
Quelques informations de rentrée 

 

Mme Brigitte Cofais remplace Mme Remise en tant que principale 
adjointe du Collège. Mme Cofais était auparavant Principale du 
Collège Vincent Badie de Montarnaud. 

Mme Agnès Daudé est la nouvelle secrétaire de Direction.  

 

Le collège accueille 717 élèves (soit 10 de plus que l’an dernier en 
juin) répartis sur 27 classes (soit 1 classe de 6ème et 1 classe de 
5ème de plus que l’an dernier). La moyenne est donc de 27 élèves 
par classe. A noter qu’il y a une dizaine d’années, le Collège fonc-
tionnait avec 28 classes. 

 

Le collège applique le protocole sanitaire de l’Education Natio-
nale. Les deux cours sont utilisées, il n’y a pas d’activation . Le port 
du masque est bien suivi par les élèves. A noter que seule une dé-
rogation médicale permet d’adapter le port du masque. Les 
buffets ont été réduits à la cantine. En cas de cas avéré à la CO-
VID19, le rectorat et l’Agence Régionale de Santé sont prévenus. 
C’est le Préfet et seulement lui qui décide de la fermeture de 
classe ou du collège, la Direction du collège n’intervient pas dans 
la décision. Le système biométrique d’accès à la cantine a été dé-
sactivé cette année du fait de la crise sanitaire. Nous sommes donc 
revenus au badge. 

 

Du fait de l’augmentation des effectifs, de nouveaux professeurs 
sont arrivés. Certains sont à temps partagé entre plusieurs établis-
sements et d’autres (6 ce qui est beaucoup pour un seul collège) 
sont stagiaires, c’est-à-dire qu’ils alternent à mi-temps leur ensei-
gnement au collège et une formation. Cela a créé de nombreuses 
contraintes sur leurs disponibilités. A ceci se sont ajoutés les affec-
tations très tardives de certains professeurs (quelquefois liés à des 
décalages dans les concours du CAPES) et le changement de Princi-
pale-adjointe qui est en charge des emplois du temps, ce qui fait 
que les emplois du temps de cette année sont plus « troués ». 
  

 Pronote a été pleinement réactivé. Pour la version ordinateur, il 
faut obligatoirement passer par l’ENT (l’accès direct qui était pos-
sible pendant la confinement a été supprimé). Pour la version télé-
phone, il faut l’activer à partir de la version ordinateur en créant 
un QR code.  

 

Important : la seule adresse mél valide du collège est maintenant : 
ce.0341280g@ac-montpellier.fr 

 

 

 

 

 

 

Les effectifs élevés (plus de 26,5 élèves 
par classe) sont supérieurs à la moyenne 
nationale. (25,4 d’après un rapport du 
Ministère de décembre 2018). En tant 
que fédération à représentation natio-
nale, la FCPE 34 rencontre le Recteur 
d’académie et ses équipes plusieurs fois 
par an. C’est l’occasion de faire remonter 
directement les problèmes, en particu-
lier d’effectifs.  

 
 

 

Le protocole sanitaire de l’Education 
Nationale est disponible à : https://
www.education.gouv.fr/protocole-
sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-
scolaires-annee-scolaire-2020-2021-
305630  

 

 
 
 
 
 
La FCPE met à la disposition des parents 
et de leurs représentants le site Web 
http://ouyapacours.fcpe.asso.fr/  pour 
signaler une absence de remplacement 
de professeur.    
 
 
 
 
 
 
Un tutoriel de connexion à Pronote est 
disponible sur le site du collège à : 
https://les-pins.mon-ent-occitanie.fr/
lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=4862 
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Quelques sigles du collège 
 

Qu’est-ce que le FSE ? 

En début d’année, la plupart d’entre vous ont cotisé au FSE. Le 
Foyer Socio-Educatif est une association qui est animée par des 
bénévoles dans l’enceinte du collège. Son rôle est de gérer des 
activités pour améliorer la vie des élèves au collège et de partici-
per à des œuvres d’entraide et de solidarité. Le FSE ne participe en 
aucun cas aux dépenses d’enseignement. 

Au sein du collège Les Pins, le FSE : 
• finance les sorties pédagogiques et les voyages sco-

laires ; 
• participe aux activités de la pause méridienne (voir :     

https://clg-lespins-castries.ac-montpellier.fr/les-
clubs  ), 

• subventionne des projets du collège ou d'élèves (en 
particulier du Conseil de la Vie Collégienne). 

Il est donc important de soutenir les activités du FSE en y adhé-
rant en début d'année. Parents et collégiens peuvent proposer des 
projets. N'hésitez à joindre directement le bureau du FSE (Mme 
Boyer, professeur documentaliste, Mme Sabat, professeur de SVT 
ou Mme Pinchot, CPE). 
 

Que sont les Dys et les PAP/PPS ? 

En France, 6 à 8 % de la population est concernée par ces troubles, 
rassemblés sous la bannière « dys », que l’on peut repérer dès 
l’enfance (entre 2 et 7 ans selon le trouble) et qui persistent à 
l’âge adulte.  

