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1)Plusieurs parents s'inquiètent pour l'enseignement à distance concernant 3 professeurs à risque. 

Les parents comprennent ce choix mais trouvent dommageable qu'il n'y ait pas de remplaçants surtout pour 

l'Anglais (beaucoup moins efficace d'apprendre une langue en distanciel). 

Aussi, certaines classes cumulent l'absence de ces professeurs et se retrouvent donc avec de nombreuses 

heures de permanence (parfois 10h), cela fait beaucoup. S'il n'y a pas de remplacement possible, pourrait-il 

y avoir au moins une réorganisation des emplois du temps de ces classes ?  

La question de la mise en place de cours en visio, proposés par Mme Letanoux, est-elle réalisable ? Avez-

vous les moyens pour le faire ? 

Serait il possible que les élèves aient accès à Pronote pendant les heures de permanence afin de pouvoir 

faire le travail demandé en distanciel ? 

- Des parents demandent plus de souplesse sur le midi quand des profs sont absents afin d'éviter des 

saturations en perm ou à la cantine ? dans cette même logique l'amplitude des 4h d'absence de cours pour 

les demi-pensionnaires pourrait-elle être revue afin de pouvoir récupérer nos enfants plus facilement ? 

Le remplacement des professeurs à risque n’est pas possible puisqu’ils ne sont pas malades, donc pas en 
arrêt, donc pas remplaçables. Seuls les cours en distanciel sont donc possible. Mr Chevalier et Mr 
Poulenard sont conscients que cela n’est pas l’idéal pour les élèves et parents mais ils n’ont pas de 
possibilité de faire changer cela.  
Le collège étudie chaque semaine la possibilité d’aménager les emplois du temps pour ces classes  afin 
que les élèves aient le moins de trous possibles dans leur emploi du temps. Cela suppose que certains 
professeurs acceptent de bouger leur emploi du temps ce qui n’est pas toujours le cas ou possible. 
Concernant la mise en place des cours en visio, le collège vient de commander du matériel afin que cela 
puisse se réaliser, il faut savoir toutefois que le collège de Vierzon n’est pas le seul dans cette situation 
donc le matériel va peut-être mettre longtemps à arriver. Ensuite, pour les cours en visio, il faut dégager 
un surveillant pour qu’il vienne dans la classe pour « animer » le cours (faire circuler la parole, réguler les 
interventions des élèves etc …), ceci pose aussi problème, le nombre de surveillants étant limité. Quand 
le matériel sera reçu, ils souhaiteraient faire un test avec Mme Letanoux dans un premier temps et ensuite 
si toutes les conditions sont réunies l’étendre aux 3 professeurs à raison d’une heure par semaine pour 
chacun.  
Enfin pour l’assouplissement pour venir chercher les demi-pensionnaires, Mr Chevalier a précisé que le 
régime actuel était déjà très souple pour un collège. Sous couvert d'autorisation écrite, les élèves demi-
pensionnaire peuvent sortir si la pause méridienne est de 3h30. (cf règlement intérieur).  
 
2) Les outils informatiques sont salués mais jugés trop nombreux (padlet, chercan, pronote, idevoirs, QCM, 
exercices QR codes...) et donc il est difficile de s'y repérer ? 
 
Il vient d’être rappelé aux profs de passer le plus possible par Pronote pour faciliter l’accès du travail 
scolaire. A partir de Pronote, les professeurs peuvent renvoyer vers d’autres liens. 
 

 



 

  3) Un parent demande si son fils pourrait bénéficier de soutien scolaire car il serait en décrochage 

scolaire depuis le 1er confinement?  (Cette question pourra être traitée en conseil de classe) 

Cette question très spécifique, concernant un élève particulier, sera traitée directement avec la 

famille de l’élève concerné par Mr Poulenard, Principal Adjoint. 

Cependant de façon plus large, Y-a-t-il eu des choses de mises en place pour revoir les apprentissages lors 

de ce confinement ? Les AP se sont-elles mises en place en petits groupes d'élèves en difficultés ? 

