
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJETS & ACTIONS  
 

Orientation : dernière ligne droite ! 

Etape primordiale dans la scolarité de nos enfants, l’orientation est un sujet 
majeur pour la FCPE qui y consacre de nombreuses actions.  
Or beaucoup d’évènements n’ont pas pu se tenir cette année en raison des 
conditions sanitaires : forum des métiers dans le collège, portes ouvertes 
organisées par les établissements, mini-stages en lycées professionnels.              

Crédit Image FCPE                                             
Pour certains d’entre vous, les informations ont donc manqué pour construire avec votre enfant son projet. 
Pour vous accompagner au mieux, en partenariat avec la FCPE 31, nous avons envoyé un mail d’informations à tous les 
parents de 3ème et 4ème pour présenter « Cursus d’Avenir », un outil d’aide à l’orientation. Ensuite nous avons organisé, un 
soir, une visioconférence pour présenter les phases de l’orientation : le document projeté et commenté ce soir-là a été 
envoyé aux parents présents. Enfin, la FCPE 31 a organisé un forum virtuel dédié aux métiers et aux secteurs d’activité, 
appelé « Ma course d’Orientation » qui s’est tenu du 15 au 30 Avril. 
Nous remercions les parents qui ont été sensibles et intéressés par nos actions et nous espérons que ces informations 
vous auront aidées pour accompagner votre enfant. 
La dernière ligne droite pour les parents de 3ème : l’affectation sur le site EDUCONNECT ouverte à partir du 10 mai et 
jusqu’au 30 mai ; résultats de cette affectation prévus le 30 juin, suivis de l’inscription au lycée.  

 
 

             ZOOM SUR  Bourse aux Fournitures 2021-2022 

Vous recevrez prochainement par mail le bon de commande ainsi que toutes les modalités. 
La Bourse aux Fournitures a été initiée au collège par la FCPE depuis déjà une dizaine 
d'années. Pourquoi ? La BAF permet, grâce à une harmonisation des fournitures demandées 
par les enseignants, de commander à un fournisseur, en nombre, obtenant ainsi des 
fournitures de qualité à prix coûtant. Les élèves peuvent ainsi avoir des fournitures 
identiques, garantes d’une égalité entre eux. Vous passez commande auprès de la FCPE et 
finie la galère des courses de rentrée : fin août le colis est livré au collège où vous pouvez 

venir le récupérer ! De plus, le kit est composé d’articles pour la plupart éco-responsables. Et vous pouvez, si vous le 
souhaitez, faire une bonne action !  
 
 
 
 
 
 

 

 Bulletin d’information  
du conseil local du Collège Condorcet de Nailloux  

#4 –Mars-Mai 2021 
 

 L’Edito 

Nous voici dans la dernière ligne droite de cette années scolaire inédite. Les semaines avant les vacances scolaires ont été 
marquées par la tenue du Conseil d’Administration en visio et des conseils de classe en comité réduit donc sans les 
professeurs (seul le professeur principal était présent) : des dispositifs qui n’ont pas favorisé la communication … vous 
trouverez dans cette newsletter un bilan des réponses que la direction a apporté aux questions que vous nous aviez posées 
à l’occasion de ces conseils de classe. 
La communication et la continuité pédagogique sont au cœur de nos préoccupations ! Les limites de l’enseignement en 
distanciel ont, en effet, été évoquées lors d’une rencontre avec M Gournac. Inégalités entre les classes, difficultés pour 
certains, élèves comme enseignants, ont été constatées et discutées.  
Cette fin d’année est également synonyme de préparation du brevet pour les élèves de 3ème. Les journées consacrées aux 
épreuves du brevet blanc et du brevet seront banalisées : il n’y aura pas d’élèves de 6ème, 5ème et 4ème au collège ces jours-
là. Nous espérons que les conditions sanitaires permettront l’organisation d’une cérémonie de remise des brevets tant 
attendue pas nombre de 3èmes de l’an dernier. En attendant, bon courage à tous pour les révisions et préparatifs ! 

Cette BAF est solidaire. 
 Elle permet, si vous le souhaitez, par votre don de 1 € ou +, 

qui vient s’ajouter à un don de la FCPE 31 de 2 € et un don de 

la FCPE du collège de 1€, de créer une cagnotte solidaire 

pour offrir des kits de fournitures pour les élèves qui en ont 

besoin, choisis par l’équipe de direction du collège. 

1 don de 1€ ou + par commande 

+ 

3€  (de la FCPE 31 + FCPE Collège) 

= 

4€ dans la cagnotte solidaire 

https://www.fcpe31.org/conseils-aux-parents/cursus-davenir-outil-numerique-daide-lorientation


 

VIE DU COLLEGE 
 

Les conseils 

de classe 

Ils se sont tenus du 25 mars au 6 avril. Nous y avons pris la parole pour faire remonter les 
questions et remarques dont vous nous aviez fait part au travers de notre questionnaire. Voici 

les réponses apportées par la direction à vos principales interrogations. 
  

