BULLETIN DE L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES FCPE

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, pendant les congés scolaires de la
Toussaint, le décès brutal de l’époux de Madame Drocourt, gardienne du collège. Nous nous
associons à sa très grande peine et tenons à l’assurer de tout notre soutien. Nous lui dédions ce
premier bulletin d’information.
Le collectif des parents du conseil local FCPE

RETOUR SUR LE PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le premier conseil d’administration de l’année
s’est tenu le 9 novembre 2017. À l’ordre du jour :
résultats du Brevet des collèges, bilan de la
rentrée, point sur les projets éducatifs et sportifs…
● Le taux de réussite au diplôme national du brevet
(DNB) a été de 93% au collège Moulin des Prés en
2017 (moyenne nationale : 87,8 %), 84 % des élèves
ont obtenu une mention. À noter que la moitié des
élèves inscrits a reçu la mention Très bien. Pour rappel,
93,8 % des élèves avaient obtenu leur DNB en 2016.
L’équipe éducative s’interroge sur la nécessité de
conserver un brevet blanc, au profit d’une préparation
axée sur la seconde. Les représentants FCPE, relayés
par les élèves, ont insisté sur le fait que le brevet blanc
est l’occasion de s’entraîner en conditions réelles au
premier examen du parcours scolaire et qu’il serait bon
de le maintenir.
● Concernant l’orientation en fin de 3e, 90% des élèves
ont été affectés dans le lycée correspondant à leur
premier ou second vœu, 6% ont obtenu leur troisième

vœu. 82 % d’entre eux ont choisi la voie générale ou
technologique, 18% (17 élèves), la voie professionnelle.
Phénomène important à signaler : le taux de
redoublement en dernière année de collège a quadruplé
par rapport à l’année dernière. En effet, 8 collégiens (et
leurs familles) ont choisi de refaire leur année de 3e dans
l’espoir d’accéder à une 2nde générale et technologique
en 2018, souvent contre l’avis de l’équipe pédagogique
qui proposait une filière professionnelle.
● À la rentrée 2017, le collège compte quatre classes
par niveau pour un total de 472 élèves, et une
classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire),
constituée de 10 élèves. 36 professeurs sont présents
ainsi qu’une assistante d’Allemand pour 3 heures. Le
fait d’avoir réparti pour la première fois dès la 6e l’option
« bilangue » sur deux classes a permis de rehausser
à une quarantaine l’effectif des élèves apprenant
l’Allemand à Moulin des Prés – c’était une demande
forte des parents d’enfants de primaire. Toutes les
classes de 6e restent orientées autour d’un projet :
bilangue, arts et culture, volley, médias.
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● Le collège compte cinq postes de surveillants
(AED), ce qui n’est pas suffisant, notamment lors de
la pause méridienne. Les représentants des parents
d’élèves soutiennent la demande faite par Madame
Richebourg auprès du rectorat d’un surveillant « volant »
– 25 heures par semaine. L’aide aux devoirs est assurée
par les AED, pour les élèves de 6e, en Mathématiques
et Français, puis en Anglais. Le programme national
« Devoirs faits », devrait permettre aux collégiens qui le
souhaitent de rester au collège jusqu’à 17h pour faire
leurs devoirs.
● De nombreux projets continuent d’être proposés :
voyages linguistiques, « Math en jeans », option grec,
sorties culturelles… L’Association Sportive montre
toujours une forte vitalité, avec un partenariat avec le
PUC, et une grande diversité d’activités. Le Conseil
d’administration a adopté la motion proposée par les
professeurs d’EPS pour que le collège, assez mal loti,
dispose d’installations sportives plus proches et plus
nombreuses. La convention de stage « découverte des
métiers » avec les lycées professionnels est renouvelée :
dès la 4e, un élève peut passer quelque temps
dans un lycée pour découvrir concrètement la voie
professionnelle et affiner son choix d’orientation future.
● À l’issue du conseil, lors des traditionnelles
questions des parents, les élus FCPE ont déploré