Les AP ne peuvent plus se mettre en place par petits groupes pour les élèves les plus en difficultés, comme 

les années précédentes. Le groupe classe peut travailler sur de la méthodologie ou d’autres sujets selon 

le professeur qui intervient. L’AP (accompagnement pédagogique) ne fait pas l’objet d’un enseignement 

spécifique mais doit être inclus dans l’enseignement ordinaire des professeurs de toutes disciplines. La 

répartition des moyens décidée en février 2020 a privilégié le maintien d’une division pour éviter des 

effectifs pléthoriques mais il n’est plus possible de proposer des cours en groupes à effectifs restreints. 

4) Le mélange des classes en EPS pose question en lien avec les mesures sanitaires : ne serait-il pas 

possible de faire autrement ? 

L’organisation en EPS a été validée par leurs supérieurs et respecte le fait que les classes soient de 

même niveau (les 6eme ensemble, les 5ème ensemble…) Ce n’est pas une organisation optimale mais valide 

dans le protocole et permettant de maintenir le projet des professeurs d’EPS qui fonctionne par groupe, 

suivant des compétences spécifiques. Il est rappelé que les enseignants prennent les précautions 

nécessaires dans respect des consignes sanitaires, de même que dans les autres cours. 

5) Le poids des sacs d’école est très lourd : ne serait-il pas envisageable de réduire ce poids ? Quelles 

solutions à court, moyen ou long terme pourraient être envisageables ? (outils informatiques, cahiers à 48p 

et non 96 de façon systématique…) 

Mr Chevalier est d’accord pour inciter les professeurs à faire acheter des cahiers de 48 pages et non 

de 96p afin de limiter le poids à la rentrée prochaine. 

Il est rappelé que les élèves peuvent déposer une partie de leur affaire dans le casier entre les cours 

du matin et ceux de l’après-midi. 

Les mesures sanitaires ne facilitent pas le poids des cartables puisqu’en temps normal, certains 

professeurs gardaient les livres dans leur classe ou bien permettaient de partager un livre avec un 

camarade. 

L’achat de tablettes dépend des projets des départements. Pour le moment ces achats ne sont pas 

d’actualité au Conseil Départemental du Cher. Des questions demeureraient sur un tel projet : tablettes à 

emmener chez soi ou qui restent en classe ? L’effet des ondes provoqué par les nombreuses bornes wifi 

qui seraient nécessaires ? 

6) une question autour de la communication avec le collège qui est jugée peu communicatif en 

comparaison avec le lycée. De plus, il est demandé s'il serait possible de communiquer par mail avec la vie 

scolaire pour signaler les absences des élèves malades par exemple dès le soir ou matin de bonne heure, 

sans devoir attendre le matin à 8h, plus difficile pour les parents qui travaillent et souvent la ligne est 

occupée.   Le personnel de la vie scolaire a-t-il un mail spécifique et les moyens de lire ces mails dès leur 

arrivée ? 

La communication avec la vie scolaire reste possible en leur laissant un message sur Pronote à 

l’heure où nous souhaitons.  



Il reste toujours possible que Mme Aulard ou les surveillants n’aient pas le temps de prendre 

connaissance de ce message avant la prise de leur fonction et passent un coup de téléphone 

préalablement. Ils essaient de gérer l’absence au plus vite. A partir du moment où un message est laissé 

et qu’un parent ne peut répondre au téléphone pendant ces heures de travail, le message sera pris en 

compte dans la matinée. La création d’un mail risquerait de disperser les informations. 

7) les élèves ayant un début de cours à 9h30, se voient régulièrement ouvrir le portail en retard et 

quand ils sonnent à l’accueil, ils n’ont pas toujours de réponse : est-ce possible de porter plus d’attention à 

ce problème ? 

Une attention particulière sera portée pour essayer de comprendre pourquoi et éviter que cela se 

reproduise. 

8) Questions liées à la COVID : 

- Des parents remarquent que les élèves sont très resserrés devant la grille le matin à 8h et à 13h45 

et parfois sans masque dans cette attente.   