Les toilettes vos remarques : elles sont souvent inaccessibles et sales et leur nombre est jugé insuffisant. 
Réponse : la solution de la répartition des élèves sur 2 espaces différents devait être provisoire. Conscient que le nombre de 
toilettes (3 pour 300 élèves) ainsi que le nombre de surveillants sont insuffisants, l’établissement a pris cela en compte dans 
la décision de revenir à une seule cour. M. Gournac rappelle que le nettoyage y est effectué le matin et à 14H tous les jours. 
Il précise également qu’un nouveau local va être construit en fond de cour, avec des toilettes supplémentaires. Néanmoins, 
la date de mise en service n’est pas encore connue et ne devrait pas intervenir avant 1 voire 2 ans. 
 

La cantine vos remarques : des difficultés sont soulevées sur le temps des repas (trop courts). 
M. Sainte-Luce met en avant les nécessités de l’organisation liée à la crise sanitaire (1 place sur deux au self). 
M. Gournac rappelle que les élèves ont 20 à 25 minutes pour manger et que souvent ils n’utilisent pas tout leur temps ; les 
différentes discussions ont permis de mettre en évidence que le problème originel vient du non respect par certains élèves 
des ordres de passage : en faisant semblant d’oublier leurs cartes, ils se retrouvent pour passer ensemble en fin de service. 
Même si M Gournac estime que cela se passe globalement bien, la direction reconnaît qu’il doit être possible d’améliorer le 
passage et va adopter une attitude plus stricte avec ceux qui ne respectent pas les règles et « oublient » leurs cartes. 
 

Le travail de groupe :  Il a été demandé que les travaux de groupe puissent être effectués en classe ou au sein du collège 
lors des heures d’étude ou de devoir fait, par exemple. 

Conseils d’Administration  

Pour respecter les contraintes sanitaires, le 4ème conseil d’administration, initialement prévu le 30 mars en présentiel, s’est 
finalement tenu en visioconférence le 2 Avril. 
Une élève, Lola, a présenté un retour sur le CVC (Conseil de Vie Collégienne). 
Mme Busquail, agent comptable ainsi que M. Rakotoasitera, gestionnaire du collège, ont présenté le compte-financier 
2019-2020. Le résultat a été voté par tchat. 
Monsieur Gournac n’a pas présenté de projets de fin d’année car des nouvelles annonces gouvernementales concernant 
les conditions sanitaires étaient imminentes. Le secrétaire de séance était M. Sainte-Luce. Le compte-rendu sera 
prochainement diffusé sur l’ENT. 

VIE DE L’ASSOCIATION 

La fête des parents 

Organisée par la FCPE31, la fête des parents de l’école publique s’est tenue le 
10 avril dernier en visio-conférence. Ce fut l’occasion de s’informer et de 
débattre de nombreux sujets avec les intervenants invités par la FCPE : 
inclusion et handicap, vivre ensemble et alimentation figuraient parmi les 
principaux thèmes. La matinée s’est terminée par un magnifique spectacle en 

direct joué par les enfants de l’atelier Dys/10 ! 

La table-ronde sur l’alimentation fut l’occasion de faire le point sur l’application de la loi EGALIM et les dispositifs 
d’accompagnement proposés par le département. Utilisation d’au moins 50% de produits de qualité et durables et 20% 
de produits bio, mise en place d’indicateurs communiqués aux usagers sur les produits bio, locaux, cuisinés sur place, 
obligation de tri et de valorisation des bio-déchets, menus végétariens, … de nombreux changements devraient 
intervenir dans les cantines ! Mais des outils sont d’ores-et-déjà à disposition des chefs et des établissements. Par 
ailleurs, la commission cantine (voir newsletter #3) avait également pointé du doigt le sujet des déchets et du gaspillage 
alimentaire. La FCPE a renouvelé son souhait de contribuer aux projets qui pourront voir le jour au collège dans le cadre 
de ces changements et travailler au côté des équipes du service de restauration du collège et de tous les volontaires !                                 

  

L’agenda    Pour nous contacter et nous suivre 

▪ 1O au 30 mai : vœux affectation pour les 3ème sur le site 
EDUCONNECT 

▪ 26 mai : oral brevet blanc 
▪ 16 juin : oral brevet 
▪ 29 et 30 juin : brevet 
▪ 6 juillet : vacances ! 

    fcpecondorcetnailloux@gmail.com 

     https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux 

               http://fcpe.nailloux.eu/ 
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