
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Le cycle de formations se poursuit ! 

Grâce à la FCPE31, vos représentants du collège Condorcet ont pu suivre de 
nouvelles formations.  

La DHG (Dotation Globale Horaire) 
n’a désormais (presque) plus de 
secret pour nous ! Celle-ci a été 
votée lors du dernier CA (voir article 
page suivante). Nous avons 
également suivi une formation sur 
l’orientation. 

 

Nos réunions d’équipe se poursuivent en 
visio ! 

                                      
                              

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 ! 

 

PROJETS & ACTIONS 
 

Cursus d’avenir 

Votre enfant se pose des questions sur ce qu’il souhaite faire plus tard, sur 
son orientation. Il n’est pas sûr de ces choix et peut-être que vous non plus… 
Pour vous accompagner, votre enfant et vous, dans ce cheminement, la 
FCPE31 met à votre disposition un outil numérique d’aide à l’orientation : 
« Cursus d’avenir ». En quoi est-il différent ? Il permet à votre enfant de se 

Crédit Image FCPE                                            questionner d’abord sur qui il est ! « Cursus d’Avenir » offre l’opportunité aux 
jeunes de se poser les vraies questions sur leurs goûts et leurs capacités propres. Cet outil permet d’inverser le 
questionnement du jeune qui partira d’un domaine d’activités vers un métier, puis vers les études compatibles une 
fois sa personnalité cernée.  
« Cursus d'Avenir » est un outil familial : l’accompagnement de l'enfant par un adulte dans son parcours 
d’orientation est absolument nécessaire. En étant aux côtés de votre enfant dans son parcours sur « Cursus d’Avenir » 
vous (re)découvrirez sûrement les savoir-faire et les envies de votre enfant. Toutes les informations pratiques sont à 
retrouver sur le site de la FCPE31 ou par mail cursusdavenir@fcpe31.org. N’hésitez pas également à nous faire part 
directement de vos questions.  
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 L’Edito 

Semaine paralympique, Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, Conseil de Vie Collégienne, Commission 
Cantine ont rythmé le 2ème trimestre de nos enfants. Ils se sont beaucoup impliqués au sein de ces instances pour 
exprimer comment leur vie au collège pourrait être améliorée et proposer des projets. Retrouvez nos articles et les 
comptes-rendus de toutes ces réunions sur notre site internet. 

Moins réjouissant : la répartition de la DHG votée lors du 3ème CA. En effet, malgré la situation sanitaire et les conditions 
d’apprentissage qui restent compliquées, les moyens alloués pour le fonctionnement du collège l’an prochain seront 
moindres que cette année avec des effectifs toujours en constante augmentation. Le point dans notre article en seconde 
page.  

Dans ce contexte compliqué, La FCPE et l’équipe de votre conseil local restent mobilisés notamment avec notre action 
d’aide dans le processus d’orientation. Nous avons adressé un mail d’informations à tous les parents d’élèves de 4ème et 
3ème et notre article ci-dessous présente l’outil « Cursus d’avenir » pour vous accompagner dans cette période 
importante. Nous espérons également pouvoir vous proposer bientôt une conférence-débat ! 
Bonne lecture et bonne reprise à tous ! 
 

https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/
https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux/
https://www.fcpe31.org/conseils-aux-parents/cursus-davenir-outil-numerique-daide-lorientation
mailto:cursusdavenir@fcpe31.org
https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/


VIE DU COLLEGE 
 

             ZOOM SUR  La Semaine Olympique et Paralympique (SOP)* 

Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux de 2024, le ministère de l'Éducation nationale et de la 
Jeunesse, le ministère des Sports et le mouvement sportif ont souhaité prolonger leur action commune en faveur du 
développement de la pratique sportive et continuer à promouvoir ces valeurs citoyennes et sportives dans le milieu 
scolaire et périscolaire. Tous les établissements scolaires, jusqu’en 2024, peuvent ainsi organiser une semaine dédiée à 
l'olympisme et au paralympisme. Cette 5ème édition de la SOP, du 1er au 6 février avait pour thème la santé. Le collège 

Condorcet de NAILLOUX a participé  à l‘événement sous diverses formes grâce 
au soutien des professeurs d'EPS du collège et en partenariat avec la CASDEN via 
un enseignant de technologie : 

