
 

 

 

 

 

PROJETS & ACTIONS 
 
 

Troubles DYS  BAF - Bourse Aux Fournitures   

Lors de la soirée proposée le 15 mars, une vingtaine de familles 
mais aussi des jeunes et des AESH sont venus s’informer et 
échanger. Dans le prolongement de cette soirée, nous avons le 
plaisir de vous proposer en collaboration avec l’association 
APEDYS et la médiathèque de Nailloux un atelier : "Des outils 
numériques pour les DYS" le samedi 4 juin après-midi.  

Pour plus d’informations et modalités d’inscription, contacter la 
médiathèque au 05 34 66 10 46 (places limitées). 

 

 
La BAF 2022-2023 est prête ! Fini le stress pour courir faire 

les courses de rentrée ! En plus c’est une action solidaire ! 

Toutes les informations seront prochainement dans le 

dossier de ré-inscription de votre enfant. 

Bilan des conseils de classes du 2ème trimestre 

 

Lors de ces conseils de classe, certains enseignants étaient inquiets du nombre important d’élèves qui sembles baisser les bras. 
Nous avons constaté une augmentation anormalement du nombre   d’élèves « décrocheurs ». Ce sont des élèves qui ont une 
moyenne en dessous de 10/20 et qui ne fournissent plus aucun travail et ne montrent plus aucune motivation. Face au nombre 
anormal d’absences générées par la 4ème vague de COVID, nous vous avons questionné à ce sujet. Sur l’ensemble de vos 105 
réponses, la moitié des élèves ont été absents de 4 à plus de 10 jours. 39.4 % d’entre eux ont rencontré des difficultés pour 
récupérer les cours. Les principales raisons avancées sont qu’il est difficile de s’appuyer sur les camarades durant plusieurs 
jours, qui plus est lorsque les camarades sont aussi confinés ou malades. Par ailleurs, vous avez évoqué le manque 
d’information sur l’ENT ou la difficulté d’accès à la photocopieuse du collège. 
L’année n’est pas finie et nous encourageons ces élèves ainsi que leur familles impactés par cette situation sanitaire inédite 
à ne pas baisser les bras et avec le concours des professeurs à poursuivre leurs efforts pour aborder l’année prochaine plus 
sereinement. 

 
Extrait de la synthèse de vos réponses à notre questionnaire : 

 
  

Pour lire   toute la synthèse des réponses   , c’est en cliquant ICI 
 

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

#8 – Février-Mai 2022 
 

 L’Edito 

Deux  conseils d’administration, une commission cantine et les conseils de classe du 2ème trimestre ont rythmé ces 3 derniers  

mois.  

Malgré un nombre d’absences exceptionnel tant du côté des élèves que du côté des professeurs, des actions CESC ainsi que 

le voyage au ski des 4èmes ont pu être maintenus. Les autres niveaux n’auront pas de voyage pédagogique mais certaines 

classes auront pu faire quelques sorties à la médiathèque ou au cinéma. Du coté de nos projets, l’équipe est en pleine 

préparation de la BAF (Bourse aux Fournitures) et d’une action complémentaire à la soirée sur les troubles « DYS ». En effet, 

le rendez-vous est pris samedi 4 Juin pour un atelier : "Des outils numériques pour les DYS".  

Bonne lecture à tous ! 

onne lecture à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/_files/200000389-3bba33bba5/Bilan%20questionnaire%20FCPE%20T2%202021-2022.pdf?_ga=2.119144009.1199956113.1652297918-649217680.1635177666


ORIENTATION 

Pour les classes de 3ème, c’est la dernière ligne droite ! L’objectif majeur des conseils de classe était de donner un avis favorable 
ou pas aux souhaits d’orientation des familles. Les 40 familles des élèves qui ont eu un avis « réservé », « défavorable » ou 
qui ont fait le choix d’une orientation en 2nde PRO ont été ou seront reçus par M. Gournac. En cas de doute lors du dépôt des 
vœux d’affectation, n’hésitez pas à solliciter la direction ou le professeur principal de votre enfant. Pour rappel le dépôt des 
vœux d’affectation doit être effectué entre le 10 et 31 mai via Educonnect pour proposition de validation lors des conseils de 
classe des 7 et 9 juin. 

