
 
 

 

 

 

Type de Réunion Réunion improvisée à l’occasion de la remise des bulletins GIPE  

Date 02 septembre 2020 

Sujet Point sur la Rentrée 
 

Etaient présents : 

 Mme Da Silva, principale du collège 
 Mme Dutilleul Costille, principale adjointe du collège 
 Mme Bodin, représentante des parents d’élèves 

 
 
1. Les effectifs scolarisés 
 
Cette année, le collège Eric Tabarly accueille des élèves dans 18 classes : 

 4 classes de 6ème 
 4 classes de 5ème 
 5 classes de 4ème 
 5 classes de 3ème. 

 
Les effectifs des classes sur les deux premiers niveaux sont déjà à 27 élèves par classe (sauf 
la 6ème 2, la classe ULIS accueillant des déficients visuels). Il reste quelques élèves en attente 
pour la 6ème (3) et pour les 5èmes : 8 élèves en attente d’affectation.  
 
 
2. Les autres effectifs 
 
Il faut noter que pour la deuxième année consécutive, notre collège démarre l’année scolaire 
avec TOUS LES POSTES POURVUS. Aucun enseignant ne manque. 
Nous avons donc tous les enseignants nécessaires, tous les les AED, tout le monde à la vie 
scolaire. 
Notre CPE, Madame Khamri est toujours en place et 4 des 6 personnes constituant son équipe 
ont été sélectionnés et recrutés cet été. Elle est venue présenter ces changements et son 
équipe dans les classes dès leur jour de rentrée. 
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3. La classe bilangue 
 
Il reste à déplorer les demandes défection de parents d’élève en classe bilingue (6ème), car le 
groupe a été constitué sur sélection, donnant lieu à des refus et des déceptions. 
Il est impossible aujourd’hui d’accepter les demandes de sortie du groupe, d’autant plus qu’il 
n’est pas possible de donner la place à quelqu’un qui la voulait vraiment. 
On peut relever les argumentations les plus diverses : 
- « je croyais que c’était pour regrouper les meilleurs élèves et je vois que ce n’est pas le cas, 
alors ça ne sert à rien qu’il fasse allemand » 
- « je n’ai jamais coché cette case sur le dossier », et pourtant, elle est cochée… 
- « mon enfant n’a pas envie de faire de l’allemand », il fallait peut-être lui demander avant de 
demander la bilingue… 
 
4. Déroulement de la rentrée et comportement des collégiens 
 
En elle-même, la rentrée s’est passée sans accrocs. 
 
Le conseil départemental a réalisé une dotation de 4 masques par collégien. Si votre enfant 
n’a pas reçu ses 4 masques, il doit se présenter à la vie scolaire pour récupérer les masques 
manquants. 
 
Il reste à déplorer le comportement des collégiens dont la prise de conscience vis-à-vis du 
risque sanitaire était totalement insuffisante. 
Les retrouvailles étaient chaleureuses entre les élèves, ponctuées de bises, de poignées de 
main, d’embrassades et d’accolades. 
De plus, dès la sortie du collège, l’équipe d’encadrement a pu constater que la plupart des 
collégiens enlevaient leur masque, bafouant totalement l’interdiction de circuler sans masque 
dans les rues de la ville. 
Nous espérons que ces consignes seront rappelées aux enfants par leurs parents et, dans ce 
but, le GIPE a choisi de faire une publication Facebook. 
 
Dernière observation des enseignants durant ces journées de rentrée : il semblerait que 
l’usage des masques augmente considérablement les bavardages en classe. A suivre. 
 
5. Vie au collège et Emplois du temps  
 
Pour toutes les classes, et pour les matières qui le permettent, la direction a souhaité 
demander aux enseignants de se déplacer plutôt que de favoriser le brassage des élèves. 
Ainsi, les élèves restent dans la même classe pour les cours de français, de mathématiques, 
d’histoire géographie… 
Les déplacements des collégiens sont limités à l’accès aux salles spécialisés comme celle de 
physique chimie, de technologie, de musique, de SVT et d’arts plastiques. 
Du fait de cette organisation, les élèves devront patienter quelques minutes dans leur classe 
en attendant l’arrivée de l’enseignant suivant. Les équipes d’encadrement seront mobilisées 
afin que les collégiens restent le moins longtemps possible sans surveillance. 
 
Un zonage a été défini dans la cour afin d’éviter au maximum le mélange des élèves : les 
classes de 6ème et de 5ème sont invitées à rester du côté de l’entrée des parkings, alors que les 
classes de 4ème et 3ème seront plutôt du côté gymnase. 
La question a été posée par un parent : il est impossible de décaler les heures de récréations 
entre les niveaux.  
 



6. Restauration scolaire 
 
Le protocole sanitaire a amené la direction à organiser la prise de repas par classe. 
Nous avons environ 360 demi-pensionnaires. Si le réfectoire est organisé avec des places 
assises « en quinconce » (une place sur 2), il y a environ 80 places assises simultanément.  
Si on doit faire passer 9 classes par service, la définition de « sous groupes » va s’imposer et 
la durée consacrée aux repas sera légèrement raccourcie.  
 
Les élèves devront prendre leur plateau et leur verre. Les couverts seront pré-emballés dans 
une serviette afin de ne pas avoir à toucher tous les couverts dans un bac. Le pain sera 
distribué et déposé sur leur plateau. 
 
Il n’y aura plus de choix mais un menu unique chaque midi.  
 
Une nouveauté : pour les élèves demi-pensionnaires dont les parents sont en télétravail (par 
exemple), il est possible d’acheter un panier repas et de partir manger son panier à la maison 
afin d’éviter la cantine. 
 
On ne connait pas encore la composition de ce panier repas, mais on connait son tarif : 2,10 
euros. Les parents qui souhaitent que leurs enfants se restaurent par ce moyen doivent en 
faire la demande par écrit à la direction du collège. Il faudra choisir le nombre de panier dans 
la semaine et les jours de la semaine auxquels le collégien prendra son panier. 
C’est une sorte d’abonnement à une formule de restauration particulière qui ne pourra pas 
changer du jour au lendemain et les demandes du jour même pour le repas du midi ne sont 
pas acceptées. 
 
7. Local à vélos 
 
Il a été décidé de rouvrir le local à vélos pour les élèves habitants loin du collège.  
La direction indique cependant que le nombre de places est très limité et que les tentatives de 
vols sont nombreuses. 
 
8. Chorale et Association sportive 
 
Ces activités ne reprendront pas en septembre. Il faudra probablement patienter jusqu’à début 
octobre. 
Nous avons environ 50 personnes inscrites à la Chorale. Ils seront donc probablement séparés 
en 2 groupes. Ils chanteront masqués. 
 
9.  Autres activités sportives 
 
Il faut savoir que les enseignements sportifs ont tous été conçus cette année par les 
enseignants afin de respecter les contraintes et restrictions définies pour le contexte sanitaire 
actuel. 
La piscine de Bondy restera la destination des cours de natation pour les élèves de 6ème qui 
ne savent pas nager. 
Nous allons pouvoir bénéficier d’une piste d’athlétisme toute neuve et parfaitement rénovée 
par la mairie des Pavillons sous-bois. 
 
10. Travaux de rénovation 
 
Les murs ont été repeints aux niveaux RDC et 1er étage au niveau des couloirs par le conseil 
départemental. 