6èmes E et D, petit-déjeuner par les élèves du lycée professionnel Renée Bonnet, 

5èmes, ateliers de sensibilisation au handicap (jeux avec fauteuil roulant…), 
découverte de l’exposition et de l’application sur tablette « Handisport » au CDI, 

Pour les autres classes, exposition dans le hall d'entrée sur tous les JO de l'ère 
moderne. 
* Avec le concours du Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, le Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation, le Secrétariat d’état auprès du Premier Ministre chargé des Personnes handicapées, le CNOSF, le CPSF, les fédérations du sport 
scolaire et universitaire, l’AEFE et Paris 2024. 

La commission cantine 

La première commission cantine de l’année s’est tenue le 12 février. (Compte-rendu complet ICI) 
Les représentants des élèves ont fait part de leurs questions et demandes : des animations devraient être prévues lors 
des prochains repas à thèmes. De même le projet débuté l’an dernier de menus élaborés par les élèves devrait 
reprendre.  
La question des déchets a été abordée : 50 kg/jour c’est un moyenne ce qui est jeté quotidiennement. Des projets pour 
réduire ce volume ont été évoqués. 
Aucun bilan précis de la part de produits bio et locaux n’a pu être fourni. Par ailleurs, le collège ne s’est pas engagé dans 
l’expérimentation prévue par la loi EGALIM, même si un menu végétarien est proposé de temps en temps aux élèves. La 
FCPE va travailler sur ce sujet pour apporter des informations lors de la prochaine commission cantine. 

Conseils d’Administration et DHG 

Lors du CA du 9 février, M Gournac a présenté la DHG et sa répartition. La DHG, késako ?! La Dotation Horaire Globale 
est une enveloppe d’heures attribuée aux établissements scolaires afin de couvrir l’ensemble des enseignements sur la 
semaine. En fonction notamment des effectifs des élèves, la direction académique indique les moyens alloués à chaque 
collège. Le chef d’établissement établit un projet de répartition par discipline. Ce projet est présenté au conseil 
pédagogique, à la commission permanente puis au CA. A la rentrée 2021 au collège Condorcet :  

➢ 620 élèves pour 22 divisions : nombre maximal de classes atteint pour 

le collège ! 

➢ Effectif de 30 élèves par classe sur le niveau 4° prévu. 

➢ Défaut d’heures de groupe pour le niveau 5ème. 

➢ DGH =682h (HP : 643h - HSA : 32h - IMP (Indemnités de Moyens Provisoires) : 7h) 

contre 676h (hors IMP) pour 21 classes en 2020.  

Infographie FCPE                                                            Pour tout comprendre c’est par ici.  

La FCPE a voulu alerter en rédigeant une motion lue au CA et s’est abstenue lors du vote de cette répartition. 
Par ailleurs, la FCPE a alerté sur la situation pour les 4èmes : que va-t-il se passer si de nouveaux élèves arrivent ? 
L’inscription dans le collège du secteur est un droit ! Des classes à plus de 30 pour nos enfants en 4ème ? 

  

Conseil de Vie collégienne  CESC 

Très impliqués, les collégiens ont émis de nombres idées. Reste 
à voir les actions qui pourront être mises en œuvre. Notre 
conseil local est à l'écoute pour apporter soutien et  aide 
logistique. Le Compte rendu c’est ICI. 

 Les élèves  souhaitent travailler sur l'égalité filles-
garçons ou porter un projet écologie, voir le 
compte rendu ICI. 

▪ Pour nous contacter  

▪ et nous suivre 

    fcpecondorcetnailloux@gmail.com                          http://fcpe.nailloux.eu/ 

     https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux               
 

https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/_files/200000350-d303cd303e/CR%20commission%20cantine.pdf
https://www.fcpe.asso.fr/actualite/contre-la-degradation-des-conditions-detudes-des-eleves
https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/_files/200000351-84da884daa/CR%20CVC%20du%2010022021%20-%20SITE.pdf
https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/_files/200000349-b5ce5b5ce8/CR%20CESC%2004022021.pdf
mailto:fcpecondorcetnailloux@gmail.com
http://fcpe.nailloux.eu/
https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux

