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Travaux

Désignation du secrétaire de séance

Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 07 mai 2020

Adoption de l’ordre du jour et inscription des questions diverses.

� ACTION EDUCATRICE

Bilan annuel

Préparation de l’année scolaire 2020-2021

Projet Ecole ouverte

� ORGANISATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE

Bilans financiers des voyages

Budgets des voyages

DBM

� ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Autorisation de recrutement de contrats AED/AESH

� FONCTIONNEMENT

Contrats et conventions

Admission en non-valeur

Répartition des logements

� QUESTIONS DIVERSES



Bilans 
annuels



Bilan
Infirmerie



Depistage infirmier de la 12eme année

Nombre d’élèves 
dépistés : 112

Nécessité de 
consultation 
médicale : 3 vision / 7 
audition / 16 
vaccinations

Courriers aux familles 
23 – Autres 
(orientation…) : 5

Nombre d’élèves accueillis

Retour d’activité scolaire 

: 205 – 5 retours familles

43 conseils en santé / 159 

soins et traitements / 29 

écoute-aide

Gresy sur Aix Collège le Revard 6

128

0 0 0

Prévention du numérique et impact sur la santé 

pour les 6è, projet ifsi avorté à la 3è séance donc 

aucune présentation aux élèves en direct, 

information donnée par Pronote aux parents

gresy sur Aix Collège le Revard tous 528 cpe/ Vie Scolaire/ 1 maman IdeCross de l'école

gresy sur Aix Collège le Revard tous 261 Ide/ Cpeformation gestes barrières



Bilan Vie Sc  laire



Bilan Demi 
Pension



Bilan Devoirs faits
Bilan qualitatif : 

- Expérience positive et enrichissante de l’an dernier

- Mobilisation de nouveaux intervenants / Difficulté à trouver des encadrants professeurs

- Confiance des parents et réinvestissement d’élèves déjà inscrits l’an passé 

- Difficultés à faire venir les élèves ayant le plus besoin et les mobiliser et les garder sur le long terme

- Communiquer auprès des parents et les sensibiliser, notamment les parents les plus éloignés de l'école 

- - Permettre à tous les élèves d’avoir au moins un créneau correspondant pour s’inscrire.

Facteurs de réussites et constats 

- Accompagnement des élèves en difficulté et qui ne peuvent être suivis ou trouver l'environnement favorable à domicile.

- Connaissance des difficultés installées des élèves, et suivi efficient des PP 

- Favoriser un climat de confiance entre les élèves et les adultes, notamment les élèves en difficulté. 

- intégration dans la dimension pédagogique et éducative d'autres personnels comme les AVS et ainsi favoriser leur sentiment 

reconnaissance professionnelle par d'autres biais.

- définir un acteur par le biais de la coordination et l'investir d'un rôle moteur 

- Développer au niveau des parents un lien de confiance 

-Difficulté pour l’utilisation du numérique 

- Les créneaux de fin de journée obligent les élèves à rester, risque de démotivation ou de devoirs déjà faits. 

- Problématique COVID19 qui n’a pas permis de réunion bilan avec les intervenants, ni la tenue d’une année complète. 

Bilan quantitatif : 

Le dispositif a intégré des intervenants de différentes formations ce qui l'a rendu riche (AVS /contractuels, profs retraités/ asso ) et aussi 

efficient : 92 élèves ont participé sur 530 soit quasiment 20% de l'effectif global.

Le dispositif est coordonné par la CPE Mme Peyrin (otopcpe)

Les niveaux ont tous pu être associé en prenant en limitant l’hétérogénéité du groupe à 2 niveaux à la demande des professeurs.

Devoirs faits est évoqué en conseil de classe et devient un appui dans la connaissance et l’appréciation de l’élève et son investissement ; 

Pour l'avenir : Se servir de la liaison école collège pour repérer et proposer au plus tôt devoirs faits aux 6ièmes en difficultés afin de faciliter la 

validation du cycle 3.



Comité d’Education 
à la Santé et à la 
Citoyenneté
BILAN 2019 - 2020



+ -
-des actions réalisées de qualité

-plusieurs actions communes aux 4 

niveaux ont pu être réalisées

- les actions étaient programmées sur le 

2ème et surtout le 3ème trimestre, 

annulation du fait du confinement



+ -
-une action réalisée de qualité - les actions étaient 

programmées sur le 2ème et 

surtout le 3ème trimestre, 

annulation du fait du 

confinement



+ -
-des actions réalisées de qualité

-une conférence à destination

des parents d’élèves des 4 

niveaux, un dispositif pour tous



+ -
-des actions réalisées de qualité

-une action commune aux 4 

niveaux a pu être réalisée : le 

cross

- les actions étaient 

programmées sur le 2ème et 

surtout le 3ème trimestre, 

annulation du fait du 

confinement



Bilan CDI



Bilan FSE

Le FSE peut financer des actions grâce aux recettes issues des adhésions (lors de 
l’inscription) des élèves  et de la vente des photographies de classe.

