Rencontre parents R22
Lundi 12 septembre 2022
Collège DORA MAAR
Saint-Denis / Saint-Ouen

Programme

◉
◉
◉
◉

Présentation de la mission de parent représentant
Bilan 2021/2022 et Rentrée 2022
Organisation des élections de parents

Parole aux parents élus
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1

Les missions des
parents élus
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Les missions des parents élus

◉ S’impliquer dans le fonctionnement de l’établissement via
les instances (voie délibérative) : CA, CHS, CESC, Conseil de
discipline, Commission éducative, Conseils de classe
◉ Partenaires dans la relation école-familles
○ Rendent comptent des instances aux familles
○ Proposent des actions pour favoriser le lien entre les familles et
l’école
○ Peuvent réaliser des médiations à la demande des familles
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Les temps d’échanges avec les parents élus

◉
◉
◉
◉

Les instances
Une réunion par période scolaire entre parents et direction
Des échanges supplémentaires quand cela est nécessaire
Des échanges plus informels lors de moments de
convivialité
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2

Bilan 2021/2022
et Rentrée 2022
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Les résultats
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Score moyen en mathématiques –
Evaluations 6e

219,2
(234,4)

214,7 (232,2)

214,4
(230,9)

208,7
(232,3)

213,3

Score moyen en français –
Evaluations 6e

228,6
(241,2)

224,9 (240,9)

235,3
(242,9)

239,1
(248,4)

240,6

Taux d’obtention du socle Cycle 3

65,3%

71,3%

60,7%

Taux d’obtention du socle Cycle 4

64,3%

71%

57,8%

83% (87)

85,1%
(83,6)

83,9%
(81,3%)

100%
(13)

86,3%

100%

Taux de réussite au DNB
Taux de réussite au CFG
(nbr d’inscrits)

75 (83,4)

84 (83,4)

82,5% (81,7)
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DNB 2022

Série générale

160 candidats: 130 reçus 83,9% de réussite (-1,2%)
25 refusés / 5 absents
Mentions : 34,2% AB – 14,2% B – 16,8% TB

77,7% des admis ont obtenu une mention (66,5% 93 / 63,5% EP)
Résultats aux épreuves :
Français

Mathèmatiques

Histoire, Géographie,
ECM

Sciences

Soutenance de projet

8 (9,2)

6,7 (7,2)

10 (9,8)

8,4 (9,5)

15,6 (15)
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Effectifs 2022
6ème
6A CHEDID
6B YSEULT

Effectifs

6C
RODRIGUEZ
6D DE PRETTO

24

23
24

24
6E STING
23
6F SOPRANO 22
TOTAL
140
Moy
23,3

Effectifs
5ème
3ème
Effectifs
4ème
5A UDERZO 24
3A HIGGINS
4A JAKOBS
23
5B MARSAUD 23 4B MARTINET 23
3B MILLER
5C GOSCINNY 23 4C MEHIAOUI 23
3C PUJOL
5D MELIES
23
3D NZIMA
4D TOURE
22
5E OUAZANI 23
3E TRAVERS
4E
24
AGBEGNENOU
5F DENDOUNE 24
3F COLE
3G TINTIN
TOTAL
115
TOTAL
140
TOTAL
Moy
23
Moy
23,3
Moy

Effectifs

21
22
22
22
23
21
23
154
22

ULIS

Sans nom
14 élèves

Musiciens et chanteurs - Personnalités étant - Athlètes olympiques - Journalistes, grands reporters
engagés
nées ou ayant grandi dans le 93
photoreporters
24 classes + Ulis

549

élèves

(570 élèves à la rentrée 2021)
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Affectation des personnels

◉ 3 personnels de direction
◉

○ Mme Estaque remplace Mme Gasparetto
46 enseignants
○ 13 nouveaux / 33 anciens
○ 1 collègue en partance remplacé : Italien
○ 2 enseignants non affectés : Arts plastique
○

6h et Techno 6h
L’ensemble des nouveaux enseignants se
sont présentés

◉ 10 agents

◉ 3 CPE
◉ 12 AED
◉

○ 6 nouveaux / 6 anciens
○ 1 en attente
Pôle médico-social :

1AS, 1PsyEN, 1 médecin
scolaire, 2 infirmiers
○ ½ poste d’infirmier : ?
◉ 2 secrétaires adm
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Dates à valider en octobre une fois le
planning annuel fixé définitivement

Les RV de l’année
Périodes scolaires

Autres RV
20 septembre : Réunion parents/professeurs de rentrée 6e et 3e

1er trimestre :
Conseils de classe du 28 novembre
au 09 décembre

Remise des bulletins le 13
décembre

Du 03 au 07/10 : Semaine de la démocratie scolaire / élections
des représentants des élèves
06/10 : Réunion parents/professeurs 5e/4e

Vendredi 07/10 : Elections des représentants des personnels et
des parents
18/10 : CA n°1 – Installation des instances
08/11 : Cérémonie Républicaine de remise du DNB

