
 

 

 
 
 

RENCONTRE COMMISSSION COLLEGE / LYCEE 

Sur le site du 8 mai du 16/11/2022 

Année 2022 - 2023 

 

 

 
Etaient présents 
 

- M. Schellenberger, Directeur adjoint 
- M. Laurent Vazeille, Vice-Président de l’Apel, commission Collège/Lycée 
- Mme Evgeniya, Trésorière Adjointe de l’Apel, commission Collège/Lycée 

 
Ouverture de la commission Collège/Lycée à : 18h15 

 

Vie d’établissement 
 

- Effectifs des professeurs 
Il a été remonté à l’APEL, des cas d’absences significatives sur plusieurs classes du collège ou du 
Lycée (2nde1 par exemple). 
 
Les familles s’inquiètent sur la tenue du programme pour l’ensemble des matières concernées. 
. Existe-t-il des raisons particulières sur ce phénomène dont les causes peuvent être multiples ? La 
crise sanitaire semble être derrière nous, nous nous attendions à moins d’absence comparé aux 2 
années précédentes. 
 
En conséquence, les élèves passent beaucoup de temps en permanence. Certains professeurs 
absents arrivent à proposer des exercices pendant ce temps.  
. Est-il possible de généraliser cette pratique ?  
. Des rattrapages seront-ils prévus ? Peut-on envisagé des soutiens personnalisés ? 
. L’accès au CDI est-il toujours facilité pour les élèves en permanence ? 
 
Retour du Chef d’établissement : 

A ce jour, nous ne notons pas un nombre significatif d’absences de professeurs. Pour autant, il est possible que 
certaines classes soient plus touchées que d’autres de manière contextuelle. Depuis le début de l’année, les 
absences maladies sont faibles et la majorité des absences concerne des formations ou sorties. 
Ces 2 derniers types d’absences sont connus et prévus par les enseignants qui sont responsables de la tenue 
des programmes et s’organisent en conséquence. 
Les soutiens personnalisés, hormis ceux déjà prévus dans les emplois de temps, sont difficiles à mettre en place 
(disponibilités, ...). 
Nous confirmons que l’accès au CDI est toujours possible et facilité pour les élèves en permanence. 
 

- Organisation de la cantine 
Sur le site du 8 Mai nous constatons un nombre toujours très élevé de fréquentation. 
Cela engendre 2 phénomènes que nous souhaitons remonter : 

o Temps pour déjeuner : parfois trop court pour les élèves ne disposant que d’une heure 
(attente d’accès au réfectoire comprise). 

o Discipline dans la file d’attente. Il nous est remonté beaucoup de chahuts et de 
dépassement par les élèves les plus âgés (cette indiscipline renforce le premier point) 

o Forfaits disponibles : uniquement 4jours ou 5 jours. Ne peut-on pas ouvrir à de plus 
petits forfaits (2 ou 3 jours) ? Cela permettrait peut-être à certains élèves de rentrer chez 
eux et ainsi réduire les fréquentations ? 

 
Retour du Chef d’établissement : 
Le nombre d’enfants est toujours croissants. Nous avons récemment fait appel à un consultant externe 
pour analyser les optimisations possibles. Nous attendons son compte-rendu. Des travaux seront 
probablement nécessaires. 
Pour répondre à la problématique d’accès et des dépassements en file d’attente, nous sommes revenus dès 
cette semaine à l’appel par classes (Point également évoqué en commission restauration). 



 

 

Nous allons regarder la proposition de l’APEL sur le nombre de jours par forfait, cela peut effectivement 
être une piste. 
 
- Sondage Cantine 

L’Apel souhaiterait mettre en place un sondage anonyme concernant la restauration. Ce sondage 
serait envoyé aux familles via EcoleDirecte. Les familles imprimeraient le document et les enfants 
le déposeraient dans une urne fournie par l’Apel. Cela nous aiderait notamment à préparer les 
commissions Restauration. 

 
Retour du Chef d’établissement : 

Nous vous donnons notre accord pour ce sondage. 
Nous profitons de cette question pour indiquer que dans le cadre des évaluations cycliques des établissements 
par le Rectorat et la Direction Diocésaine, les élèves recevrons également un sondage sur leur vie à l’ISM. Ce 
sondage aura lieu courant décembre. 

 
- Menus Cantine 

Est-il possible d’avoir les menus dans EcoleDirecte ? Une version est disponible sur le site de 
l’ISM mais non à jour et pas très clair ? Ecole, Collège, Lycée ? Quel site ? 
 

Retour du Chef d’établissement : 
Nous préférons privilégier l’utilisation de EcoleDirecte pour la pédagogie. Pour autant, nous allons voir pour que 
la mise à jour sur le site de l’ISM soit réalisée. 
De plus, il existe une application mobile : APP’Table. Les menus y sont renseignés. Nous regardons pour vous 
communiquer les codes d’accès (pour une utilisation le matin hors site, les téléphones étant interdits). 

