
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Vos représentants en formation ! 

Depuis le début de l’année tous les représentants FCPE de votre conseil local 
ont eu la chance de pouvoir suivre des formations proposées par la FCPE31 : 
Conseil de classe, Conseil d’Administration, Conseil de discipline. Ces séances 
sont une aide précieuse pour comprendre les enjeux de chacun de ces moments 
forts de la vie du collège et pouvoir vous y représenter au mieux ! 

                                      
                              

Suivez-nous sur notre site internet 
et notre 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 ! 

Confinement oblige, c’est 
en visio que toute l’équipe 
s’est réunie fin novembre 
pour préparer les conseils 
de classe ! Vivement malgré 
tout que l’on puisse se 
retrouver autour de cafés et 
viennoiseries ! 
 

PROJETS & ACTIONS 
 

Bilan du questionnaire de préparation des conseils de classe 

Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre questionnaire de préparation des conseils de classe et nous vous en 
remercions ! Cela nous permet de mieux vous représenter.  

A l’occasion de ce questionnaire nous avons souhaité vous poser des questions sur l’organisation des devoirs.  

 

 

 

 

 

 

Vos réponses montrent que près des 2/3 des 
élèves ayant répondu passent entre 30 min et 

1h tous les soirs. Pour le week-end 43% des 
élèves passent de 1h à 2h, et presque autant 

(42%) passent entre 2h et 4h. 

Vous pouvez retrouver le bilan complet du 
questionnaire sur notre site internet. 

Par ailleurs, nous préparons pour le début 
d’année un questionnaire sur la pause de midi. 
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 L’Edito  

C'est une rentrée toute particulière qui s’est déroulée le lundi 2 novembre pour nos enfants avec la reprise des cours par une 
minute de silence en hommage au professeur Samuel Paty ainsi que la lecture de la lettre à Jean Jaurès, dont nous vous 
proposons la lecture. En tant que fédération de représentants de parents d’élèves, nous voudrions renouveler notre soutien 
à tout le corps enseignant et à tous ceux qui œuvrent pour la liberté d’expression. Des actions ont étés menées tout au long 
de cette période dans les classes de nos enfants avec leurs professeurs pour mettre l’accent sur cette indépendance 
d’opinion et nous les en remercions pour cela. 
Le mois de novembre a également débuté avec la mise en place d’un second confinement qui a fait évoluer les consignes 
sanitaires au sein de notre collège dont l’objectif était avant tout de limiter le brassage des élèves. A ce jour, aucune 
information n’a été donnée au collège pour la rentrée de janvier 2021. Nous relayons donc le message de M Gournac de 
surveiller l’ENT avant la rentrée du 4 janvier pour vous tenir informés de tout changement. 
Pour terminer sur une note positive, tous les membres du conseil local de la FCPE du collège Condorcet de Nailloux vous 
souhaitent de très belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches. Et rendez-vous en 2021 ! 

Durée des devoirs le soir Durée des devoirs le week-end 

https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/
https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux/
https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/_files/200000333-9114291144/Bilan%20questionnaire%20T1%20%202020-2021.pdf?_ga=2.86506396.521052027.1608485414-1856248810.1606149887
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/021120/95/3/Lettre_aux_instituteurs_et_institutrices_version-longue_1344953.pdf


 

 

 

VIE DU COLLEGE 
 

             ZOOM SUR  Le CDI 

Espace de documentation, d’information et d’apprentissage, le CDI (Centre de Documentation et d’Information) est un 
lieu privilégié d’ouverture et d’accès à des ressources riches et variées. Aménagé pour recevoir les élèves 
chaleureusement, il est très agréable et ouvert sur nos collines du Lauragais par de grandes baies vitrées. Les élèves s’y 
sentent bien, ils aiment y aller. Il les accueille sur leur temps libre, pendant leurs heures d’étude ou lors de séances 
pédagogiques dispensées par la professeure documentaliste, Mme Christel Malivert, et pouvant être conçues en 
collaboration avec les enseignants de disciplines. De nombreuses activités y sont organisées. Il propose par exemple la 
découverte de nouveautés littéraires, ainsi que des classiques, un espace BD complet, des jeux pédagogiques 
numériques, … Les élèves y sont guidés dans leurs recherches personnelles et orientés sur de nouvelles œuvres. 

Pendant cette période de préconisations sanitaires, son accès est organisé dans le respect de la jauge autorisée. Lieu 
privilégié de lecture et de détente, il initie ainsi les élèves à la réservation préalable de documents en ligne en allant sur 
le catalogue en ligne du CDI : le PMB. 

Tout sur l’actualité du CDI, l’agenda, le PMB, les lectures coups de cœur et nouveautés, … en allant sur l’espace dédié 
de l’ENT à /menu/établissement/CDI. 
 

Dispositif devoirs faits 

                                                      

 

 

 

 

 

Source infographie education.gouv.fr                

Les séances du Dispositif Devoirs Faits ont commencé fin novembre. Les enfants 
qui se sont inscrits au dispositif ont ainsi la possibilité d’être accompagnés dans 
la réalisation de leurs devoirs. 

Nous vous informions lors du 1er bulletin que des parents FCPE s'étaient 
proposés pour participer à l’encadrement des élèves lors de ces séances. La 
direction du collège n’a pas souhaité donner suite pour le moment en raison du 
protocole sanitaire. Par ailleurs, les besoins d'encadrement étaient jusqu’alors 
couverts par le personnel interne au collège.   

                                                                                        Référente projet : Nathalie Rousseau                                              
 

 

Les Conseils d’Administration 

 
Durant le mois de novembre, 2 conseils d’administration et une commission permanente 
se sont tenus. Pour consulter les comptes-rendus complets aller sur l’ENT dans la rubrique 
"Etablissement" puis "Vie du Collège" et enfin "Conseil d'administration". 
En bref 
Lors du 1er conseil d’administration de l’année du 2/11/2020, Monsieur Gournac a 
notamment présenté le nouveau protocole sanitaire. Nous avons vote des décisions 
importantes pour la vie pédagogique et éducative comme la convention du projet 
sophrologie et une bonne nouvelle a été annoncée : le vote favorable pour le financement 
de la construction d’un « foyer » au fond de la cour par le conseil départemental. 

Le 2éme conseil d’administration du 30 /11/2020 portait essentiellement sur le budget primitif 2020 qui nous a été 
présenté parle gestionnaire de l’établissement, M.Rakotoasitera. Nous retenons certaines conséquences dues au 
confinement comme l’annulation des voyages ou  le budget « protocole sanitaire » qui a augmenté la facture de 7500€, 
les efforts du conseil départemental avec une dotation et un tarif cantine stables.  
A noter, l’excellente initiative du collège qui va financer une formation pour les AESH (anciennement AVS). Une session 
commune de 3h va être dispensée par une Ergothérapeute aux 8 AESH présents dans le collège et tout autre membre 
de l’équipe pédagogique intéressé afin de leur donner des outils pour aider les élèves ayant des troubles « DYS ». 

 
  

Nos Idées de lecture pour vos ados !    Pour nous contacter et nous suivre 

 Alma, Le vent se lève (T1) de T. de Fombelle  
 J’ai vu Sisyphe heureux de K. Apostolopoulou  
 La passe miroir, de C. Dabos 
 BD - Ama, le souffle des femmes, de F. Manguin et C. 

Becq 

    fcpecondorcetnailloux@gmail.com 

     https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux 

               http://fcpe.nailloux.eu/ 

 

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/