10/11 : CESCE
14/11 : CHS + CHS réduite le 22/11
24/11 : CA n°2 - Budget

11

Dates à valider en octobre une fois le
planning annuel fixé définitivement

Les RV de l’année
Périodes scolaires

Autres RV

Du 5 au 9 décembre : Semaine de stage 3e et
semaine EPI pour les autres niveaux
2e trimestre :
Conseils de classe du 13 au 24 mars
Remise des bulletins le 30 mars

Entretiens d’orientation fin décembre début janvier
pour tous les 3e
12 et 13 janvier : DNB blanc 1
02/02 : Réunion de lancement d’orientation

Samedi 11 février : Forum des métiers
14/02 : CA n°3 - DHG
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Dates à valider en octobre une fois le
planning annuel fixé définitivement

Les RV de l’année
Périodes scolaires

Autres RV

3e trimestre :

11/04 : CA n°4 – Compte financier

A partir du 22 mai : Conseils de classe de 3e T3
A partir du 12 juin : Conseils de classe des autres
niveaux

17 et 18/04 : DNB blanc n°2
17/05 : Oral Blanc du DNB
30/05 : CHS
06/06 : CESCE

14/06 : Oral du DNB
22/06 : CA n°5 – Bilan de l’année

29 et 30 juin (à confirmer) : DNB
Fin des cours le vendredi 07 juillet 2023
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Le suivi des classes

◉ Mme LACROSSE : 5e et 3e

◉ Mme ESTAQUE : 6e, 4e et ULIS
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Protocole sanitaire

◉ Reprise en niveau « socle »
◉ Ancien niveau 4 (hybridation
collège) non reconduit

◉ Plus de contacts tracing
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3

Les élections des
représentants de parents
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Les élections 2022

◉ Vendredi 07 Octobre 2022
○ Possibilité de vote par correspondance en amont lors de la réunion
parent/professeur 5e/4e

○ 549 élèves
■ 6 titulaires + 6 suppléants
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Les élections 2022 : guides

◉ Guide relatif à l’organisation des élections des
représentants des parents d’élèves au conseil d’école et au
conseil d’administration des EPLE
https://eduscol.education.fr/document/2009/download
◉ https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE221
7341N.htm
◉ https://eduscol.education.fr/2259/la-representation-desparents-d-eleves
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Les élections : éligibilité

◉ Chaque parent est électeur et éligible sous réserve qu'il soit
détenteur de l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une
voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le
même établissement.
◉ Les parents souhaitant être tête de liste se font connaitre de
la direction au plus tard le 14/09 qui leur fournira les
coordonnées des familles ayant autorisé cette diffusion aux
associations de parents. Une salle est mise à leur disposition
sur demande pour rencontrer des parents en amont des
élections.
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Les élections 2022 : Planning
SCRUTIN DU 07 OCTOBRE 2022
Réunion préalable à l’élection

Dans les 15 jours suivants la
rentrée scolaire

Information de la direction des têtes de liste

12 septembre
14 septembre

Diffusion des informations pour les élections à tous les parents 16 septembre
Etablissement de la liste
électorale

20 jours avant l’élection

16 septembre minuit

Dépôt des candidatures

10 jours francs avant la date
du scrutin

26 septembre minuit

Replacement de candidat
désisté

Maximum 8 jours francs avant
l’ouverture du scrutin

28 septembre minuit

Remise ou envoi du matériel de
vote aux parents

6 jours avants la date du
scrutin

30 septembre minuit
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Les élections 2022 : Planning
SCRUTIN DU 07 OCTOBRE 2022
Réunion préalable à l’élection

Dans les 15 jours suivants la
rentrée scolaire

12 septembre

Information de la direction des têtes de liste

14 septembre

Diffusion des informations pour les élections à tous les parents

16 septembre

Etablissement de la liste
électorale

20 jours avant l’élection

16 septembre minuit

Dépôt des candidatures

10 jours francs avant la date
du scrutin

26 septembre minuit

Replacement de candidat
désisté

Maximum 8 jours francs avant
l’ouverture du scrutin

28 septembre minuit

Préparation du matériel de vote par les parents

28 septembre
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Les élections 2022 : Planning
SCRUTIN DU 07 OCTOBRE 2022
Préparation du matériel de vote par les parents
Remise ou envoi du matériel de
vote aux parents

6 jours avants la date du
scrutin

28 septembre
30 septembre minuit

Vote par correspondance – dépôt au secrétariat ou envoi postal

Du 03 au 07 octobre

Possibilité de vote par correspondance lors de la réunion de mi
trimestre 5e et 4e

06 octobre au soir

Vote sur place

4h minimum

07 octobre de 14h à 18h

Contestation de la validité des
opérations électorales

5 jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats

Rencontre des parents élus en amont du CA pour présentation 13 octobre à 18h
des instances
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4

Parole aux parents élus
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Merci
de votre attention
Très belle année scolaire à tous
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