 
Manifestations / événements 
 

- Rappel des projets avec participation de l'APEL en date de la commission : 
o Clés USB pour les 6èmes (distribuées le 21/11/2022) 
o Carte cadeau pour les diplômés du Brevet 
o Participation au financement de la sortie au musée de l’imprimerie pour les TAMA 

Avez-vous connaissance d’autres projets en cours de préparation (Projets, Sorties, Voyages) ? 
Le Bal des Terminales est-il prévu cette année ? 
Pouvons-nous organiser un événement spécifique pour les Collégiens ? 
 

Retour du Chef d’établissement : 
Nous tenions tout d’abord à remercier l’APEL pour ces participations très appréciées. 
A ce jour, nous avons connaissance de 2 voyages : 
Pour les deux 1ère STD2A : Voyage de 3 jours à Romans-sur-Isère du 6 au 8 décembre avec notamment une 
visite du musée de la chaussure. 
Pour les deux Terminales STD2A : Voyage de 4 jours à Lyon du 12 au 15 décembre avec notamment des visites 
de filatures et de fabriques de tissus. 
Pour ces 2 projets, il n’a pas été fait de demandes de participation de l’APEL. 
 
Projet Pastorale : le FRAT de Lourdes avec une demande faite de participation à l’APEL départementale. 
 
Le bal des Terminales sera reconduit et nous avons donné notre autorisation pour un bal des 3ème également. 
 

- Journée Saint-Martin du 10 novembre 
Comment s’est déroulée cette journée festive ? Avez-vous un retour sur le goûter ? 
 

Retour du Chef d’établissement : 
La journée s’est bien déroulée et les retours sont plutôt bons. Il y a eu une bonne participation des enfants et 
des adultes dans les déguisements. L’ambiance était bon enfant. Quelques améliorations d’organisation ont été 
notées pour l’année prochaine avec notamment la prise de photos de classe. 
Le goûter a été apprécié. Merci à l’APEL. 

 
- Journée Portes-ouvertes 

Celles-ci sont prévues le 1er Avril 2023. La journée de récupération (pas de cours) est prévue le 
11 Avril 2023. L’Apel confirme dès à présent sa présence sur les 2 sites. 

 
 



 

 

- Réunions « Parents / Professeurs » 
Ces journées organisées avant la crise sanitaire sont-elles prévues cette année ? En général en 
novembre, celles-ci étaient appréciées des parents. 
 

Retour du Chef d’établissement : 
Une communication vient de partir sur EcoleDirecte. Les réunions sont bien prévues cette année, juste après 
les conseils de classe. Les professeurs principaux organisent les répartitions et les créneaux sont (ou sont sur le 
point de l’être) accessibles sur EcoleDirecte. 

 

- Réunion « Parents Ecoles » 
Une rencontre parents-école, c’est une soirée d’échange entre adultes de la communauté 
éducative (parents, chef d’établissement, enseignants, éducateurs ...), sur un sujet éducatif non 
spécifique à l’établissement.  
Ces soirées ouvrent un espace de dialogue, destiné à permettre d’offrir une plus grande 
cohérence éducative entre adultes vis-à-vis des enfants, et de conforter les compétences 
éducatives de chacun. 
Elles sont animées par des bénévoles formés à la méthodologie développée par le mouvement 
des Apel. Ils disposent d’outils d’animation spécifiques, qui favorisent les échanges et permettent 
de faire avancer la réflexion. 
  
LES THÉMATIQUES : 

o L’autorité 
o La motivation 
o Enfants différents, ensemble à l’école 
o Le métier de parents d’élève 
o Accompagner l’orientation 
o Agir contre le harcèlement 
o Transmettre : et vous, comment vous faites ? 
o Parler de l’alcool, du cannabis et autres addictions avec nos ados 
o Les écrans, question d’équilibre 
o S’engager pour l’Homme et la planète 

 
Seriez-vous intéressés pour que nous (vous + Apel) mettions en place une telle rencontre et si 
oui sur quel thème ?  

 
Retour du Chef d’établissement : 

Nous sommes favorables à ce genre de réunions, les thèmes sont intéressants. L’amphitéâtre pourra être mis à 
disposition. L’APEL peut-il revenir vers nous afin de voir ensemble l’organisation. 

 
- Autres proposition de l’Apel 

. Atelier CV / Lettre de motivation pour les 3ème 

. Visioconférence sur l’orientation des 3ème 

. Exposition YA FOUEI : Exposition sur le thème du handicap. Elle se compose de 9 kakémonos 
et d’un quizz distribué à chaque élève. Sur demande à l’APEL91, l’exposition est prêtée pour une 
durée de 2 semaines max. (pour assurer une rotation entre les différents établissements de 
l’Essonne). Cible : tous les niveaux du Collège. 
. Mini-clip : Grâce à l’association TATONCLIP. Atelier de 2h pour réaliser un mini clip sur des 
thèmes de sociétés. 3 étapes : débat et réflexion afin d’écrire le scénario, jeu d’acteurs, 
réalisation. La diffusion est à décider par le groupe d’élève et l’établissement (classe, 
établissement, département via l’APEL91…). Cible privilégiée : 6ème ou 3ème. 
. Fresque du Climat : basé sur les travaux de la GIEC, atelier de 2h sur les enjeux climatiques, par 
groupe de 10. Il permet d’appréhender les phénomènes climatiques dont nous entendons parle 
régulièrement. Cet atelier peut être organisé via l’APEL ou être porté en projet d’étude par des 
professeurs de géographie, SVT ou EMC. 

