
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APCM DU 8 SEPTEMBRE 2020 

1. Intervention de Mme Nicole RAME, conseillère déléguée à la jeunesse

Madame RAME remplace Madame Nathalie GARCIA.

La mairie met en place des réunions d’informations pour les parents. Exemple : réunion sur les
troubles dys.

La mairie peut également s’associer au collège pour certains projets.

2. Intervention de M. HERAUT

Point sanitaire : le port du masque est obligatoire jusqu’à 30 m de l’établissement. Il faut donc le
mettre dès la sortie de la voiture et du bus. 

Le lavage des mains avec du gel mais surtout avec du savon est effectué plus de 10 fois par jour
par les élèves

Pour les cours où les élèves manipulent du matériel, par exemple en arts plastiques, le matériel
(feutre …) est désinfecté avec du gel hydro-alcoolique

Les locaux sont désinfectés tous les jours. Aération toutes les 3 heures minimum. 

Restauration : 2/3 de la capacité du collège. Chaque classe mange sur 1 seule rangée de 7 tables.
Une partie mange à 12 h l’autre à 12h30. A partir du 10 septembre, un n° de table sera attribué
aux élèves. Ils seront donc toujours assis à la même table et à côté des mêmes camarades.

En  EPS, il  est  très compliqué de faire sport avec un masque. Les élèves doivent rester à une
distance de 2m entre eux.

S’il y a suspicion de fièvre… la famille doit faire faire un test. Le médecin doit faire un certificat pour
dire que l’élève n’est pas contaminant. Un fichier est tenu par l’infirmière du collège, M. Héraut, Mme
Baragnon, il recense tous les cas en attente. Aujourd’hui, il y a 6 ou 7 suspicions chez les élèves et
2 chez les adultes.  S’il  y  a un cas,  le  collège doit  rechercher  les  cas contacts.  Le  collège doit
prévenir les familles.  Pour l’instant,  les pouvoirs publics annoncent que lors d’un cas positif,  la
classe entière est considérée à risque. La durée d’éloignement est  entre 14 et 10 jours. En cas de
confinement d’une classe, le vecteur pour diffuser les devoirs sera Pronote et GSuite.

Effectif : 

6ème : 89 élèves – 3 classes (+ 5 ULIS)

5ème : 120 élèves – 4 demandes en attente.+ 1 ULIS

4ème : 111 élèves  + 1 ULIS

3ème : 96 élèves + 6 ULIS

Total : 416 + 13 ULIS = 429 élèves : baisse de 50 élèves par rapport à l’année dernière.

Résultats du DNB : 98,5 %

Mention Très  Bien : 54 %



Mention Bien : 23 %

Mention A Bien : 14 %.

Les résultats sont identiques à ceux de l’année dernière avec examen.

Le collège est satisfait de ces résultats.

Orientation : 83% en seconde générale et technologique.

A cause de la baisse de l’effectif  du collège, certains professeurs doivent faire des heures dans
d’autres collèges :

Mme Poujade fait 9h de français à Balma.

M. Barraut : 7,5 h  à Balma.

M. Mignot, HG : 6h à Balma.

Mme Flipo : 6h à Balma.

Mme Fabre remplacée par Mme Delagne : 6h à Saint Jean.

Mme Vidal 5h de musique à Balma (Mme Vidal faisait déjà des heures dans un autre collège).

EPS :  3h supplémentaires remplacées en heures postes.  M. Ramière a récupéré 3h. Il  y a 0  h
supplémentaire.

Mme Perez fait toutes les heures de physique. M. Héraut a proposé aux enseignants de faire des TP
une semaine sur 2 : 1 semaine 20 élèves, une semaine 30 élèves mais les enseignants ont refusé. 

Election : Pas de vote à l’urne : uniquement par correspondance. 

Les classes sont restées identiques cette année.

Réunions parents/professeurs : les parents ont été informés des dates des prochaines réunions. Les
réunions individuelles auront lieu en novembre.

Prochain CA : mardi 22 septembre 2020.

Brevet blanc : 11 et 12 février.

Soutenance du rapport de stage le 29 mars.

+ oraux prévus en mai et juin.

3. Bilan APCM

L’APCM a participé aux réunions sur la re-sectorisation.

Nous avons participé au FestiJeuxnes : recette environ 260 €

Financement d’un voyage scolaire.

Aide financière pour la section golf.

Financement DJ lors de la fête du collège.

4. Bilan financier 

Résultat année 2019 – 2020 : 571.58 €



5. Nomination du nouveau bureau 2020 6 2021

Présidente : Maryline Vincent

Vice-président : Vincent Bleunven

Secrétaire : Cécile Robin

Secrétaire adjointe :Fanny Biason

Trésorier : Anne Berleau

Trésorier adjoint : Vincent Saliner

Pauline Mongin

Clarisse Remicourt

Carole Augoyat

Stéphanie Jean

Violaine Duclos

Virginie Huc