qu’il soit désormais impossible pour les parents de
communiquer via Pronote avec les professeurs de
leurs enfants. Ils regrettent la fermeture unilatérale
de cet outil pratique et demandent au moins l’accès
à la messagerie du professeur principal de chaque
classe, de façon à pouvoir le contacter rapidement ou
l’informer discrètement sur un sujet important. Mme
Richebourg considère l’e-mail comme un mauvais
moyen de communication dans le cadre scolaire,
et souhaite privilégier les échanges par le biais plus
traditionnel du carnet de correspondance, qui évite
l’éparpillement des informations et laisse l’élève au
centre des échanges. Les professeurs présents ont pu
apporter leurs points de vue, parfois divergents. Pour
certains, la communication par e-mail peut être trop
rapide et émotive, et le temps long de la communication
par le carnet apporte plus de sérénité aux échanges.
Un professeur a dit comprendre, pour sa part, l’aspect
symbolique d’ouvrir la porte aux parents : il a rendu sa
messagerie accessible et il encourage ses collègues
à faire de même. Les délégués des élèves se sont
exprimés en jugeant le carnet dépassé et estiment
que leurs parents suivent mieux leur scolarité grâce au
logiciel Pronote. Pour finir, chaque professeur décidera
s’il souhaite ouvrir, ou non, sa messagerie aux parents
– mais il doit en faire la demande à M. Marcotte, en
charge du logiciel. N’hésitons pas à en parler avec eux
lors des conseils de classe !
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LE CESC, LA PAROLE AUX ÉLÈVES

Le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté
s’est réuni le 20 novembre. Cette instance de
réflexion et de proposition mène des actions
concrètes afin de favoriser le bien-être des élèves
dans l’établissement ainsi que de meilleurs
apprentissages. Les collégiens, bien représentés
(plus d’un tiers des participants), se sont exprimés
avec vivacité, spontanéité et de façon argumentée.
Passage en revue des principaux thèmes abordés.
● Cette année encore, des membres de la police
nationale feront des interventions ciblées auprès
des collégiens. Ils parleront racket et intimidation
aux classes de 6e, et comment s’en défendre. Ils
s’adresseront également aux élèves de 4e pour leur
présenter la justice des mineurs et les sensibiliser aux
problèmes liés à Internet, et notamment aux réseaux
sociaux.
● L’enquête DIESE (Dispositif informationnel
sur les environnements de santé), qui repose sur
un questionnaire en ligne anonyme autour de
l’alimentation, du sommeil, de l’utilisation des écrans,
de la consommation de produits psycho-actifs, du
climat scolaire, sera menée au sein de l’établissement
la semaine précédant les vacances de Noël, – courant
janvier pour les classes de 3e. Cette enquête offre une
très bonne photographie des collégiens de Moulin
des Prés sur les questions de santé et donne des
indications intéressantes sur leur bien-être général.
● Une conseillère conjugale du planning familial de
la Pitié-Salpêtrière interviendra au collège plusieurs
fois, première quinzaine de février. Elle prendra en
charge tous les élèves de 3e, en demi-groupes non
mixtes, pour parler avec eux de l’éducation à la
sexualité. Les représentants des élèves concernés
par cette action l’ont jugée « indispensable ».
D’autres actions seront mises en place dans les
mois à venir. D’une enquête réalisée au printemps

dernier par l’infirmière, Mme Bridonneau, avec
l’association Charonne, il ressort que la principale
préoccupation des collégiens est le sommeil,
devant l’alimentation et la formation aux gestes
de premiers secours. Le témoignage de certains
représentants d’élèves a permis de confirmer des
problèmes sérieux d’endormissement, dus en partie
à l’usage des écrans mais pas seulement. La volonté
du collège pour l’année prochaine est d’organiser un
atelier « sommeil » assuré par une professionnelle,
prioritairement en direction des classes de 3e.
● Les écrans et leur utilisation ont été le fil rouge
d’autres actions passées ou futures. Mme Richebourg
n’a pas reconduit la « Journée sans écran » car elle
estime qu’elle n’est globalement pas respectée –
ce qui a été confirmé par les élèves présents. Elle
souhaite en revanche établir une « semaine écrans »
où chaque élève noterait le temps consacré
quotidiennement aux écrans, pour réfléchir ensuite
à comment employer ce temps à tout autre chose.
Par ailleurs, la Principale souhaite faire intervenir une
ancienne élève de Moulin des Prés ayant été victime
de cyber harcèlement au collège. Bientôt infirmière
diplômée, cette jeune femme serait prête à apporter
son témoignage afin d’aider à une prise de conscience
des adolescents sur le sujet.
● Autre préoccupation de l’établissement, les toilettes.
En effet, comme l’ont exprimé vivement certains
représentants d’élèves, beaucoup de collégiens « n’y
vont jamais », ce qui peut être préjudiciable pour la
santé (constipation, infection urinaire…). En cause,
disent-ils, le manque de propreté, le froid, l’absence
de papier toilette, le manque de verrou sur certaines
portes et plus généralement l’aspect des lieux, qui « ne
donnent pas envie »… La Direction s’engage sur des
travaux de peinture tout en soulignant que les élèves
doivent faire des efforts de leur côté… comme tirer la
chasse d’eau !