 
Retour du Chef d’établissement : 

L’ensemble de ces propositions seront transmises aux professeurs. 
L’exposition YA FOUEI est intéressante. Merci à l’APEL de revenir vers nous pour une programmation. 
La fresque Climat peut-elle être présentée aux éco-délégués ? 

 
  



 

 

Divers 
 

- Poids des cartables (collège) 
Lors des réunions de rentrée en septembre, plusieurs professeurs avaient un discours très 
orienté sur le poids des cartables. L’Apel tient à féliciter cette orientation. 
Pour autant, nous regrettons que le discours ne soit pas encore totalement généralisé et nous 
avons encore de nombreuses sollicitations sur le poids des cartables notamment des 6ème et 5ème. 
Nous maintenons notre souhait de voir la stratégie d’un 1 pour 2 se généraliser (il semblerait que 
certains professeurs n’y adhèrent pas encore). 
Certains professeurs utilisent le vidéo projecteur et la version numérique du livre, demandant 
ainsi de laisser les manuels à la maison. Ne peut-on pas essayer de généraliser également cette 
méthode ? 

 
Retour du Chef d’établissement : 

Nous allons refaire passer le message car la stratégie d’un livre pour deux reste la cible et à l’avantage d’être 
mise en application immédiatement. 
Nous réfléchissons également à l’installation de casiers. 

 
- Dotation PC portable (6ème) 

Cette dotation est-elle toujours prévue par le département ? 
Pour rappel, dotation des 6ème + 5ème (rattrapage) l’année dernière courant janvier. 
 

Retour du Chef d’établissement : 
Concernant le collège, la direction diocésaine est contre, préférant que les dotations portent sur de 
l’équipement des établissements pour mieux répondre au besoin. 
Il est donc probable que cette dotation ne soit pas maintenue. 

 
- Organisation des cars 

Comme chaque année, des dysfonctionnements nous ont été remontés. En majorité, il s’agit de 
problème de retards.  
En revanche des points plus importants ont été adressés à Mme Godefroy en septembre. A ce 
jour, nous n’avons aucun retour. 

o Ligne « Les Ruelles » : Le car dépose les enfants à un arrêt différent que celui du matin 
(une rue parallèle). Cet arrêt n’est pas celui prévu. Comment IDFM peut changer d’arrêt 
sans en informer qui que ce soit ? 

o Bout Galeux : Malgré l’information transmise au parents, il semblerait que l’information 
n’était pas connue des chauffeurs. Certains cars n’ont pas pu accéder à l’ISM et ont laissé 
les élèves descendre à quelques centaines de mètres (dont des carrefours à traverser 
par des primaires). A ce jour, aucune réponse à notre remontée qui concerne un point 
de sécurité. 

De manière générale, nous avons que peu d’information sur le traitement de nos remontées 
concernant les cars. 

 
Retour du Chef d’établissement : 

Nous allons remonter le point au conseil régional afin d’obtenir des réponses.  

 
- Sanctions 

L’Apel souhaiterait être éclairé sur 2 sujets de sanctions remontées par les élèves : 
o Cantine : 

Une information circule parmi les élèves indiquant qu’un retard en cours après la cantine 
est sanctionné par une croix et à l’inverse, si un enfant ne mange pas, il se voit sanctionné 
d’1h de retenue. 
Lorsque nous faisons référence au point précédent sur l’organisation de la cantine (délais 
parfois trop courts), nous trouvons cela disproportionné et injuste (double peine). 

o Absence justifiée : 
Le rattrapage d’un DST suite à une absence médicale justifiée est-elle considérée comme 
une sanction. A ce jour nous avons l’exemple d’un cas, indiqué en sanction dans 
EcoleDirecte. 

 
Retour du Chef d’établissement : 

Les sanctions citées ne sont pas prévues.  
Concernant la cantine, il n’est pas prévu de sanction pour des raisons directement liées à la cantine. 



 

 

Concernant l’absence justifiée, nous allons regarder s’il ne s’agit pas d’une problématique de vocabulaire dans 
EcoleDirecte. En tout cas, il ne s’agit pas d’une sanction au sens du dossier scolaire. (Pouvons-nous avoir les 
informations plus détaillées de l’exemple cité pour vérifier directement avec la personne). 
Un rappel sera fait aux CPE pour s’en assurer. 

 
 

Clôture de la commission Collège/Lycée à : 19h30 


