
 

 

Collège F. Villon 
Année 2019/2020 

Bilan des actions menées par l’Amicale 
 
 
 
- Action sur le poids du cartable 
 1er CA du 14/11/2019 : présentation d’une analyse sur le poids des cartables (sondage 
auprès de tous les parents du collège) indiquant un surpoids pour toutes les classes. 
=> Conseil pédagogique le 03/03/2020 afin de limiter le poids du cartable et les 
déplacements dans le collège. En conclusion de ce conseil, il n’est pas possible d’affecter 
une salle par classe mais le collège accepte de privilégier l’utilisation des cahiers de 48 
pages maximum, et des classeurs et porte-vues en opérant un tri chaque trimestre. 
 
- Action sur l’augmentation des effectifs 
 1er CA du 14/11/2019 : alerte sur les problèmes de sur-effectifs (collège prévu pour 700 
élèves, 757 inscrits en 2019/2020 et ~800 prévus en 2020/2021). 
=> rédaction d’une motion qui est envoyée au Conseil Départemental début décembre 2019 
=> visite du collège effectuée en janvier 2020. 
=> construction de 2 modules (2 grandes classes supplémentaires) qui seront livrés début 
septembre 2020. 
 
- Action sur l’utilisation de Pronote 
 Demandes répétées auprès de la Direction du collège pour l’utilisation unique de Pronote 
comme moyens de communications collège-famille (suivi de l’enseignement, interactions 
professeurs/élèves ou parents, envoi d’informations par la Direction) 
=> pendant le confinement, la Direction du collège valide le fait que Pronote doit être le seul 
outil de communication. 
=> des formations des parents, des professeurs, des élèves seront planifiées à la prochaine 
rentrée. 
 
- Pendant le confinement (16 mars - 15 mai) et la reprise (18 mai - 3 Juillet) 
 Points hebdomadaires avec la Direction du Collège sur les mesures mises en place, les 
améliorations à apporter (Mme Woolley). 
 Informations régulières par email auprès de tous les parents sur ces mesures et 
transmissions par emails des informations venant de la Direction, pour les parents qui ne 
consultent pas Pronote (28/03, 04/04, 02/05, 16/05, 19/05, 29/05, 15/06) 
 Réponses aux questions des parents qui sollicitent l’Amicale par email suite aux emails 
d’information. Les échanges avec les parents pendant cette période représentent environ 
100 mails. 
 
- Amélioration du dispositif en cas de reconfinement 
 Dernier CA du 30/06/2020: sur la base des remarques et suggestions des parents, 
présentations des dispositifs pédagogiques souhaités : 
- Les cours en vidéo pour toute la classe 
- Les cours en vidéo par 1/2 groupes 
- La Classe virtuelle (pas d’image mais du son - animation par l’enseignant autour d’un 

QCM) 
- Le QCM 
- Le cours enregistré suivi d’un QCM et sa correction qui peut être aussi enregistrée. 
 



 

 

Nous rappelons que les familles des 757 collégiens ont un bon niveau d’équipement 
(sondage effectué par le collège avant le confinement) avec des configurations différentes 
et une réserve concernant les imprimantes. En effet il sera important de limiter l’obligation 
d’imprimer. 
 
Il est souhaitable que les leçons et devoirs soient proposés aux collégiens en début de 
semaine pour faciliter l’organisation du travail à domicile en fonction des contraintes des 
familles. Par ailleurs, il est souhaitable de donner du temps aux collégiens pour remettre les 
devoirs à faire.  
 
Les réponses montrent un besoin de proximité et de relations directes surtout pour les 
premiers niveaux. Elles montrent aussi le besoin de valider les acquis pour tous les niveaux. 
 
Enfin, il est important de noter que quelque soit l’équipement des familles, nous sommes 
tous limités par les performances des réseaux dans le cas où plusieurs postes dans le foyer 
sont en vidéo. 
 


