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Echange Collège - Associations Parents d’élèves 

1er mars 2021 
 

Collège : K. MIMOUN, JB. LORENZO 

FCPE : C. CHABOT 

APELGC : S. GRAUX, C. LABERNARDIERE 

Messieurs Mimoun et Lorenzo ont répondu aux questions des représentants de l’APELGC et la FCPE. 

 

 Echéances à venir (si le calendrier n’évolue pas) 

Evaluation des compétences numériques sur PIX pour les élèves de 3ème 

Cette certification numérique PIX est un incontournable pour tous les élèves de troisième. 
16 compétences seront évaluées, regroupées en 5 grands domaines : 

- Informations et données 
- Communication et collaboration 
- Création de contenus 
- Protection et sécurité 
- Environnement numérique 

 

Cette certification pourrait se faire en mode déporté (à la maison), il y aura un parcours proposé aux 

élèves. Avant fin mai, tous les élèves doivent être certifiés (avoir obtenu au moins 4 domaines de 

compétences). M. MIMOUN nous précisera quel est le niveau attendu pour les élèves de 3ème. 

Un calendrier va être prochainement établi. Les 126 élèves de 3ème sont concernés. 

 

Plus d’information sur les tests de compétences numériques PIX : https://pix.fr/les-tests/ 

 

Actuellement sur le collège, il n’y a pas de fracture du numérique mais une fracture de l’usage. Il y a 

quelques familles qui n’ont pas d’ordinateur mais toutes les familles ont un téléphone avec un accès 

4G et donc à Internet. Il ne devrait donc pas y avoir de difficultés pour les familles d’effectuer cette 

certification de la maison si cela devait se faire sous cette forme. 

Mr Mimoun indique qu’il n’y aura pas de cours spécifiques mais un accompagnement des élèves par 

les enseignants afin d’acquérir les compétences. 

A noter : 80% des parents se connectent régulièrement à l’activité Pronote. 

 

Evalang Collège 

Evalang collège est un test de positionnement en Anglais pour les élèves de troisième. Il permet de 

situer le niveau des élèves au regard du cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECRL) avant leur entrée en classe de seconde. Le calendrier est fixé par l’académie. Le test se 

déroulera du 6 avril au 19 mai 2021. 

Les élèves devront être accompagnés par les professeurs en classe pour passer un test de 30 minutes 

en anglais. Le but est de connaître le niveau des élèves de 3ème dans cette discipline. 

Les élèves devront obligatoirement venir en classe avec un casque. 

Il n’y a pas de lien direct avec les cours, ce sont des tests de mise en situation. Il s’agit d’un test 

ministériel. 

https://pix.fr/les-tests/
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M. Mimoun explique que c’est une évaluation visant à positionner le niveau en anglais des élèves en 

France et que cela ne nécessite aucune préparation particulière. 

 

Plus d’information sur Evalang collège : https://eduscol.education.fr/2656/evalang-college 

Mr Mimoun diffusera des informations via PRONOTE et OZE. 

 

Soutenance stage 3ème : Elle se déroulera le vendredi 19 mars 2021 toute la journée. 

Seuls 15 élèves (sur 126) n’ont pas trouvé de stage. Il y a eu une grande mobilisation des élèves et des 

familles pour trouver un stage. 

 

Modalité de saisie Educonnect - Orientation 3ème : 

Dans la plateforme, à l’issue du conseil de classe du premier semestre, les parents pourront consulter 

et valider ce qui a été décidé lors du Conseil de Classe. Pour vous aider dans vos démarches concernant 

l’orientation de vos enfants, nous joignons en pièce jointe le guide édité par le Ministère de l’Education 

Nationale. Ce document est également disponible sous OZE. 

 

Une réunion sera organisée prochainement pour accompagner les parents dans la saisie des intentions 

d’orientation dans Educonnect, la date sera diffusée sur OZE/PRONOTE. 

Les familles qui auraient des difficultés avec le processus seront invitées à venir au collège pour être 

accompagnées par un membre de la direction pour finaliser leur dossier. 

 

 Absences de professeurs 

M. LARNICOL est revenu (il n’a pas été remplacé) 
Mme LABAYE est prolongée (date de fin non connue) – les demandes de suppléance ont été réalisées 
dans le délais impartis, cependant il y a de moins en moins de professeurs disponibles sur le bassin de 
l’académie pour assurer les remplacements. 
Les enseignants d’anglais du collège n’ont pas de disponibilité pour assurer les cours en souffrance. 
De nombreuses classes sont concernées par l'absence du professeur d’anglais, notamment une classe 
de 3ème. 
Madame Chabot a demandé s'il était possible de mettre à disposition des fiches ou cours pour les 
élèves concernés par l’absence de professeur d’anglais. 
M. Mimoun va demander à l’équipe enseignante si elle peut proposer des supports de cours par niveau 
de classe. 
 
