
 

 

 

 

 

 PROJETS & ACTIONS  

 

Après notre assemblée générale de début d’année, l’équipe s’est agrandie : bienvenue à Nancy, Mélanie, Aline, Emilie, 

Anissa et Katell !  

La rentrée est synonyme pour nous aussi de retour sur les bancs : nous avons en effet la chance de pouvoir bénéficier du 

support de la FCPE31 qui nous propose de nombreuses formations qui nous permettent de vous représenter au mieux ! 

Certains d’entre nous ont ainsi déjà assisté à une formation sur le conseil d’administration. Bientôt viendront les formations 

sur les conseils de classe. Néanmoins, notre équipe est en pleine préparation de ces conseils et vous recevrez prochainement 

un questionnaire qui nous permettra de dresser un bilan de ce 1er trimestre et remonter vos questions. Ces questionnaires 

seront également l’occasion pour nous de vous soumettre quelques idées de projets : à vous de nous dire lesquelles vous 

intéressent le plus ! 
 

Troubles DYS  Inclusion 

Nous préparons une soirée sur le 

thème des troubles DYS.  

Au-delà de donner des 

informations sur les différents 

troubles DYS et sur les outils 

d’aide, nous souhaitons faire de 

cette soirée un véritable moment 

de partage  d’expériences entre 

parents, élèves et professionnels. 

Plus d’informations bientôt !   

 
La question de l'inclusion ne concerne pas uniquement les élèves en situation de 

handicap mais tous les élèves et tous les parents : car si l'inclusion ne se fait pas dans 

de bonnes conditions, c'est l'ensemble des élèves qui s’en trouve impacté. C’est la 

raison pour laquelle, nous avons décidé de nous mobiliser sur ce sujet. Dans un premier 

temps, nous souhaitons collecter les besoins en Accompagnant des Élèves en 

Situation d’Handicap (AESH) sur notre établissement : nous vous proposons de nous 

contacter si vous estimez que l'accompagnement n'est pas suffisant, voire inexistant, 

pour vos enfants, et ce malgré une notification reçue, ou en cours de traitement, de la 

part de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Par le biais du 

groupe Inclusion/Handicap de FCPE31, nous pouvons vous soutenir auprès des 

instances compétentes. N’hésitez à vous faire connaître ! 

Stage & orientation 

L'orientation et la recherche de stages peuvent être anxiogènes pour nos enfants et il est 

quelquefois compliqué pour nous, parents, de les aider dans leur réflexion et leurs choix. A qui 

s'adresser, où s'informer, la FCPE vous propose quelques pistes : 

- Ma course d’orientation - La FCPE, en partenariat avec la Maison de l'orientation, organise 

une journée d’informations et de rencontres pour accompagner parents, collégiens et lycéens dans 

la démarche d’orientation le samedi 27 novembre 2021 à la Maison de l’orientation de 

Bellefontaine à Toulouse, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Programme complet ici. Ouvert à tous. 

- L’appli ANIE de la Région Occitanie – une plateforme gratuite pour trouver un stage. L’application 

propose un carnet d'adresses de professionnels en fonction des envies de stage de nos enfants et 

de la zone géographique souhaitée. Plateforme à retrouver en ligne : https://anie.laregion.fr/anie 
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 L’Edito 

A l’approche de la fin du 1er trimestre, nous pouvons faire un bilan positif de cette nouvelle rentrée « COVID ». En effet, 

malgré des contraintes sanitaires toujours présentes, beaucoup de choses reviennent à la normale : les salles de sciences sont 

de nouveau utilisées, des actions CESC et le PSC1 sont réorganisés, des sorties pédagogiques et le cross ont pu avoir lieu et le 

séjour « Ski » pour les 4èmes est de retour ! Par ailleurs, nous avons retrouvé le plaisir des réunions en présentiel, comme pour 

le 1er Conseil d’Administration du collège et notre réunion d'équipe de rentrée. 

L’année a débuté avec 594 élèves répartis dans 22 classes, plus une classe ULIS, soit donc une classe de plus que l’an dernier. 

Les effectifs moyens par classe sont de 25/26 élèves sauf pour les 4èmes qui sont 29 par classes. 

Pour cette 1ère Newsletter de l’année nous avons choisi de revenir sur 3 moments de la vie du collège : le CA, le Cross et la 

pièce de théâtre Contes à rebours pour laquelle nous avons recueilli des impressions à chaud ! Nous vous présentons 

également quelques-uns des projets et actions qui nous tiennent à cœur. Bonne lecture ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/FCPE_academie_Toulouse/xlfyirrr81nl2l9j
https://anie.laregion.fr/anie


VIE DU COLLEGE 
 

Conseils d’Administration  

En attendant le compte-rendu complet sur l’ENT du collège, voici quelques éléments à retenir du conseil d’administration 

du 21 octobre dont l’un des buts était d’installer le conseil. 

