
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

 

 

Top départ des projets ! 

Samedi 17 octobre, une partie de 
l’équipe s’est réunie afin de tirer le 
bilan de ces 7 premières semaines 
de classe, préparer les échéances à 
venir et avancer sur les nouveaux 
projets ! 

 

Un moment convivial …  
et gourmand ! 

 

 

Abonnez-vous à notre 
nouvelle page Facebook 

Vous y trouverez toutes les 
news de la vie du collège et de 
votre conseil local FCPE ! Mais 

aussi des informations pour 
comprendre le 

fonctionnement du collège, 
des idées de sortie, des 

actualités, … 

Vous pourrez aussi nous y 
laisser vos messages ! 

Au menu : le bilan de la 1ere Commission d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
(CESC), nos propositions pour le prochain Conseil d’Administration, la visite de la 
cantine,... autant de sujets que vous pouvez d’ores-et-déjà découvrir dans ce 1er 
numéro de notre tout nouveau bulletin d’informations. L’objectif : vous tenir 
informés, après chaque période scolaire, des informations liées à la vie du collège et 
des actions portées par votre comité FCPE. C’est un outil de communication, pour 
vous, parents, alors …  à vos claviers ! Commentaires, questions, propositions … que ce 
soit sur la forme ou le contenu de ce bulletin ! Nous sommes à votre écoute !  

 

PROJETS & ACTIONS 
 

Visite de la cantine 

Quelques représentants FCPE ont déjeuné à la cantine vendredi 16 
octobre sur invitation de M. Gournac. C'était l'occasion d'en tester la 
qualité (que nous avons jugée correcte avec même une tarte poire-
chocolat très bonne) et de voir son organisation avec les mesures 
COVID. Le protocole sanitaire a été allégé depuis la rentrée, la 
principale mesure étant la distanciation physique avec la suppression 
d'une place sur deux. C’est un surveillant qui place les élèves à table. 
Néanmoins ce protocole devrait évoluer avec les nouvelles mesures 
sanitaires.  

Le compte-rendu détaillé de cette visite c’est en cliquant ICI.  

Et rendez-vous lors de la prochaine commission cantine pour évoquer 
les projets !                                     Référente cantine FCPE : Nathalie Rousseau 

Conférence                                  

Images et Réseaux Sociaux 

Images détournées, fake news … Comment 
les identifier ? Quel est leur impact ? 
Comment réagir avec vos adolescents ?  

La conférence interactive sur ces sujets que 
nous vous avions annoncée en mars est une 
nouvelle fois reportée en raison de la 
situation sanitaire. On vous tiendra informés 
de la nouvelle programmation, certainement 
au printemps 

…                            Référente projet : Carole Ansel 
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L’Edito 

Une nouvelle année scolaire a commencé pour nos enfants mais aussi pour votre conseil local FCPE. L’Assemblée Générale a 

été l’occasion d’accueillir de nouveaux membres et de renouveler une partie du bureau. Motivation et dynamisme sont au 

rendez-vous avec de nouveaux projets que nous vous présentons dans ce bulletin d’information. Mais cette période s’est 

terminée avec le drame qui nous a tous bouleversés, l’assassinat odieux de Samuel Paty. Nous tenons à renouveler notre 

soutien à toute la communauté enseignante et à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour la liberté d’expression. La FCPE 

soutiendra les actions en ce sens qui pourront être proposées dans notre collège, au côté de toute l’équipe éducative.  

A suivre aussi l’évolution des consignes sanitaires suite aux nouvelles annonces gouvernementales… 

https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux/
https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/_files/200000314-66a9666a99/Visite%20cantine.pdf


 

VIE DU COLLEGE 
 

             ZOOM SUR  Le CESC 

La Commission d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) a 4 missions, définies dans le code de l'éducation :     
- contribuer à l'éducation à la citoyenneté ; 
- préparer le plan de prévention de la violence ; 
- proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ; 
- définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques. 

Ses actions sont financées par les ressources propres de l’établissement et par diverses subventions.  

Lors du 1er CESC de l’année, le 2 octobre, M Sainte Luce a rappelé les principales actions menées l’année dernière. Parmi 
ces actions, citons notamment : les Attestations Scolaires de Sécurité Routière, l’intervention de diverses associations 
sur des sujets comme la prévention contre le tabac, les dangers des écrans, l’égalité filles/garçons, le harcèlement, etc 
… La crise sanitaire a compliqué la mise en œuvre de certains projets.  

Pour 2020/2021, de nombreuses actions sont reconduites (sous réserve de faisabilité en raison de la situation sanitaire) 
et quelques nouvelles propositions ont été faites (projet autour de l’estime de soi par Mme Miquel, et travail autour de 
la perception du port du masque et de la crise sanitaire par les représentants FCPE). 

La FCPE a également souhaité qu’un bilan plus complet de l’ensemble de ces actions soit réalisé en sollicitant l’avis des 
élèves après chaque intervention. Le compte-rendu complet c’est par ICI.        Référente CESC : Christel Jimenez 
 

Dispositif devoirs faits 

                                                                        Nous avons tous reçu du collège le                                      
document d’inscription pour le 
dispositif “Devoirs Faits” qui débutera à 
la rentrée des vacances de Toussaint.  

                                                                                                  

                                                                                                 Source infographie education.gouv.fr                                                                              

 

 
C’est grâce à des intervenants volontaires que ce dispositif peut être mis en 
place et que nos enfants sont aidés dans leurs devoirs. 
Plusieurs parents FCPE seraient volontaires pour participer à ce dispositif. 
Nous avons donc décidé de porter cette proposition lors du prochain Conseil 
d’Administration.                                                      Référente projet : Nathalie Rousseau                                              

 

 

Le Conseil d’Administration 

 Votre comité FCPE a demandé à ce que plusieurs autres sujets soient mis à l’ordre du jour du 
prochain Conseil d’Administration prévu le 3 novembre : 

- Le budget pour le protocole sanitaire et avec  les évolutions annoncées cette 
semaine, il sera important qu’une communication soit faite à tous les parents sur les 
règles mises en place dans notre collège ; 

- La politique de l’établissement pour les stages de 3° ; 
- la gestion des cartables lors de la pause de midi, qui à l’heure actuelle s’amoncellent 

dans la cour ou sous le préau lorsqu’il pleut. Cette situation, nous a semblé poser de 
nombreuses questions : sécurité liée aux difficultés de circulation dans la cour ou le 
préau, usage des espaces, dégradation du matériel de nos enfants. 

 
  

L’Agenda    Pour nous contacter et nous suivre 

 03/11 – 1er Conseil d’Administration du collège 
 Novembre : les conseils de classe  

 vous recevrez les questionnaires des représentants pour 
les classes de vos enfants 

 18/12 : vacances de Noël 

    fcpecondorcetnailloux@gmail.com 

     https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux 

               http://fcpe.nailloux.eu/ 

 

https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/_files/200000316-2443f24441/CR%20CESC%20021020.pdf
https://www.education.gouv.fr/devoirs-faits-un-temps-d-etude-accompagnee-pour-realiser-les-devoirs-7337
mailto:fcpecondorcetnailloux@gmail.com
https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux
http://fcpe.nailloux.eu/