Concernant le taux de cours non assurés : 
Il n’y a pas de taux d’absentéisme important au collège des Champs Philippe. Le taux de cours non 
assurés est de 5,98% depuis le début de l’année (taux national 8%). En majorité, ce sont des absences 
pour raison de formation. 
La classe la plus impactée est la 6èmeA avec 8,6% de cours non assurés ; notamment avec le professeur 
de technologie. 
La classe la moins impactée est la 3èmeC avec 3,5% de cours non assurés. 
 
En moyenne, chaque professeur a 2 stages par an (durée 1 à 2 jours – sauf formation spécifique). Les 
formations ont essentiellement lieu entre décembre et avril, avec un pic en mars /avril. 
 
L’APELGC demande s’il est possible d’informer les familles quand l’absence d’un professeur est liée à 
une formation. 
Mr Lorenzo nous informe que les calendriers des formations sont imposés par le rectorat. Les absences 

des enseignants pour des raisons de formation sont signalées à l’avance dans les agendas, seulement 

certains changements sont faits à la dernière minute par les organismes de formation ce qui perturbe 

l’organisation du collège. 

https://eduscol.education.fr/2656/evalang-college
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Le collège va mettre en place aussi des formations pour tous les professeurs sur le numérique. 
 

Professeur de Technologie : 

Malheureusement nous n’avons toujours pas de nouvelle de la nomination d’un professeur. 
En anticipation du maintien de cette situation l’année prochaine, il n’y aura plus de technologie en 
6ème. Les autres matières scientifiques seront renforcées.  
Le professeur Monsieur ISMAIL sera présent l’année prochaine. Sur l’académie de Versailles, il manque 
en moyenne 30 à 35 professeurs de technologie. 
 

 Capteur CO2 

Le collège a fait l’acquisition de capteurs de CO2 afin de tester la qualité de l’air. Ils seront utilisés dans 

les endroits stratégiques dans lesquels les masques sont ôtés, comme à la cantine. 

M. Mimoun remercie Mme CIEZA qui a accompagné le collège sur le choix des capteurs. 

Lieux d’installation : 2 à la cantine, 1 en salle des professeurs, 1 à l’internat. 

Comme ils sont portatifs, des tests pourront être réalisés dans les salles de classe si besoin. 

 

 Cantine 

Le collège est attentif au temps de restauration. Il y a 40 à 50 élèves qui ne sont plus 
demi-pensionnaires. 
Dans la cantine il y aura 2 capteurs de CO2 qui sont en cours d’installation à la cantine, le but est de 
réguler le flux dans la salle, de vérifier que l’espace est suffisamment ventilé. 
En cas d’atteinte du seuil (mesuré en PPM (Particule Par Million)), un signal permettra d’alerter pour 
ventiler les pièces. 
Le nombre d’élèves chaque jour à la cantine oscille entre 250 et 290 élèves. 
 
L’option d’une fermeture possible de la cantine pour les élèves de 3ème sera évaluée en fonction de 
l’évolution sanitaire sur les 3 prochaines semaines. 
 

 Nouveau surveillant 

Un nouveau surveillant va être recruté à temps plein pour remplacer une surveillante qui a 
démissionnée. 
 

 Comité Hygiène et Sécurité 

Proposition de la date du 29 mars mais qui pourra être avancée selon la situation sanitaire (entre le 
15 et le 29 mars). 
 
M. Mimoun est favorable à la mise en place de tests salivaires dans l’établissement (avec accord des 
parents). 
 
 

 Entrée des futurs élèves de 6ème 

Toujours 156 élèves attendus à la prochaine rentrée. 
Il y a 2 types de dérogation pour venir au collège Les Champs Philippe. A noter que ce n’est pas le Chef 
d’Etablissement qui sélectionne les élèves mais l’Inspectrice de l’Académie. 1 élève sur 5 n’est pas 
Garennois (notamment à l’internat). 
Les motifs principaux de dérogation peuvent concerner : 

- Le souhait de faire une bilangue Espagnol ou Allemand dans le cas où cette option n’est pas 
disponible dans le collège de secteur 

- Le critère géographique (proximité du collège) 
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- Un critère personnel 
 
Un sondage va être lancé par les directeurs d’écoles de la Garenne-Colombes pour recenser les 
candidatures pour les bilangues. 
 
