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Chers parents,
Votre équipe de représentants de parents FCPE a souhaité vous adresser un condensé de toutes les
informations communes et générales suite aux conseils de toutes les classes de la 6ème à la Terminale
du premier trimestre. Ce document a pour but de compléter le compte rendu “CR” de votre classe.
Bonne lecture et belles fêtes de fin d’année.
La cantine

C’est dur à avaler !
Les travaux stoppés en mars 2018 suite à la rupture de contrat et l’arrêt brutal par l’entreprise
ont fait l’objet d’un nouvel appel d’offre par la région en juillet 2018. La FCPE Voltaire a
interpellé sans relâche la Région afin de garantir une cantine neuve à la rentrée 2019.
Calendrier légal prévisionnel : travaux de février à août 2019 (durée 7 mois).
La FCPE Voltaire alerte encore et encore sur les conditions non satisfaisantes de la demipension proposée par le prestataire actuel pendant les travaux (qualité de la nourriture,
lieu exigu, déchets plastiques, couverts inadaptés...).

Blocus,
décembre 2018

Les tentatives de blocus les premiers jours de décembre n’ont pas empêché l’entrée et la
tenue des cours. Des discussions préalables à toute forme de manifestation seront toujours
encouragées. Le lycée n’a pas ouvert deux samedis de suite à la demande du recteur pour
tous les établissements publics.

Remplacements

Pour rappel, le rectorat remplace un professeur lorsque son absence est supérieure à deux
semaines. La FCPE Voltaire écrit régulièrement au rectorat afin que les remplacements de
professeurs soient assurés.

Commission éducative

Elle ne sanctionne pas le comportement de l’élève mais recherche une solution éducative
personnalisée, comme la mise en place d’une mesure de responsabilisation. Il s’agit
d’amener l’élève à s’interroger sur sa conduite et sur les conséquences de ses actes.

Évènement

Des réunions autour du très attendu projet d’établissement démarrent le 21 décembre
avec la communauté éducative et les parents élus sur les 3 axes suivants :
1) Favoriser la réussite des élèves.
2) Améliorer le climat scolaire en développant une culture du travail
et en favorisant l’engagement au sein de l’établissement.
3) Développer et mieux articuler l’ouverture culturelle et linguistique.

Ciné-club

Le ciné-club va bientôt revenir dès changement du vidéo projecteur en 2019.
Une subvention obtenue par la FCPE Voltaire va permettre l’achat de ce matériel.

Punaises

Des punaises inoffensives bien que répugnantes envahissent le quartier avec
le réchauffement, le retour du froid va permettre leur disparition naturelle.

Vote électronique

On y pense pour les élections de parents d’élèves de septembre 2019 !

Relation collège / lycée

Quelques beaux exemples de relation collège / lycée :
- Atelier du midi PAUSE (méditation) et en classe. Et depuis peu au lycée, il est proposé
ponctuellement sur demande du professeur (c’est déjà le cas dans une Terminale).
- Tutorat : 9 élèves de 1ère ES interviennent avec leur professeure 1 heure/semaine dans le
cadre de l’aide aux devoirs dispensée aux élèves de 6ème. C’est un succès pour les lycéens
comme les collégiens. Une pratique à développer.

N’hésitez pas à joindre vos représentants de parents d’élèves FCPE, si vous avez des questions : fcpevoltaire75@gmail.com

ZOOM SUR LE COLLÈGE
Retour sur le
début d’année

4 classes par niveau (max 28 élèves/classe), une classe de moins que l’année dernière.
Bravo aux élèves qui ont passé le brevet en juin 2018 :
89% de réussite dont 70% avec mention (palmarès collège 2 palmes).

Séjours pour les élèves

- de 6ème, début septembre : 2 jours en séjour d’intégration à la base nautique de
Bois-le Roi. Très apprécié par les élèves et les enseignants.
- de 4ème en mai en Auvergne sur le thème « les Volcans »
(enseignement croisé SVT, EPS et Historie-Géographie).
D’autres séjours concernent ponctuellement quelques classes.

À améliorer

- Le poids des cartables : malgré une classe référente pour les élèves de 6ème, des casiers
à disposition pour les élèves des autres niveaux (un casier pour deux), les sacs à dos
demeurent lourds. Nous comptons continuer à travailler et à réfléchir avec l’établissement
pour trouver d’autres solutions.
- La sortie du collège à 16h10 : trop de bousculade.

Projets CVC

Voici les super projets du CVC (Conseil de la Vie Collégienne) :
Le 21 décembre : journée à thème pour Noël (rouge/vert/blanc) + une boisson chaude
offerte à la récré (les élèves peuvent apporter quelque chose à partager pour grignoter).
Un projet de correspondance avec un collège à l’étranger sera mis en place.
Le CVC a obtenu un budget de 1000 € pour développer ses projets : la rénovation du foyer,
l’organisation de la journée déguisée de mardi gras, du tournoi sportif en mai et du bal des
3ème de fin de collège…

Atelier Pause

Atelier Pause (méditation) initié par la FCPE : depuis décembre jusqu’à février, l’intervenante
méditation - Perrine Le Roy-Michon - intervient dans 8 classes sur 16 une fois par semaine
avec la présence de l’enseignant. Sur la deuxième moitié de l’année, son intervention se fera
sur les autres classes. Pendant toute l’année, un atelier ouvert à tous sur la pause du midi :
enseignants, AED et élèves. Notre établissement est pilote !

Accompagnement
des élèves

Aide aux devoirs : elle est obligatoire pour tous les élèves de 6ème (mardi et jeudi),
à l’exception des élèves en bi-langue espagnol. Appel aux parents volontaires !
Devoirs faits : 1h hebdomadaire pour élèves volontaires (mardi et jeudi, 16h15 à 17h15).
Pour le second trimestre, les enseignants vont fortement inciter les élèves fragiles
à bénéficier de cette aide.
Tutorat ou dispositif Mars : des enseignants donnent des cours de soutien à un tout
petit groupe.
Action collégiens : sa référente Béatrice Lounas aide et prévient le décrochage scolaire
chez les élèves en grande difficulté. L’accord de la famille est nécessaire.

L’Association Sportive

On peut s’y inscrire toute l’année (boxe, basket, tennis de table...). Allez-y !!

Stage des 3ème

Du 18 au 22 février. Merci de nous informer si vous avez des contacts pour ces stages.

Les ateliers du midi

- Chorale avec M. Desprats
- Atelier actualités/ presse autour du monde hispanique avec un assistant d’espagnol
et Mme Lahue pour les 3ème
- Atelier Rubik’s Cube avec Mme Bodénès
- Atelier Journal 12-30 avec le centre Paris Anim’ Victor Gelez
- Atelier médiéval en prévision du Festival de Provins avec Mme Lounas (Action collégiens)
- Atelier mandalas avec Mme Strèbe
- Atelier Pause (méditation) avec Mme Le Roy-Michon
- Atelier jeux et maths avec Mme Hamdi
- Atelier théâtre avec Les Ateliers du Chaudron, redémarrera en janvier
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