
Compte-rendu RDV 2 ème trimestre avec la principale et principale adjointe

Présents : 

- Mme Garnier - principale
- Me De Saint Just - principale adjointe 
- Mme Simon Emilie - présidente APE
- Mme Féon Stéphanie - Secrétaire adjointe 

Tous les problèmes d’ordre personnel remontés par les parents et/ou élèves ont été évo-
qués durant cette réunion.

Concernant :

—>  La communication/ information par document papier ou toutatice . 
Il est possible qu’il y ait des oublis mais en général les parents sont informés des sorties 
et/ou des changements d’emploi du temps. Mme De Saint Just nous fait part que le pour-
centage des messages lus sur Toutatice est peu élevé. Il est probable que les parents 
n’utilisent pas leur code d’accès mais celui de leurs enfants, hors toutes les informations 
ne sont pas visibles à partir de la session de l’élève.
Par ailleurs, ll est possible de joindre les professeurs sur Toutatice. 

—> Lecture d’un courrier rédigé par Mme Garnier, à l’intention du directeur de l’agence du 
pays de Fougères ( copie à M. Briand, Mme Courtigné et le directeur académique), qui 
rappelle plusieurs problèmes signalés et en attente de réponse. Il mentionne des travaux 
non réalisés qui étaient prévus en 2017, l’état du bâtiment et surtout l’état déplorable des 
sanitaires et du nombre insuffisant de toilettes par rapport au nombre de collégiens.
Par ailleurs, la principale signale que le mur des toilettes garçons a été refait pour la 3 
ème fois depuis la rentrée, ainsi qu’une porte qui avait été remplacée est à nouveau dé-
gradée. 
A coté du foyer, 4 sanitaires seront mis à disposition des élèves de 6 et 5 ème garçons. 
L’utilisation des toilettes « intérieurs »est possible pdt les récréations sauf sur le temps du 
déjeuner.

—> Nombre de RACS insuffisant : commande de RACS supplémentaires pour la rentrée 
prochaine. 

—> 2 classes mobiles sont utilisés depuis mars 

—> La notation par code couleurs: Il est possible de visualiser sur Toutatice les compé-
tences attendues avec la légende du code couleur en bas. Pour cela, il faut cliquer sur 
compétences entre notes et résultats puis aller sur chaque évaluation ( date) et voir ainsi 
le déroulé des compétences avec le niveau d’acquisition. 

—> La récupération des cours et devoirs en l’absence d’un élève malade: Les parents 
peuvent contacter le secrétariat, la principale. Possibilité de contact avec le professeur via 
toutatice( Prof principal ou autre). 
Un système de pochette est mis à la vie scolaire.



—> Protocole à suivre lorsqu’un élève est malade : 
Il doit tout d’abord se rendre à la vie scolaire (pour informer de son absence en cours) puis 
ensuite se rendre à l’infirmerie. 

—> La sonnerie :
 Ne sera pas remise aux inter cours, l’essai ayant été jugé plutôt bénéfique et finalement 
approuvé, fin de cours plus apaisé, moins bruyant. 
Une discussion est en cours, cela a été vu au conseil de vie collégienne. 
Il est possible qu’elle soit remise à 8h-10h-13h et 15h. 

—> Discussion sur la gestion en cas d’absence d’élève    : 
Les professeurs font l’appel en classe. 
Ensuite comparaison entre les absences déclarées par le professeur et celles déclarées 
par les parents. 
Les parents sont prévenus par téléphone( pas de sms ceux ci étant payants ). 

—> Le PSC1 ( prévention et secours civiques de niveau 1): Tous les élèves de 3 ème se-
ront formés 
Certains 4 ème en juin ( les autres l’année prochaine). 
- le 1 et 4 juin 
- le 8 et 11 juin
- le 15 et 18 juin
- le 22 et 25 juin 

—> Le brevet des collèges ( DNB) :
L’examen du DNB  aura lieu le 28 et 29 juin
Le DNB blanc aura lieu le 9 et 10 avril. 

Projets :
-   Date des portes ouvertes le 6 avril 
- Le défi lecture aura lieu le 8 juin ( le matin) 
- Un challenge course d’orientation est également prévu le 8 juin ( l’am ).
- Une journée des talents sera organisée le vendredi 15 Juin ( projet de collégiens du 

CVC).  