DU MIEUX CÔTÉ CANTINE ?
Le 8 novembre dernier s’est tenue la Commission
menus du premier trimestre en présence de
l’équipe de direction, de représentants élèves
et parents d’élèves, et de la nutritionniste du
prestataire de restauration Convivio. L’objectif de
la réunion était de recueillir l’avis des élèves sur ce
nouveau prestataire.
● Mme Richebourg a présenté les résultats de la
petite enquête réalisée au collège et ayant recueilli
80 réponses. Il ressort du sondage que 30 élèves
jugent les plats suffisamment chauds, 10 jugent les
plats à température correcte, 23 jugent les plats servis
trop froids. 19 élèves trouvent la qualité meilleure que
l’an dernier, 13 trouvent que « c’est pire », 13 jugent que
« c’est pareil ».
● La FCPE a présenté les premiers résultats du
sondage* envoyé par mail aux parents d’élèves
(140 réponses). Un quart environ des élèves ayant
répondu au sondage juge la qualité du plat mauvaise,
les autres la jugent acceptable, bonne ou très
bonne. Les plats les plus appréciés sont les pâtes, le
couscous, le steak-frites.
Le problème du petit suisse impossible à manger faute
de cuillère à la bonne taille a été signalé. Des cuillères
à dessert de plus petite taille ont été commandées.
19% des élèves disent ne jamais manger à leur faim
en raison de la mauvaise qualité de la nourriture contre
22% disant toujours manger à leur faim. Le sondage
a mis en lumière des problèmes d’organisation de la
queue (tricheries, bousculade). Mme Soufflet a pris
acte de ces remarques et fera son maximum pour y
remédier malgré le manque de surveillants.

● Les 4 élèves présentes à la Commission ont été
longuement interrogées par les adultes (merci à elles
de leur participation !). Le manque de sel dans les plats
a été assez longuement discuté. La nutritionniste a
expliqué que les plats sont préparés sans sel, seules les
sauces sont salées. Mme Richebourg s’est prononcée
contre l’idée de proposer du sel à disposition des
élèves. Peut-être du sel pourrait-il être ajouté en fin de
cuisson, mais uniquement pour les frites. Les élèves
se sont prononcées en faveur d’entrées simples, de
type crudités ; elles n’apprécient pas toujours les
sauces proposées. Selon elles, la qualité des viandes
et du poisson est supérieure à celle de l’an dernier. Il
a été rappelé que les frites servies sont cuites au four,
qu’elles n’auront jamais la qualité de vraies frites faites
en friture et qu’en raison des contraintes de maintien
en température, elles peuvent parfois arriver molles
dans les assiettes. Les élèves ont également signalé
un manque de choix récurrent en fin de service.
● Côté gaspillage, il y a du progrès, Mme Modestin a
indiqué que le collège jette moins que l’an dernier. Mais
il y a toujours du gaspillage de laitages. Les élèves ont
en effet déclaré prendre souvent plus de laitages que
nécessaire en début de repas, par peur de manquer et
d’avoir encore faim.

* Ne manquez pas le compte rendu complet,
graphiques à l’appui, sur le site fcpe-moulin-des-pres.fr,
rubrique « Restauration scolaire ».

D’autres informations sur notre site :
www.fcpe-moulin-des-pres.fr
Pour nous contacter :
fcpemdp@gmail.com
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