Le Principal et le Principal-adjoint rappellent souvent les règles même parfois devant la grille mais 

les représentants de parents d’élèves rappellent aussi aux parents et élèves que le masque est nécessaire 

si les distances d’un mètre ne sont pas respectées. Ceci est de notre responsabilité, avant tout, à l’extérieur 

du collège. Dans la même logique, les élèves doivent davantage se discipliner dans le bus car il est constaté 

que le port du masque n’est pas toujours de mise et il reste difficile pour le chauffeur de faire respecter 

cela tout en conduisant. 

- Le brassage des élèves dans le couloir : ne serait-il pas possible que ce soit les professeurs qui 

changent de classe sauf pour les matières telles que dessin, musique, physique. 

Le collège a essayé d’organiser les cours sans que les élèves aient à changer de classe mais cela 

n’est pas envisageable par manque de salles, en tenant compte des classes spécifiques comme la SVT, 

Physiques, technologie, Dessin pour lesquelles le changement de lieu reste compliqué. 

- Au restaurant scolaire, ne serait-il pas possible de mettre des cloisons plexis ? 

Les cloisons-Plexis pourraient être une bonne idée mais le nettoyage de celles-ci seraient 

indispensables et rajouteraient donc du travail au personnel du self qui a déjà du travail supplémentaire 

en raison de la COVID. De plus, une partie du personnel de cuisine est qualifiée à risque et leur 

remplacement est complexe à obtenir et ils ne sont remplacés qu’à 80% de leur temps de travail. 

- les cours une semaine sur deux ne seraient-ils pas plus judicieux pour favoriser la distanciation ? 

Le collège est obligé de respecter les directives du Ministère de l’Education Nationale qui ne vont 

pas dans ce sens. Cette organisation est possible uniquement dans certains lycées. La garde des enfants 

sur la semaine en cours à distanciel serait plus problématique pour des collégiens. 

- En récréation, des marquages au sol sont-ils existants pour que les classes ne se mélangent pas ? 

Récréations décalées ? 

Les récréations décalées ont été envisagées mais n’apparaissent pas possibles quand l’effectif est 

au complet. Seule une organisation par niveau de classes pourrait être possible mais comme les zones 

géographiques seraient plus étendues, il faudrait plus de personnel pour surveiller et Mr Chevalier dit ne 

pas avoir les moyens humains de faire ainsi. 

 



9) Au restaurant scolaire, il est observé une baisse de la qualité des repas ? Les menus spécifiques 

semblent être moins présents ? L’amabilité de certaines personnes ne semblent pas toujours au RDV. 

Tout ceci n’a pas été observé par Mr Chevalier ou d’autres personnes pour le moment. Cependant, 

un fait peut peut-être en partie expliquer cela : depuis la rentrée, nous avons eu beaucoup d'absence de 

personnels cuisine, souvent remplacés à 80%. Il y a eu beaucoup de turn over.  

Le chef de cuisine est ainsi amené à effectuer des tâches 

supplémentaires qu'il pouvait déléguer avant. 

10) Pour quelles raisons, les modalités de notation ne respectent pas toujours la loi du 8 juillet 2013 

« loi d’orientation et de programmation par la refondation de l’école de la république » ? Est-ce bien le chef 

d’établissement qui doit veiller au respect de cette loi ? Cette loi mentionne entre autres: « les modalités de 

la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une notation-sanction à faible valeur pédagogique et 

privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et 

compréhensible par les familles (…) ») 

Le Chef d’établissement peut apporter son expérience et conseiller les enseignants dans le sens de 

cette loi mais ne peut pas intervenir sur l’acte pédagogique qui reste de la compétence des professeurs et 

sous le contrôle des Inspecteurs de l’Education Nationale en cas de problèmes observés par les parents ou 

tout autre personne. 

 

DIVERS : Mr Poulenard tient à rappeler aux parents qu’il est interdit de stationner en voiture sur les lignes 

de bus marquées en jaune sur le sol même en dehors des heures de pointes le matin et à la sortie à 17h. 

Parfois des bus ramènent des élèves en journée quand ils font des sorties sportives et il est constaté que 

les véhicules ne se déplacent pas toujours malgré l’alerte des chauffeurs qui souhaitent déposer les élèves. 

 

Les représentants d’élèves du collège A. Camus 

GPI et FCPE 


