
COMPTE RENDU DU 25/09

POINTS ABORDES / 
– Veiller à la distribution des comptes rendus conseils de classes : Mr MIRABAI L 

nous assure qu'il va veiller à cette distribution.
– Date des conseils de classe et des différentes commissions bien à l'avance compte 

tenu du fait que la majorité des parents travaillent. : Mr MIRABAIL nous a remis 
ce jour une première information calendaire dactylographiée (pièce jointe) que 
nous avons completées  suivant ses informations orales certaines encore 
aproximatives mais il affinera au fur et à mesure.

– Attributions des casiers, possibilités d'en prévoir d'autres, connaître le coût afin 
de prévoir une possibilité de financement. : Les casiers ont été financés par le 
conseil général à ce jour Mr MIRABAIL ne peut nous indiquer leurs coûts 
toutefois il se renseigne. Il faut savoir que le nombre actuel de ces casiers n'est 
pas innocent. En effet il y a des normes qui pour un collège 900 élèves sont de 250 
casiers. Pour en prévoir d'autres il faut donc évaluer le coût(afin d'évaluer la 
possibilité ou non de le réaliser à l'aide de dons ou de mise en place de 
manifestations), la place pour les mettres car il y a un quota de mur qui doivent 
rester libres, ils doivents se trouver à l'intérieur ..... 

– Section Eclat peu fournie, possibilité de cours entre 12 et 14h : Sourire du 
Principal

– Section Judo pourquoi les horaires de 8 à 10h et non en fin d'après midi : 
Impossible car problème de disponibilité du dojo

– Que signifie le niveau A2 en LV1 : C'est le socle commun européen de compétence 
mimimum pour apprentissage des  langues.

– Note de vie scolaire en 3e : Elle ne compte pas dans la moyenne générale mais est 
comptabilisée pour l'épreuve du brevet

– Nombre de billange à 14 élèves cette année ? Il n'y a eu qu'un seul refus  problème 
de niveau sinon pas plus de demande cette année

– Amélioration de la communication entre collège et parents : Le site va être 
amélioré et tenu à jour c'est un des buts de cette année du principal. Concernant 
l'éventualité d'un journal papier, problème financier car cela représente un lourd 
budget
En parallèle nous avons tenu à féliciter le collège pour la bonne marche de ce 
dernier pendant toute la durée des travaux. Nous avons souligné également une 
bonne organisation pour le déménagement.
Il ne faut pas occulter les points positifs ils nous semblait à Pascale BOURIN et à 
moi-même important de le souligner. Il faut reconnaître que nos enfants n'ont pas 
souffert des désagrément de tels travaux.
Nous allons veiller aux bons déroulements de ces propositions.
Vous pouvez à tout moment nous contacter pour nous faire part de vos remarques 



que nous ne manquerons pas de relayer.
Vous trouverez ci-joint copie de l'information calendaire du collège avec nos 
compléments.
Après les élections nous réunirons l'ensemble des membres de PEIR collège afin 
de répartir les taches de chacun, pour les différentes commissions et les conseils 
de classes.

A bientôt

Pascale LABORDE