Les voyages    M Gournac a informé le CA de la décision du Conseil pédagogique de renoncer au voyage à Paris pour les 3°. 

En effet, même si le Pass Sanitaire n’est pas obligatoire dans le cadre scolaire, il est nécessaire pour toutes les visites (musée, 

sites, … ). En revanche, les 4° pourront se rendre aux Monts d’Olmes pour un séjour à la neige en début d’année. Les familles 

qui auraient besoin d’une aide financière peuvent se faire connaître auprès de la direction. Par ailleurs, le FSE a lancé une 

opération de vente de chocolats de Noël afin de contribuer au financement de ce voyage pour tous les élèves. 

La convention projet Sophrologie a été votée. C’est une activité très appréciée des élèves dont le succès se renforce 

d’année en année. 

Dans le cadre du bilan de rentrée, Mme Salles a présenté les évolutions des études testées en ce début d’année : une plus 

grande latitude pour les travaux en binôme ou petits groupes, la création d’une salle type « foyer » qui offrira la possibilité 

aux élèves de jouer à des jeux de société le vendredi soir. M Lasserre, représentant les Assistants d’Education, a également 

souligné le fait qu’il y a de moins en moins d’études bruyantes et a noté le climat général d’entraide entre élèves. 

Soleil, encouragements des professeurs et des parents présents, applaudissements, 

podiums en délire et par-dessus tout, une magnifique solidarité entre les élèves ont fait 

de ce cross un beau moment de partage. Bravo à tous nos jeunes d’être allés au bout de 

leurs limites ! Retour en images sur cet évènement sportif et festif !      

Le cross 

 

 

 

 

 

 

 
 

Egalité 

Filles/Garçons  

Le vendredi 22 octobre la pièce de théâtre « Contes à rebours » a été présentée à tous les élèves. 

Cette action menée par le collège dans le cadre du CESC avait pour objectif de sensibiliser nos 

enfants à l'égalité fille/garçon. Dans ce spectacle, l’autrice et comédienne Typhaine D, seule en 

scène, reprend des contes de notre enfance et rend la parole à leurs héroïnes. Mais qu’en ont 

pensé nos collégiens ? Voici un florilège de réactions.  

« J’ai appris plein de choses ! Avant les règles de grammaire étaient plus égalitaires : c’est dommage que ça 

ait changé ! »   « Ça m’a aidé à mieux comprendre le féminisme » « J’ai trouvé que c’était trop extrême : 

l’actrice mettait tout au féminin » « On a bien rigolé avec les copains, je ne pensais pas que le théâtre me 

ferait rire ! » « L’actrice était marrante avec les jeux de mots et les situations des reprises de Walt Disney ! » 

« C’était intéressant ! La comédienne montrait bien le combat pour l’égalité des sexes. » « J’ai adoré 

l’interprète qui déformait les contes d’une manière féministe. Ça nous fait réfléchir sur ce qui se passe dans 

le monde sur la place des femmes. » « C’est mieux d’aborder ce sujet sous forme de pièce de théâtre et avec 

de l’humour, on ne s’ennuie pas ! » « J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de clichés » « La pièce était 

intéressante et amusante. J’ai compris que la langue peut influencer les esprits. » « Je ne vois plus les contes 

de la même manière maintenant, j’ai beaucoup aimé ! » « Moi je n’ai pas compris l’intérêt ! » « C’était 

intéressant : j’ai pris conscience de certaines choses sur les inégalités filles/garçons » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo typhaine-d.com 

Au-delà de l’installation inconfortable pour certains, les réactions sont très variées, allant de l’enthousiasme à l’indifférence. 

Une pièce et un sujet qui méritent un temps de discussion en classe … et bien sûr à la maison !  

L’agenda    Pour nous contacter et nous suivre 

▪ Rencontre parents / profs : les 15 & 16 nov. 

▪ Soutien au FSE, commande chocolats : date limite 16 nov  

▪ Ma course d’orientation : 27 novembre 

▪ Conseils de classe : fin novembre / début décembre  

▪ Action Stop Tabac avec l’association Capitole : 10 dec 

    fcpecondorcetnailloux@gmail.com 

     https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux 

               https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/ 
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