
Compte rendu réunion Direction – Association 
13 janvier 2022 

 
 

Messieurs Lorenzo et Mimoun 
Mesdames Rivet et Labernardière 

 
 

Ordre du jour : 
 

• Journée de grève du 13/01/2022 

• Nombre de cas Covid 

• Point sur les absences professeurs / personnels 

• Point sur les stages de 3ème 

• Intervention à destination des parents de 3ème sur orientation / lycées secteurs 

• Voyage en Auvergne : 

• Dates pour les conseils de classe 

• Groupe de travail sur le harcèlement : 

 

Journée de grève du 13/01/2022 
La grève n’a pas été beaucoup suivie au sein du collège. Seuls 2 professeurs ont fait grève. 

  

Nombre de cas Covid 
La bonne circulation de l’air dans l’établissement est un très bon point par rapport au protocole 

sanitaire. Les salles sont bien aérées, les portes des salles de classe sont ouvertes.  

Les conditions sont favorables car toutes les salles ont des fenêtres ouvrent vers l’extérieur.  

  

Il y a très peu de cas positif / cas contact parmi le personnel et les enseignants qui sont très vigilants. 

  

80% des informations sont transmises par les familles et la Direction du collège remercie les parents 

de la qualité des échanges. Il y a un vrai engagement des familles. 

  

Par ailleurs, la Direction du collège a pris la décision de doter toutes les personnes du collège 

(personnels enseignants et non enseignants) de masques type FFP2. Cette dépense est engagée sur 

les fonds du collège et a pour but d’améliorer la sécurité des personnels et des élèves.  

La commande est en cours et sera distribuée dès réception.  

  

  



Quelques données chiffrées depuis le 3 janvier : 

Quotidiennement il y a l’équivalent de 100 et 130 élèves absents : 1/3 sont déclarés cas contact, 1/3 

sont positif, 1/3 autres maladies hivernales. 

  

Il n’est pas prévu à ce jour l’organisation d’autotest dans l’établissement ni de distribution de nouveaux 

kits pour les élèves de 6ème.  

  

Le nouveau protocole prévoit que si l’élève est déclaré cas contact, il peut continuer sa journée de 

cours.  

Mise en ligne sur Pronote / Oze dès le 14/01/2022  

•       du courrier pour aller chercher les autotests en pharmacie 

•       de l’attestation sur l’honneur test négatif 

•       de la synthèse du nouveau protocole. 
Si une famille n’arrive pas à faire l’autotest à son enfant, il est possible d’aller faire le test en pharmacie.  

  

La direction rappelle qu’un cas contact s’entend comme un contact prolongé sans masque dans un lieu 

clos (exemple cantine). 

  

Point sur les absences professeurs / personnels 
Sur les deux dernières semaines, peu de cas positifs et peu de cas contact au niveau des professeurs 

(3 cas positifs). Au niveau du personnel, 2 cas positifs, 1 cas contact. 

  

Point sur les stages de 3ème 
Beaucoup de conventions sont en cours de signature.  

59 conventions signées à ce jour.  

• 3ème A = 8 

• 3ème B = 6 

• 3ème C = 14 

• 3ème D = 19 

• 3ème E = 12 
 

Il faut pas attendre le dernier moment pour alerter le collège en cas de difficulté.  

  

Il existe la possibilité d’opter pour des stages virtuels, mais il faut vérifier la disponibilité des 

plateformes sur les dates du collège. Il reste encore des tablettes pour permettre aux élèves de suivre 

ce stage virtuel. Se rapprocher des professeurs principaux si besoin. 

  



Intervention à destination des parents de 3ème sur orientation / lycées secteurs 
Les fiches de dialogue vont être distribuées d’ici le début de la semaine pour un retour le 24 janvier au 

professeur principal. 

Nouveauté : A partir de cette année, le collège met en place fiche de suivi sur l’orientation dès la 4ème.  

  

Dans le cadre du Parcours Avenir : un RDV avec les responsables de La Garenne a eu lieu afin de 

mobiliser aussi les partenaires sur la ville et associations jeunes. 

Voici quelques exemples des actions dans le cadre du parcours Avenir : 

•       Pour les classe de 5ème : projet de visite d’une d’entreprise,  

•       Pour les classes de 4ème proposition de mini stage, portes ouvertes / visite plateau 
technique de lycées professionnels,  

•       Pour les classes de 3ème : forum des métiers, intervention de professionnels. 
  

Les conseils de classe du 1er semestre se tiendront fin janvier / début février (planning en annexe). 

Le collège prévoit d’organiser en présentiel deux réunions pour la voie professionnelle et une pour la 

filière GT (Générale et Technologique). 

  

Date de soutenance de stage : date  à confirmer éventuellement le vendredi 25 mars 2021 

  

Le mini stage en entreprise pour les 5ème est prévu sur le 2ème semestre.  

  

Voyage en Auvergne : 
Une réunion a eu lieu avec les parents et il y a eu un vrai soutien autour de ce projet. 

  

Dates pour les conseils de classe 
Cf PJ 

  

Compte tenu du contexte sanitaire, il n’y aura pas de réunion avec les parents à l’issue des conseils de 

classe. M. Mimoun n’est pas favorable à la réunion à distance car le dialogue n’est pas le même.  

Les réunions en présentiel ponctuelles sont toujours autorisées, que ce soit à la demande des 

professeurs ou des parents.  

  

Groupe de travail sur le harcèlement :  
Un groupe de travail va être constitué pour travailler avec tous les acteurs sur cette problématique.  

Il sera composé d’un enseignant référent pour chaque école satellite (1 enseignant Renan, 1 

enseignant Guest), les acteurs de la ville et les spécialistes du Conseil des jeunes.  



4 journées de formation pour traiter la question du harcèlement à l’échelle de la ville sont 

programmées. L’APELGC y participera. 

 
 


