
 

 

 

 

 

 PROJETS & ACTIONS  
 
 

Troubles DYS  Vie de l’association 

Soirée programmée le mardi 8 février à 20h30 au collège, sous réserve 
de conditions sanitaires favorables. 
Au programme : deux membres de l’association APEDYS Midi-Pyrénées 
viendront nous présenter les différents troubles, les dispositifs existants 
et quelques outils concrets. Des professionnels de l’éducation et de la 
santé ainsi que des parents et des élèves DYS seront là pour échanger 
avec vous. Nous vous attendons nombreux à cette occasion !   

 
Programme automnal chargé pour toute l’équipe 

FCPE avec plusieurs formations (conseil de classe, 

commission éducative, conseil de discipline), la 

participation aux conseils d’administration, CESC, 

et bien sûr aux conseils de classe ! Une dernière 

réunion d’équipe en décembre a permis de 

programmer les projets de début d’année ! 

Harcèlement 

Le harcèlement est un sujet qui préoccupe bon nombre de parents, comme en témoigne vos réponses à notre questionnaire 
avant les conseils de classe. Les cas dramatiques de suicide de jeunes victimes de harcèlement nous font prendre conscience 
que notre vigilance d’adultes éducateurs n’est toujours pas suffisante.  
Le harcèlement, quelle définition ? Violence répétée souvent peu visible, physique mais aussi verbale et psychologique 
destinée à blesser et à nuire à la cible des attaques. Le harcèlement peut franchir les limites de l’établissement et dépasser le 
strict cadre scolaire et avec le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. 
Pour agir contre le harcèlement et faciliter le dialogue à la maison et entre parents, la FCPE a créé un padlet qui répertorie 
une sélection de ressources : vous y trouverez notamment un recensement d’initiatives de terrain, des outils pratiques, des 
documents pour s’informer et se former. Gratuit, accessible à tous, n’hésitez pas consulter ce padlet.  
Pour rappel aussi les numéros gratuits : le 3020 pour signaler des cas de harcèlement scolaire et le 3018 pour le 
cyberharcèlement. 

 

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

#7 –Dec 2021 -Janv 2022 
 

 L’Edito 

Clap de fin sur l’année 2021 ! Tous les conseils de classe ont pu se dérouler en présentiel dans de bonnes conditions. A cette 
occasion, vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire et nous vous en remercions. A retenir de vos réponses : 
une ambiance dans les classes jugée bonne de façon très majoritaire (88% des réponses) et des conditions de travail à la 
maison également jugées satisfaisantes (partage de matériel, connexion). Mais rappelons qu’en cas de difficultés, des 
solutions peuvent être proposées par le collège. Les retours par rapport à la cantine sont globalement et principalement 
positifs. Cependant, nous avons pris note des améliorations qui peuvent être apportées et ne manqueront pas d’en faire part 
lors de la prochaine commission. Tous les comptes-rendus ont été envoyées aux familles avant les vacances. Le dernier jeudi 
de classe, élèves, professeurs et personnels étaient sur leur 31 pour la traditionnelle journée « Chic » ! Un succès jamais 
démenti ! Malheureusement, c’est dans l’ambiance d’une nouvelle vague COVID que s'est fait le retour des vacances de Noel. 
Nous avons voulu faire le point avec la direction : retrouvez toutes les infos dans notre article en page 2. Mais pour cette 1ère 

newsletter de 2022, nous tenions avant tout à souhaiter à tous les collégiens et leur famille, une belle et heureuse année ! 
Qu’elle soit riche pour tous, de projets enrichissants et de belles rencontres ! Bonne lecture ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://apedysmidip.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=59
https://padlet.com/FCPE_nationale/NONauHARCELEMENT


VIE DU COLLEGE 
 

Conseils d’Administration  

Voici quelques éléments à retenir du conseil d’administration du 2 décembre.  

Ce CA portait essentiellement sur le budget 2022. Monsieur RAKOTOASITERA, gestionnaire du collège, a présenté le 
budget et différentes dépenses liées au fonctionnement du collège ont été votées. 
A noter quelques changements pour les parents :  

- augmentation de la cantine, environ 15€ sur l’année. Le forfait annuel passe à 460€ cela ramène le prix d’un repas 
à environ 3€. Ce prix est déterminé pour tous les collèges de la Haute Garonne. 

- pour faire face à l’augmentation de leur prix d’achat, les élèves qui perdent ou abiment leur carte de cantine 
devront désormais régler 6€ pour leur renouvellement contre 5€ l’an dernier. 