 

VIE DU COLLEGE 
 

Conseils d’Administration DHG 

Lors du conseil d’administration du 15 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 et par niveau. C’est dans ce 

projet que figure notamment la répartition des heures en ½ classe qui permettent aux professeurs de réaliser des travaux plus 

spécifiques. Ce projet est présenté au conseil pédagogique, à la commission permanente puis au conseil d’administration pour 

vote. Pour la rentrée 2022 notre collège comptera une classe supplémentaire et devrait accueillir 615 élèves. 

L’équipe FCPE s’est abstenue lors du vote et a lu une motion qui s’adresse au Directeur Académique des Services de 

l’Education Nationale (le DASEN) pour alerter et souligner le manque de moyens alloués, en particulier après une période 

d’enseignement impactée par l’épidémie de covid. Voir la motion en cliquant ICI. 

Conseil d’administration   

affaires financières 

 

Commission cantine 

 

 
Le 19 avril, un nouveau conseil d’administration   a traité 

de différentes affaires financières. Il avait notamment 

pour objet la présentation des comptes pour l’année 

passée.  L’une des informations à retenir est 

l’augmentation des difficultés de paiement de la cantine. 

Il a ainsi été proposé de mieux communiquer auprès des 

familles : sur les dates des échéances et les montants 

approximatifs ainsi que sur les facilités qui peuvent être 

mises en place comme l’échelonnement des paiements. 

Tout le compte rendu à lire prochainement sur l’ENT. 

  Une commission cantine s’est tenue le 25 mars. Ce fut un 

moment d’échanges constructifs où chacun a pu      s’exprimer 

et être à l’écoute. Selon les réponses au questionnaire que nous 

vous avions envoyé au moment des conseils de classe, les 

élèves sont majoritairement satisfaits de la cantine. Différents 

points d’amélioration ont néanmoins été discuté. Par ailleurs, 

un outil pratique proposé par la FCPE a permis de quantifier le 

gâchis constaté avec le pain. 

Pour lire notre compte rendu  c’est en cliquant ICI 

 FORUM DES METIERS 

 
Le forum des métiers s’est tenu le samedi 12 mars. L’ensemble des élèves de 3èmes ainsi que les 4èmes étaient invités à 

rencontrer les nombreux professionnels présents. Nous remercions les équipes pour l’organisation de cette matinée. La 

présence des enseignants a été appréciée car des échanges se sont mis en place. Un grand merci également, à tous les 

professionnels qui ont été à l’écoute et ont répondu au mieux aux interrogations de nos jeunes. 
 

L’agenda    Pour nous contacter et nous suivre 

▪ Mercredi 18 mai : Oral blanc DNB 

▪ Samedi 4 juin atelier "Des outils numériques pour les 

DYS". 

▪ Mercredi 15 juin : Oral final Diplôme National du Brevet 

▪ 30 et 1er juillet : Epreuves écrites du DNB 

▪ Vendredi 1er juillet : Bal de promo des 3èmes 

▪ Lundi 4 juillet : cérémonie de remise des diplômes pour 

les 3èmes de l’an dernier 

▪ Jeudi 7 juillet : vacances scolaires d’été 

    fcpecondorcetnailloux@gmail.com 

     https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux 

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

Pour soutenir nos actions, participer collectivement à la 

défense de l’école publique, laïque et gratuite pour tous, 

vous pouvez adhérer à la FCPE. Toutes les infos en ligne  

https://www.fcpe31.org/pourquoi-adherer  

 

https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/_files/200000392-679a3679a6/Motion%20DHG%20FCPE%20CA%20du%2015%20fevrier%202022.pdf?_ga=2.78377684.1199956113.1652297918-649217680.1635177666
https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/_files/200000391-c0824c0826/Compte%20rendu%20commission%20cantine%20du%2025%20mars%202022.pdf?_ga=2.78377684.1199956113.1652297918-649217680.1635177666
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