de latin regroupent plusieurs classes : problème lié au séjour de 
Saint Pé ; le cours s'était annulé

➢ Bagarres   au niveau du gymnase impliquant des 4èmes
- les abords du collège peuvent être considérés comme faisant partie du 
collège
- ce qui se passe peut être du ressort de l'établissement ; donc il faut faire 
remonter les informations. Ce n'est pas de la délation mais du civisme.

➢ Ecarts d’effectifs   : 9 classes en 6ème, 5 classes de 3ème ?
- la montée des effectifs n'a pas à voir avec une désertion
- plutôt à voir avec re-sectorisation
- volonté de faire rayonner le collège - notion de 'bien vivre'
- année 2005 c'est un creux en terme de natalité

➢ La pièce de théâtre sur Jean Pierre Vernant  va être rejouée à la salle de 
Limayrac

➢ Problèmes de harcèlement
- témoignage d'une maman sur bonne relation CPE / élèves vis à vis 
harcèlement

➢ Pas mal de projets sur les voyages
- trop tôt pour s'engager
- discussions en cours avec les enseignants pour proposer
- grand collège, il faut s'ouvrir
- y travaillent donc
- le principal réaffirme la volonté de maintenir le bilangue allemand

➢ Intégration   des élèves qui viennent des collèges fermés de Toulouse
- cela se passe très bien - présence d'un maitre du premier degré
- 'les élèves qui sont passés par son bureau ne sont pas ceux là'
- seul souci - retard de la navette
 

Mot de la fin de M.Lemaire :
'continuez de venir au collège'

Secrétaires : Mehdi Ghezal et Chloé Castan


