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Elections parents d’élèves 
Une seule liste a été déposée. La FCPE n’a pas déposé de liste à date. Entre le 27 et 30 
septembre, des ajustements sur la liste sont encore possible. Fin du scrutin le 8 octobre 17h00 
 
 
Vote par correspondance 
Une note de service est en cours de rédaction par M. MIMOUN à destination des parents. Ce 
courrier sera transmis via Pronote. 
 
Envoi du matériel de vote aux parents (électronique). 
Ouverture du scrutin du 1 au 8 octobre, via la plateforme, les votes se feront en ligne. 
 
Ces votes rentreront dans la semaine de la Démocratie Scolaire avec : 
- les élections des délégués de classe, 
- les élections des représentants des professeurs, 
- les élections des représentants de parents d’élèves. 
 
Il y aura également une campagne SMS pour rappeler aux parents de se connecter avec leur 
compte sur les applications Oze / Pronote (base collège 926 parents). 
2 SMS = 1 au moment du lancement de la campagne 
 1 pour rappel de vote avant la fin du scrutin.  



Le but est double ; mieux communiquer avec les parents via Oze / Pronote, générer plus 
d’intérêt pour les élections de parents d’élèves 
 
Cela permettra éventuellement de mettre en place des casiers de collecte ou discussion avec 
les parents pour les associations. 
 
Pas de mise sous pli ni des bulletins ni des professions de foi, tout sera électronique. 
 
Les résultats seront publiés sur Oze / PRONOTE immédiatement. 
 
En lien avec le travail sur la Démocratie Scolaire, une campagne de lutte contre le harcèlement 
à l’école sera lancée. Les professeurs sont invités à se former dans le cadre du programme / 
formation PHARE (formation pour lutter contre le harcèlement scolaire). 
https://www.education.gouv.fr/lancement-du-programme-phare-rentree-2021-
generalisation-tous-les-etablissements-du-programme-de-323432 
 
 
Liste des professeurs 
37 professeurs+ 1 (Mme LEMARIGNER en congé maternité, remplacée par Mme REYDELLET). 
 
1 suppléance est engagée pour Mme PALUSTRAN (arrêt à la Toussaint). 
 
Toujours pas de remplacement de Mme ROPTIN, l’APELGC va donc envoyer son courrier pour 
relancer le rectorat. 
Une demande de suppléance a été demandée par le collège mais n’a pas apporté de solution 
à ce jour. 
 
Le courrier sera envoyé à Charline AVENEL (rectrice de l’académie de Versailles, Cabinet de 
Mme la Rectrice par l’APELGC). 
 
(Voir pour faire un courrier commun avec Les Vallées). 
 
Mme ROPTIN a en charge : 2 classes de 6ème, 2 classes de 5ème et 1 classe de 3ème. Un professeur 
d’anglais a pris en charge la classe de 6èmeA. 
En lien avec Mme ORABONA, Inspectrice disciplinaire de tutelle, une solution transitoire a été 
apportée, via le portail langue de l’académie, aux élèves concernés. 
 
Si une nomination de professeur arrive dans deux semaines, le retard sur le cycle pourra être 
rattrapé. Pour les élèves concernés par l’absence importante d’un professeur d’anglais l’année 
dernière, une heure supplémentaire pourraient être dégagée dans l’emploi du temps. Le but 
est de compenser le déficit de cours. Il s’agit d’un projet en cours d’analyse par la direction. 
 
Note post réunion : le remplacement de Mme ROPTIN a été annoncé le 24 septembre pour 
démarrer la semaine du 27 septembre. Le professeur remplaçant a accepté un complément 
d’heures jusqu’à fin janvier afin de permettre aux élèves de 5ème et 3ème de rattraper le 
programme. 
  

https://www.education.gouv.fr/lancement-du-programme-phare-rentree-2021-generalisation-tous-les-etablissements-du-programme-de-323432
https://www.education.gouv.fr/lancement-du-programme-phare-rentree-2021-generalisation-tous-les-etablissements-du-programme-de-323432


Effectifs 2021 
545 élèves 
Filles 288 / Garçons 257 

• 17 internes à date (6 filles / 11 garçons) et 2 dossiers en cours de validation 
• 347 demi-pensionnaires 
• 4 redoublements en 3ème dont 2 arrivées secteur. 
• 50 boursiers à ce jour (20 % PCS défavorisées) 
• 59 parcours personnalisés = 31 PAP / 10 PAI / 18 PPS dont 11 ULIS (tous les élèves ULIS 

d’un niveau sont regroupés dans une même classe). Ces chiffres évoluent 
régulièrement et sont mis à jour notamment pour les PAI. 