Cette année 2019 2020 

� le FSE a participé aux financements des sorties et voyages à hauteur de 5 € par 
élève par jour pour :

les sorties à St Romain en Gal et Lyon, Les voyages en Italie et en Espagne, les 
voyages du printemps 2019 (annulation des voyages en Angleterre)

� le FSE a financé les récompenses de concours et compétitions sportives :

le concours Carte de vœux en mathématiques et le CROSS
(annulation du concours Algoréa en maths et du concours Marque page en
français)

� le FSE a fait des achats divers pour les activités au collège :

des jeux pour le foyer et du matériel pour les récréations et du matériel pour le club 
Scrapbooking

� le FSE, comme chaque année, a accompagné les actions menées en histoire
pour récolter des fonds pour des associations :

action INITIATIVES et action ACAPIGA.

�Cette année : pas d’actions du CVC, pas de fête de fin d’année…

�Projet pour l’année prochaine : aménagement de la cours…



Bilan AS
• 161 élèves (68 filles et 93 garçons) licenciés (31% collège) en (148 2019). Filles

-5 élèves / garçons +18 Cet effectif représente 40 élèves par professeur

d’EPS.

Axe de développement : maintenir les licenciés et accueillir davantage de

filles pour tendre de nouveau vers un équilibre fille-garçon.

• Nombre d’élèves aux entrainements : entre 70 et 90 suivant les périodes de

l’année. Bonne représentation des élèves aux rencontres du mercredi

• Très bons résultats dans les différentes activités qui ont pu se dérouler

jusqu’au mois de mars :

� Cross départemental :

Deux équipes de benjamins mixte (2008/2009 et 2007) : 9èmes.

Une équipe minimes mixte termine 3ème.

Lisa Blanc termine 9ème chez les benjamines 2007 ; Lena Contat 10ème chez

les minimes 2006 et Dimitri Polce 7ème chez les minimes 2006.

� Cross Académique : Yann Trecourt se classe 4ème en minimes 2005 et les 2

équipes mixte benjamins et minimes terminent à la 5ème place.

� Championnat départemental de Hand Ball :

L’équipe BF se classe 3ème / L’équipe MG est championne départemental.

� Savoyarde de ski de fond : 6 podiums par équipe (3 en excellence et 3 en

équipe d’établissement)

� Championnat bi-académique d’aviron indoor : L’équipe se classe 7ème.



ULIS

Restants 
Sortants

Entrants

2 3ème

sortants et 1 
5ème

Reste 3 4èmes 
et 6 5èmes

5 6èmes

14 élèves



Bilan SSS 
Escalade

L’effectif était de 17 élèves à la rentrée 2019

Une élève de 3ème a arrêté aux vacances de la toussaint. Sur les 5

élèves de troisième qui vont rentrer au lycée, 4 élèves continueront de

pratiquer l’escalade en club.

Le niveau du groupe est moins élevé que l’année précédente

cependant il est plus homogène ce qui en facilite la gestion. L’arrêt des

entrainements dû à la crise sanitaire prive le groupe de la période ou

les élèves progressent le plus. Il sera nécessaire d’en tenir compte à la

rentrée.

Pôle compétition :

Pas de compétition cette année puisqu’elles étaient toutes

programmées sur le troisième trimestre.

4 élèves licenciés au club Roc et Vertige, 5 au club de Rumilly et 1 à

Chambéry Escalade ont participé aux compétitions fédérales

départementales et régionales.

Stage à Orpierre : Annulé pour cause de crise sanitaire



Bilans des 
Projets



VIENNE

UK ?

Projets 2019-20206

5
4 3

CM2

Visites et JPO

Risques 
naturels

forum métiers

CROSS

Plan 
numérique

Plan 
Montagne

Devoirs 
faits

Chorale

Deux Appariements

Festival 
de la 
Biolle

Castor 
Algorea

Saint Romain en GAL Latinistes

Voyage en Angleterre (EURO)

BattleScratch

Club Ciné

Artiste au 
collège et 
collège au 

cinéma
Festival 
de la 
Biolle

Espace 
Malraux

Espace 
Malraux

Collège au 
cinéma

MUSEE /  LYON

Quand Aix était 
Romaine

ACAPI
GA

RALLYE SCIENCES

Justice 
4

CNR / CONFLUENCE 
/ RESISTANCE / DDG



Préparation de la 
Rentrée 2020

EFFECTIFS
CALENDRIER DE RENTRÉE
IMP
PROJETS
PROJET ECOLE OUVERTE



Rentrée 2019 Inscriptions 2020

Constat de rentrée

Inscrits Divisions
Effectifs

par divisionsEffectifs Divisions

6ème 130 5 125 6 25

5ème 140 5 126 5 25,2

4ème 131 5 126 5 25,2

3ème 124 5 115 5 28,75

TOTAL 
Collège

525 26,25 549 21 26,15

155

127

135

132 26,4

27

25,4

25,8

En attente des dérogations au 30 juin



Groupes de Langues

05ème

21 à 26

04ème

De 17 à 28

03ème

De 20 à 27

05ème

de 16 ou 17

04ème

20 à 21
03ème

de 16 à 245 : 94
4 : 95
3 : 97 

5 : 34 
4 : 41
3 : 40



Groupes LCA (Latin)
Enseignement de 
complément

LCA

3LATIN 
15

4LATIN
15

5LATIN
8



Calendrier de Rentrée

- Rentrée administrative le 25 août

- Rentrée des personnels : 