M. Gournac interrogé mardi 11 janvier présente un bilan plutôt positif (sans jeu de 

mot !) de la situation puisque le collège est ouvert, que tous les 3èmes sont partis en 
stage d’observation et que les 4èmes ont pu partir au ski. Il n’y a pas de fermeture de 
classe à ce jour. 

Point sur la 

situation sanitaire 

Le point négatif est le taux d’absentéisme principalement généré par les obligations de test ou d’isolement lorsque les élèves 
ou enseignants sont cas contacts ou positifs. Nous avons sollicité Mme Boitel, l’infirmière du collège, pour savoir quand un 
collégien est considéré comme cas contact : même s’il est difficile de répondre à cette question car les critères changent 
souvent, à ce jour, un élève sera cas contact en cas de non-port du masque en intérieur à proximité de l’élève positif. Ce cas 
de figure se présente principalement lors des repas. Mme Boitel peut observer que lorsqu’il y a contamination, elles sont 
principalement intra-familiales ou extérieures au collège. 
Port du masque, lavage des mains, aération, désinfection des locaux… Le collège a mis en place tous ces protocoles sanitaires 
conformément aux préconisations gouvernementales publiées sur le site : FAQ Education nationale.  
Continuité pédagogique : des moyens doivent être mis en œuvre pour assurer du mieux possible la continuité pédagogique 
pour les élèves absents et par les professeurs qui sont en isolement et non malades. 
Directives gouvernementales concernant la continuité pédagogique : 

Elève positif : comme pour toute autre maladie, le lien doit être maintenu avec l’école et en fonction de sa situation, l’élève est 
informé des cours et exercices faits en classe et peut se voir communiquer les mêmes documents que ceux distribués en classe. 
Cas contact : le lien avec l’école ou l’établissement doit être maintenu notamment grâce à la continuité pédagogique qui 
s’appuie sur l’ensemble des dispositifs déjà mis en œuvre et définis dans le plan de continuité pédagogique de chaque école 
ou établissement. Les professeurs veilleront à minima à transmettre aux élèves absents les polycopiés distribués en classe, 
informeront les familles sur les exercices réalisés en classe et les devoirs donnés.  L’ensemble des documents peuvent soit 
être transmis via les outils numériques, soit être mis à disposition des familles au collège. 
L’équipe pédagogique du collège Condorcet a instauré des « binômes » pour la récupération des feuilles et des cours. Nous 
vous invitons, en cas de soucis pour récupérer ou rattraper les cours, à communiquer avec les professeurs via l’ENT. 

 

CESC 

Les informations à retenir du 1er Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté de l’année le 23 nov. : 
L’estime de soi est au cœur de tous les projets CESC. Tous les enseignants et personnels du collège ont 
bénéficié de 4h de formation. 

La COVID ayant fait disparaître certaines associations, le collège rencontre des difficultés pour trouver des intervenants. 
Malgré tout, un certain nombre d’actions pourront être menées cette année : les 6èmes parleront de l’hygiène dentaire et du 
cyberharcèlement, les 5èmes passeront leur ASSR 1 et parleront vie affective et sexuelle, tabac et petit-déjeuner équilibré, les 
4èmes travaillerons sur les addictions et l’estime de soi lors du séjour SKI, quant aux 3èmes, ils passeront l’ASSR2, auront une 
initiation aux gestes de 1er secours (PSC1) et bénéficieront de 4 interventions avec l’IFAC. 
Mme Bonnemaison souhaite promouvoir les métiers techniques et d’ingénieurs auprès des filles notamment par 
l’intervention de l’association « Elles bougent ». 
Sujets en réflexion : 
- La FCPE propose l’utilisation des heures de vie de classe pour que les élèves puissent discuter de certaines interventions 
- Des élèves souhaitent aborder le sujet LGBT (Lesbiennes-Gays-Bi-Trans), sujet jugé trop tabou, notamment lors des 

interventions sur l’éducation à la vie affective et sexuelle. L’idée est d’informer via des affiches ou des cercles de 
discussion pour qu’il y ait une meilleure compréhension et moins de moqueries.  

L’agenda    Pour nous contacter et nous suivre 

▪ 17 janv – sortie des 4èmes à la Médiathèque – Exposition 

« SOS Méditerranée » 

▪ 8 fev – Soirée troubles DYS au collège – organisation FCPE 

▪ Prochain CA sur la DHG 

    fcpecondorcetnailloux@gmail.com 

     https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux 

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

 

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
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