 
Répartition des classes : 
144 élèves en 6ème (6 classes) 
132 élèves en 5ème (5 classes) 
124 élèves en 4ème (5 classes) 
145 élèves en 3ème (5 classes) 
 
20 élèves ne se sont pas présentés aux Champs-Philippe à l’entrée en 6ème. C’est le taux 
habituel constaté tous les ans. Cela représente 7 à 8 élèves par école en moyenne (5 à 8% des 
élèves de l’élémentaire partent dans le privé). 
 
PCS : 
Attention 117 élèves non catégorisés (soit 25%) principalement en 6ème. Une communication 
sera organisée prochainement pour compléter les dossiers des élèves concernés. Les familles 
seront donc invitées à communiquer les éléments manquants dans les dossiers. 

• Favorisée et Très favorisée = 50% 
• Moyen et défavorisée = 50% 

 
 
DNB et Orientation 
80% des élèves ont intégrés une voie GT (suivi de cohorte) 
20% des élèves ont intégrés une voie professionnelle (suivi de cohorte) 
7 élèves en fin de 4ème sont partis en prépa métier (7 dossiers montés par le collège) 
 
Mise en place d’une fiche de dialogue dès la 4ème pour sensibiliser au plus tôt les familles 
notamment sur la voie pro et technologique. Quand on suit la cohorte Aubrac (environ 60 
élèves / année), les élèves sont bien dans les apprentissages. Plus de 85% font du post bac.  
 
85,5% de réussite 124 candidats / 106 reçus dont 28 mentions TB, 19 B, 26 AB. 
 
4 ont fait une double épreuve : DNB classique mais non reçus / CFG 3 reçus 
Les 18 élèves qui n’ont pas réussi le brevet étaient des élèves qui avaient des difficultés depuis 
l’école élémentaire. Certains sont arrivés en cours de cycle 4 (4ème ou 3ème) suite à un conseil 
de discipline. 
 
Le collège va proposer à partir de l’année prochaine la série PRO du DNB pour les élèves en 
difficultés pour mieux accompagner ces élèves et qu’ils puissent avoir un diplôme à la fin de 



3ème. Cette série étant plus adaptée aux élèves éprouvant de grandes difficultés scolaires. Cela 
permettra également de ne pas « plomber » inutilement nos statistiques. 
 
Pour les élèves nécessitant un aménagement des épreuves, les familles doivent en faire la 
demande dès à présent jusqu’aux vacances de la Toussaint. Une note va être transmise aux 
parents de 3ème. 
 
 
Vaccination dans l'établissement 
 
A partir du 1er octobre, tous les élèves qui ont plus de 12 ans, ne pourront pas participer aux 
activités nécessitant une sortie ou un voyage scolaire, organisées par le collège. 
 
Le collège les Champs Philippe est rattaché au centre de vaccination au Pôle Léonard de Vinci 
de Courbevoie. Il y aura une possibilité d’organiser la vaccination au collège en fonction du 
nombre d’élèves volontaires après accord de l’un des deux parents. 
Le collège va donc réserver des créneaux pour les parents qui ont répondu souhaiter passer 
par le collège pour faire vacciner leur enfant. 
 
2 cas positifs en 6ème dont quelques élèves isolés 7 jours car non vaccinés. 
 
 
Dates à retenir 

• 4 octobre : réunion de 6ème de rentrée, 
• 5 octobre : réunion pour l’internat, car le Pass sanitaire devrait devenir obligatoire 

pour ces élèves pour les sorties du mercredi amidi. 
 
 
Date du premier Conseil d’Administration / CHS 
CA début octobre (2ème semaine) axé autour des voyages 
 
1er CHS autour de la sécurité mi-octobre ((compte tenu du nouveau protocole) 

• PPMS 
• Retour commission sécurité (juin 2021) 
• Diagnostic sécurité 

 
 
Plateforme Oze / Pronote 
Il y a eu des soucis de déconnection sur OZE par le système, mais cela semble être rétabli. 
Chaque professeur active ou non les accès au module « Discussions » sur Pronote. Cela 
dépend du mode de fonctionnement de chaque professeur. Si vous ne parvenez pas à créer 
une discussion, il faudra donc passer par mail dans Oze. 
 
 



Formation des parents à Oze / Pronote 
Priorité sera donnée aux nouveaux parents. Pour faire suite aux réunions des 4 et 5 octobre 
prochains, des créneaux seront proposés les soirs de 18h à 19h avant les vacances de la 
Toussaint. 
 
 
Tests cantine 
Petit-déjeuner : 29 septembre, 7h 
Déjeuner : 1er octobre, 11h45, test observation 
Diner : 30 septembre, 19h. 
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