Personnels de Services, le 25 août

Vie Scolaire, le 25 aout

Rentrée des enseignants, le vendredi  30 aout

- Rentrée des élèves : 

ACCUEIL DES PARENTS ET DES ÉLÈVES de sixièmes 
MARDI 01 septembre 2020

9h : Entrée des élèves par le portail - Les parents  sont 

accueillis en amphithéâtre par les équipes de Direction, 
de Gestion et de Vie Scolaire. Début de la réunion 09h15

A 16H45 :  Réunions sixièmes et enseignants

Le lundi 09 septembre à 18H : Réunion pour les 
parents de sixièmes en amphithéâtre. 

Le mercredi 02  septembre 2019 à 8H00 pour tous 
les élèves 5/4/3

Jeudi 03 septembre : début des cours pour tous



Mission IMP 

Coordination EPS

Référent numérique 

Coordination SSS, animation, suivi EPI 

Gestion des matériels (laboratoire technologie) 

Total missions EPLE et stratégies numériques 

1*

1*

1*

0,5+0,25

3,75

Parcours Citoyen 

Parcours PEAC : Coordination et Dvpt Culture (Culture) 

Parcours PEAC : Coordination et Dvpt Culture (Arts)

Parcours avenir 

Total stratégies des Parcours 

0,75

0,75

0,25

0,5

2,25

Coordination dispositif ‘devoirs faits’ 

Suivi des élèves à profils particuliers (PAP)

Les gestes mentaux, et attentionnels en 6emes

Référent décrochage sur le niveau 4

Coordination DP2

Liaison CM2-6emes

Total stratégies ‘rendre tous les élèves acteurs de leur réussite’

0.5 

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

2,25

TOTAL (max 8,25) 7,75+0.5



TOUS

AIX 
ROMAINE

CALUIRE 
(repli)

QUATUOR 
BELLA

LA 
BIOLLE

3EMES4EMES

PARCOURS 
AVENIR

PARCOURS 
SANTE

PARCOURS 
Education 

Artistique et 
culturelle

PARCOURS 
CITOYEN Espace Malraux

Suite ?

5EMES6EMES

CROSS

DEVOIRS 
FAITS

NUMERIQUE 
PIX

LA 
BIOLLE

PLAN 
BAUGES

PLAN 
BAUGES

PLAN 
BAUGES

FORUM

FORUM

ACAPIGA

JUSTICE

TRI

QUATUOR 
BELLA

ORADOUR

BRODECK
SUITE ?

Vie 
musicale

Voyage 
Euro ?

Ecrire une nouvelle 

bilingue dont l’histoire se 

passe en Irlande (EURO)

Rame en 
5EME

ROJA

ROJA

3DP2

AIX 
ROMAINE

CASTOR ALGOREA 
BATTLESCRATCH

VOYAGE 
MEMOIRE

ED. SEX

ED. SEX

VIENNE /ST 
ROMAIN

ST 
ROMAIN

ST 
ROMAIN

SESA 
Stress

REPRESENTATION 
ELEVES

GESTES 
ATTENTIONNELS



PROJET 
ECOLE 
OUVERTE

TOUS LES MATINS Français / MATHS

Lundi 06 juillet Rando Margeriaz départ 11h00 
(dépose bas de la station) retour 17h30 (prise des 
élèves à 16h30/40 en bas de la station )

Mardi 07 juillet Accrobranche la Féclaz départ 
12h30 retour 17h30 (prise des élèves 16h30) au 
parc Aventure d'un arbre à l'autre

Jeudi 09 juillet bateau bus de ville départ du 
collège 14h bateau 15h retour embarcadère 
17h30, retour collège 18h 18h15

Vendredi 10 juillet VTT La Féclaz dépose à Feclaz
sport départ 12h30 et retour 17h30 (prise des élèves 
16h30)



ORGANISATION BUDGETAIRE ET 
FINANCIERE

Bilans financiers des voyages

Budgets des voyages

DBM



ORGANISATION Administrative

Autorisation de recrutement de contrats AED/AESH



FONCTIONNEMENT

Contrats et conventions

Admission en non-valeur



FONCTIONNEMENT

Répartition des 
logements



FONCTIONNEMENT

Répartition des logements



Questions 
diverses