Différents troubles de l’apprentissage se manifestent chez ces en-
fants qui ont une intelligence et un comportement social normaux 
et qui ne présentent pas de problèmes sensoriels (vue, ouïe). Une 
fonction cognitive spécifique est affectée et les enfants éprouvent 
des difficultés à apprendre à lire, à écrire, à orthographier, à s’ex-
primer ou encore à se concentrer. On peut distinguer :  

• La dyslexie qui est un trouble du langage écrit. Elle affecte la 
lecture et l’orthographe. 

• La dyspraxie qui est un trouble spécifique touchant les 
praxies, autrement dit les gestes. Elle est souvent associée à 
un trouble visuo-spatial ou neuro-visuel. 

• La dysphasie qui est un trouble du langage oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comme toute association, le FSE tient 
une assemblée générale annuelle, juste 
après la rentrée des classes. Comme 
chaque année, un membre du bureau  
FCPE y a participé. Ainsi, le cahier de 
comptes du FSE est vérifié par des pa-
rents d’élèves et il est aussi contrôlé par 
l’OCCE (Office Central de la Coopération 
à l’Ecole).  

Vous pouvez aussi joindre le conseil local 
FCPE du collège Les Pins de Castries qui 
pourra faire l’interface avec le FSE. 
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• Le TDA/H : Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité. Il affecte l’attention et la concentration. 

Ces troubles peuvent entraîner d’autres situations comme par 
exemple une dysgraphie, ou encore une dyscalculie. Ils peuvent 
également s’associer entre eux ; on retrouve couramment des as-
sociations comme dyslexie et dysgraphie, ou encore dyspraxie et 
TDA/H. 

 

Le PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé). Il permet d’envi-
sager des aménagements pédagogiques qui faciliteront la vie sco-
laire de l’élève et lui permettront de réussir. Le PAP peut être pro-
posé par le Collège ou demandé par la famille. Un constat des 
troubles est effectué par le médecin scolaire. Le PAP est ensuite 
élaboré par l’équipe pédagogique en association avec les parents 
et les professionnels concernés.  

• Le PPS (le Projet Personnalisé de Solarisation) qui implique une 
reconnaissance officielle du handicap auprès de la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées. C’est la famille qui fait la 
demande directement à la MDPH. Une équipe pluridisciplinaire, 
qui regroupe les différents professionnels des secteurs de la santé 
et de l’éducation, procède à l’évaluation de la situation et élabore 
le PPS.  
 

Qu’est-ce que le CA ? 

Le Conseil d'Administration est l'organe de délibération et de déci-
sion du Collège.  

Il regroupe des membres de la Direction, des représentants élus 
du personnel, des représentants des élèves et des représentants 
des parents d'élèves, ainsi que des représentants des collectivités 
locales (mairie, Conseil Départemental). 

Ses attributions sont plus larges que celles du conseil d'école : il 
vote notamment le budget, se prononce sur l’organisation de 
l'établissement en classes ou groupes d'élèves, sur l'organisation 
du temps scolaire, sur les objectifs à atteindre dans le cadre 
du projet d'établissement, qu'il a lui-même élaboré. 

 

Voir aussi : http://eduscol.education.fr/
cid86144/plan-d-accompagnement-
personnalise.html 

 

Si votre enfant à un PAP ou un PPS :  

• Prendre RDV dès la rentrée avec le 
professeur principal pour lui signifier 
l’existence du PAP ou PPS.  

• Faire des points réguliers avec votre 
enfant pour savoir si les aménagements 
attendus sont bien mis en place.  

• Et surtout n’hésitez pas à faire remon-
ter régulièrement vos remarques posi-
tives ou négatives auprès des représen-
tants des parents. Cela leur permettra 
d’avoir une vison globale et de faire des 
propositions au Collège (comme organi-
ser une rencontre parents/
professionnels ou solliciter et appuyer 
des demandes de formations pour le 
personnel).  

 

 

 

 

Au Collège Les Pins, il y a 7 représentants 
des parents d’élèves au CA. Ces derniers  
sont élus lors des élections de ce vendre-
di 9 octobre.  

Sur la liste FCPE, vous trouverez des can-
didats expérimentés qui participent de-
puis plusieurs années aux CA et des nou-
veaux candidats. 

A noter que le CA a un véritable pou-
voir : il peut même ne pas voter le bud-
get proposé par la Direction du collège. 
Dans ce cas, c’est le Conseil Départemen-
tal et le Recorat qui prennent la respon-
sabilité d’exécuter le budget.  
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Si vous avez apprécié cette lettre d’informations, n’hésitez pas à : 
• suivre les actualités sur le site Web du conseil local ; 
• nous contacter à fcpecollegecastries@gmail.com ; 
• nous rejoindre lors de nos réunions qui se déroulent à l’Espace-Gare de Castries (les dates sont sur le site Web) ; 
• et  soutenez-nous lors des élections des représentants des parents d’élèves de ce vendredi 9 octobre !  
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