Une visite virtuelle ou en visio-conférence informelle de présentation du collège va être programmée 
fin mars / début avril. Une visite de l’internat sera également organisée. 
 
Les inscriptions se feront avec des dossiers papier. L’expérience digitale de l’an dernier n’a pas été une 
réussite. Ce sont les établissements scolaires élémentaires qui distribueront les dossiers. 
 

 Exercice de sécurité 

Un exercice incendie se déroulera au second semestre. La date ne sera pas diffusée préalablement.  
Un 2ème exercice PPMS sera organisé. Il portera sur le risque météorologique. La date de cet exercice 
PPMS sera diffusée sous OZE. 
 

 Chorale 

A ce stade, le projet Chorale est maintenu, bien qu’il demeure une inquiétude sur la tenue du 
spectacle. Les horaires de répétition ont été aménagés. 
 

 Modification d’agenda 

Une remise à plat de tous les emplois du temps pour faire suite aux absences de professeurs a été 
faite. Il reste encore un emploi du temps de 6ème à améliorer. 
 

 Conseil de classe présentiel 

Les conseils de classe du deuxième semestre pourront être en présentiel pour les parents délégués qui 
le souhaitent. 
L’établissement a été équipé de bornes qui relaient le son. Les problèmes audios seront donc résolus.  
Pour faire suite à la demande des associations, il n’y a pas de contre-indication pour que les suppléants 
soient invités (à distance), les suppléants n’auraient pas droit d’intervenir. 
 

 Travaux création d’un sas à l’entrée du collège 

Le projet a été arrêté par le Département. Mais le collège va relancer ce projet sur le diagnostic 
sécurité. M. Mimoun va de nouveau demander la création du sas pour des questions de sécurité pour 
l’accès au collège. 
La caméra de vidéo-surveillance sur le parvis du collège a été dégradée durant les vacances. 
 
Autres projets de travaux programmés dans le futur : 

- Refonte du self 
- Réaménagement de la cour de récréation avec végétalisation 
- Installation d’un préau 
- Refonte de la salle informatique 
- Refonte des salles de sciences 

 

 Travaux de groupe 

M. Mimoun va demander aux professeurs de veiller au respect des gestes barrières dans le cadre des 
travaux demandés au domicile des élèves. En effet, les travaux nécessitant un regroupement des 
enfants ne sont pas souhaités afin de limiter les brassages au domicile des parents. 
 

 Devoirs donnés durant les vacances 
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Certains parents ont remonté que des devoirs avaient été donnés tardivement durant les vacances de 
février. 
Il faut communiquer directement avec les professeurs concernés en mettant la direction du collège en 
copie. 
C’est le droit des parents d’interpeler les professeurs pour avoir un complément d’explication. 
M. Mimoun va vérifier sur l’application Pronote quelles sont les classes concernées.  
 

 Compte rendu de Conseil de classe non diffusé pour certaines classes 

Les derniers comptes-rendus ont été diffusés le 28 février, il n’en manque que 2 que la direction les 
diffusera rapidement. 
A noter le bilan mi semestre 2 sera transmis fin mars. 
 

 Nouvelle visite de contrôle pour la cantine 

Il est possible de revenir faire une visite de cantine. 

 Bornes solution hydroalcoolique 

8 bornes sont actuellement installées au collège et 2 sont en cours d’acheminement. 

Leur emplacement cible : 

- 2 positionnées respectivement aux portes d’entrée et de sortie (solution hydro alcoolique – 
qui sont complétés avec du gel à mi-remplissage des contenants). 

- 4 sont accessibles à la sortie de chaque escalier (2 par étage) 
- 1 dans le gymnase,  
- 1 à l’internat,  
- 1 à l’entrée du self,  
- 1 au CDI / Administration. 

 

 Projet d’établissement 

M. Mimoun associera les associations de parents d’élèves aux réunions sur le nouveau projet 
d’établissement.  
Les 3 axes du projet académique sont : 

- Apprendre 
- S’épanouir 
- Se transformer 

Il faudra définir les orientations du collège sur les 4 prochaines années. 
Un contrat d’objectif en découlera. L’objectif est de le revoir avant la fin de l’année. 
Il faudra aussi requestionner courant mars le règlement intérieur pour intégrer la notion de carnet 
numérique, ainsi que les nouveaux outils.  
 

 Prochaines dates à retenir : 

- 29 mars : Comité Hygiène et Sécurité 
- 6 avril : Rencontre Direction/Associations 
- 8 avril : Conseil d’Administration 


