
Conseil d’Administration du 06/12/2010 

 

 

Questions des parents d’élèves FCPE et réponses apportées par la Direction : 

 

1/ Le foyer : qu'est-ce que c'est ? 

On demande de l'argent en début d'année en insistant sur le fait que, sans argent, le foyer ne peut 
pas fonctionner. Comme le foyer ne fonctionne pas, à quoi sert cet argent ? 

Réponse : La Direction du collège rappelle que le foyer est une entité fonctionnant comme une caisse 
de solidarité participant : 

 aux voyages des élèves, 

 au quizz de fin d’année, 

 à la gestion des photos individuelles et de classe 

 aux récompenses remises en fin d‘année scolaires aux élèves les plus méritants, 

 etc. 
Le foyer n’est pas un lieu d’accueil. La salle existante au collège, qui a pu servir autrefois, est une 
pièce insalubre dont l’accès est condamné à ce jour. 
L’AG du foyer est reportée à une date à définir en janvier 2011. Pour développer les activités du foyer, 
il faudrait des volontaires. 

 

2/ Serait-il possible d’installer une boîte aux lettres extérieure ? 

Réponse : Non. Elle serait saccagée. 

 

3/ Les parents pourraient-ils être avertis des absences des professeurs en grève le plus tôt 

possible, au moins le jour de la grève ? 

Réponse : C’est très difficile. Il n’y a aucun moyen d’obliger les enseignants à s’annoncer gréviste. Le 
personnel administratif peut également être gréviste. Le personnel présent alors dans l’établissement 
est très occupé à assurer les cours et l’encadrement des élèves. 

 

4/ La cantine 

- Les élèves continuent de se plaindre sur le manque de temps pour manger. 

Réponse : Le service finit de plus en plus tôt en ce moment (grâce ou à cause des conditions météo 
qui font que les élèves se mettent plus rapidement en rang et "trainent" moins pour aller déjeuner ?). 
C’est pourquoi, le manque de temps dénoncé est difficilement compréhensible. Cependant, il reste 
possible que, ponctuellement, des dysfonctionnements persistent. Dans ces cas, la Direction du 
collège demande aux parents de pointer précisément les jours et heures et de le signaler aussitôt. 
480 repas journaliers sont servis. Le dernier élève passe à 12h10. Il lui reste donc 20 minutes pour 
déjeuner. 
 



- Les élèves se plaignent de la qualité de la viande et des portions trop petites. 

Réponse : La viande est de bonne qualité. Cependant, il peut arriver que les élèves n’aiment pas la 
préparation de celle-ci (sauce, assaisonnement…). Les portions suivent les règles imposées : 80 à 
100g de viande par portion. Tout est pesé. Il n’y a pas de rab selon le principe du repas équilibré. Les 
fritures sont prévues 4 fois sur 20 repas. 
 
- Nous avons eu un retour de parents signalant qu’ils ont eu des produits avec des dates dépassées. 

Confirmez-vous que cela puisse arriver ? 

Réponse : Peu probable ! Cependant, si cela se produisait, l’élève doit demander à changer de 
produit directement au personnel présent. Les produits peuvent être servis jusqu’à la date inscrite sur 
leur emballage. Les contrôles sont sévères. 

 

5/ La natation 

Pourquoi dans l’accompagnement éducatif la natation est limitée aux élèves de 5
ième

 non nageurs  

alors que cette activité était ouverte  à tous les élèves l’an passé ? 

Réponse : L’an passé, la natation était une activité de loisirs. Cette année, 2 séjours voile sont prévus 
dans l’établissement. La priorité est donc donnée aux élèves (5

èmes
) qui doivent partir. Ensuite, la 

priorité est donnée aux élèves qui ne savent toujours pas nager après la 6
ème

. A cela, l’équipe 
encadrante doit se conformer aux normes d’encadrement des non-nageurs. 
Cette année, il n’y a pas de natation de loisirs et le nombre d’enseignants disponible pour encadrer les 
élèves non-nageurs limite l’effectif admissible. 

 

6/ Les toilettes 

Les questionnaires des Conseils de classes ont confirmé le problème récurrent des toilettes : 

- Pas de papier toilette 

- Manque d’accessibilité  

Réponse : Le papier toilette est à disposition à la vie scolaire. Il n’y a pas de savon car toutes les 
tentatives d’en mettre à disposition se sont soldées par de la casse. 
Les garçons doivent effectivement attendre que les filles aient terminé. Une cuvette garçon doit être 
livrée en janvier. En espérant qu’elle ne sera pas saccagée juste après son installation ! 
Il est relevé un nombre croissant de graffitis dans les toilettes des filles. 

 

7/ Les photos 

Les parents ont apprécié que les photos aient été distribuées rapidement. Le travail était de bonne 

qualité. Les parents demandent s’il serait possible de voir les photos avant de les acheter ? 

Réponse : Les élèves ont vu les photos auparavant. Elles ne sont pas distribuées car cela nécessite 
une logistique lourde et compliquée. 
 

Les parents FCPE proposent de remettre, comme l’an passé, une photocopie d’une vignette des 

photos individuelles aux élèves. Cette solution est retenue et sera étudiée pour l’an prochain. 

 



8/ Professeur Principal 

Certaines classes ne voient leur professeur Principal qu’une seule heure par semaine, cela nous 

parait insuffisant ! 

Réponse : A cette heure, s’ajoutent les heures de vie de classe. 10h de vie de classe sont prévues. 
En cas d’urgence, le relais est fait par les autres enseignants de la classe. 
 


