PETIT COMPTE-RENDU DU CA DU LUNDU 4 JUIN
2018
La DHG 2018-2019
A la rentrée, 5 classes par niveau : baisse de la dotation horaire en raison de la baisse du nombre d'élèves.
Les enseignants contestent cette diminution et de la suppression de classes l'an prochain (une 5ème et une
4ème). Lecture d'une motion de la part des enseignants, soutenue par les représentants des parents des deux
fédérations.
Réponse de M. Bongrand :
- Il faut respecter les échelles de grandeur : Tabarly n'est pas en zone REP, il n'y a donc pas de limitation du
nombre d'élèves/classe.
- Des élèves quittent le collège lors des grandes vacances (déménagement), donc baisse des effectifs.
- Vigilance de la direction pour la classe Ulis et donc pour le nombre d'élèves par classe.
M. Bongrand réaffirme la volonté du rectorat et des équipes enseignante de faire baisser le nombre d'élèves à
Tabarly. Il est donc "normal" qu'il y ait une baisse de la dotation horaire. De plus, le collège rencontre un
problème de place (manque de salle), la baisse des divisions va donc faciliter la mise en œuvre des emplois du
temps pour les salles et pour les professeurs (moins de collègues à partager avec un autre collège).
Vote de la DHG : 3 oui; 2 nuls et 11 non.
La DHG étant refusé, un nouveau CA sera convoqué d'ici le 6 juillet pour procéder à un nouveau vote sur
une nouvelle proposition.

Classe de 6ème sans note
Une expérimentation de classe sans note est proposée à la rentrée 2018. Cette expérimentation est le fait de
professeurs volontaires et concernera une classe de 6ème (pas de note en cm2). Cette expérience est déjà
tentée en SVT pour l'ensemble des classes et elle est plutôt bien acceptée par les élèves et les parents.

Expérimentation bilangue pour tous au cycle 4
L'idée est d'offrir à tous les élèves de 5ème et de 4ème un nombre égal d'heures de langues, c'est-à-dire 3
heures/semaine pour les deux langues (actuellement 3heures pour la LV1 et 2.5h pour la LV2)
La direction attend la réponse du rectorat.
Vote : 16 oui

Refonte du règlement intérieur
Une équipe de professeurs volontaires, la direction et la vie scolaire ont rédigé un nouveau règlement intérieur
afin de le réactualiser. Les présidentes des deux fédérations de parents d'élèves ont eu accès au document.
Vote : 16 oui

Projets 2017/2018
De nombreux projets cette année : le musée des horreurs de Mme Diaz et un projet musique avec M. Filion.
Des projets dans le cadre des EPI, le projet jardin ainsi que trois voyages se sont déroulés au cours de l'année.
Pour l'an prochain :
Projet Mme Diaz et Mme Oualid
Odyssée Jeune en Angleterre
Projet jardin
collégien au cinéma
Echange avec l'Allemagne
Bilan du forum de l'orientation
Plutôt positif : une cinquantaine de professionnels et les lycées du district sont venus présenter leurs
formations ou métiers.
Les élèves ont joué le jeu et ont posé des questions pertinentes. Etaient plutôt satisfaits de cette journée qui a
répondu à leur attente.
Reconduction l'an prochain
Présentation des bilans de l'UNSS, du FSE et de la vie scolaire
Le FSE cherche de nouveaux financements pour l'an prochain
Pour la vie scolaire : baisse des retards, notamment du matin et des sanctions vie scolaire
Planning de fin d'année
En raison du brevet des collèges, le collège sera fermé le mercredi 6 juin, le mercredi 27 juin, le jeudi 28 et le
vendredi 29 juin.
Le collège ouvre du 2 au 6 juillet pour la tenue d'activités sous forme d'ateliers (comme l'an dernier), la
cantine fonctionne, sauf le mardi 3 juillet : collège fermé pour cause de correction du brevet.
Les lundi et mardi 25-26 juin, les emplois du temps seront modifiés pour permettre les révisions des 3èmes.
Mais toutes les classes ont cours.
Rentrée 2018/2019
lundi 3/09 : rentrée des 3ème à 8h30; des 6èmes à 9h30 avec les parents (demi-pension ouverte)
Mardi 4/09 : entrée des 4èmes à 8h30; des 5èmes à 14h (pas de demi-pension)
Mercredi 5/09 : Début des cours
Jeudi 6/09 : ouverture de la demi-pension

