Conseil
d’administration
01 juillet 2022

ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance
Adoption du procès-verbal du conseil d’administration
du 07 juin 2022
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BILAN VIE
SCOLAIRE

Equipe vie scolaire
•

AED: 4.5 équivalents temps plein – une équipe qui a donné toute l’année un encadrement de
qualité, réactif, proche des élèves et impliqués dans d’autres dimensions comme devoirs faits, de
l’encadrement de sorties scolaires, du yoga, un atelier créatif…

•

L’Equipe se renouvelle en partie avec le départ de Christophe (6 ans)et de Florian (gendarmerie),
Alan étant parti en cours d’année (CPF)

Situation particulière liée au COVID19
La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’établir un bilan reflétant la réalité, les chiffres
étant biaisés par la fermeture de certaines classes et les multiples cas contacts.
Les chiffres ne seront donc pas représentatifs d’un taux d’absentéisme ordinaire mais
caractériseront d’autant mieux la difficulté de l’année écoulée, et donneront une vision réelle
Un fichier « Covid » a été mis en place afin de pouvoir retracer les cas contact et cas avérés de
Covid dans l’établissement

FLUCTUATION DU TAUX
D’ABSENTEISME
•

Globalement sur l’année, le taux d’absence est plus élevé que les années précédente. La
fermeture de plusieurs classes au cours de l’année, les nombreux élèves cas contact ainsi que la
psychose due à la maladie font que les chiffres sont anormalement hauts.
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Exclusions de cours
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384
270 en 20/21
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10 en 20/21

SANCTIONS DISCIPLINAIRES
LES EXCLUSIONS DE L’ETABLISSEMENT

Nb exclusions de
l’établissement

Conseils de
discipline

3ième

5 (2)

1

4ième

15 (7)

0

5ième

2 (9)

1

6ième

1 (8)

1

Total

23 (26)

3 (3)

CVC CDJ
et ANAH

PROJET CDJ :
cité des gouts –
visite de la ferme

•

6ième année d’existence depuis la réforme de 2016. Le CVC
entre dans le parcours citoyen.

•

12 élèves élus à parité Journée pull d’hiver et menu de fin
d’année

-

Finalisation des aménagements (tables avec le FSE)

-

jeux de morpion géant, tables de pique-nique…. En cours

-

Journée égalité filles garcons – droits des femmes

-

Pérennisation de projets antérieurs: Ballon dans la cour
durant les temps de récréation (foot, rugby, balles) achetés
par le FSE.

-

Travail sur le projet flexiEtude

-

Journée Chic du 23 juin

-

Travaux sur la charte Non au harcèlement et participation
au concours NAH

Réalisation des eco-délégués
•

2020-2021 : https://www.youtube.com/watch?v=rZN7WtNglJM /
https://www.youtube.com/watch?v=yfKoeofvnRs

•

2021-2022

•

Les trois projets de cette année : communauté de covoiturage Mov’ici avec classe pilote et agence écomobilité,
collecte des masques en guise de matière première pour fabrication de kits scolaires, création d’un espace vert en
devanture du foyer des collégiens.

•

Les projets déjà en vue pour l’an prochain : labellisation E3D de l’établissement en niveau 2, opération « frigos
solidaires » … dans la mesure du possible, généralisation des éco-délégués (1 par classe au cycle central,
candidature libre en 6è et 3è)

•

Facteurs de réussites et constats : échanges indispensables pour caller et planifier les interventions avec les
partenaires : agence écomobilité, mairie de Grésy, agents de voiries, radio Grandlac, responsable espaces verts
communal, etc parfois côté élèves, de l’action naît la réflexion

•

- difficultés : projets de classe (programmation) et projet pilote se bousculent dans l’edt, il faut plusieurs adultes
pour enrichir les réflexions et l’encadrement des élèves, un temps commun (même 1/2 heure) est nécessaire
pour pouvoir se réunir et avancer.

•

Modalités de communication pour faire connaitre l’action / le projet : mail, téléphone, visite … avec les
partenaires / instagram et site du collège / émission de radio / pronote / infos parents/ pronote : rdv et comptes
rendus pour élèves - sondages

2 jours /semaine : le mardi et jeudi, au collège (et les écoles de secteur en lien avec le médecin scolaire).
Accueil en cours d’année de 2 élèves Ukrainiens

Fonction principale : accueillir les élèves : urgences, soins , écoute, relation d'aide. pour toute problématique d'ordre psychologique, « crise
d'angoisse », stress surtout après deux années consécutives de crise sanitaire liée au covid. Oriente, Conseille,et travaille en lien …et toujours en
relation avec les parents. L ‘infirmière peut conseiller différentes structures, associations : CMP, maison des adolescents, Ecoutilles, Pélican,
Planning familial, …
Rôles divers et variés : Prévention / Education à la sexualité et à la vie affective, Rôle curatif : soins, prises médicamenteuses / rôle de
gestionnaire concernant le matériel médical…

Bilan
Infirmerie

Chaque passage à l 'infirmerie nécessite toujours des conseils en santé : hygiène de vie, alimentation, sports, sommeil, usage d'écrans, addictions, …
Lors des dépistages infirmiers en classe de 6ème (: mensurations, audition, vue, vérification vaccinale,…) les rôles de prévention et d’éducation sont
très présents.
Constats : peu d’élèves en surpoids, (quelques adolescentes qui ne prennent pas de petit déjeuner ,IMC faible),peu d’élèves avec des problèmes de
sommeil, d’addictions aux écrans. L'ensemble des élèves ont une hygiène de vie satisfaisante, la plupart sont des élèves très sportifs
.Cependant le harcèlement et le cyber harcèlement sont des problèmes sociétaux demandant une vigilance et une écoute bienveillante,
Dimension psychologique très importante cette année : écoute, aide phobies, angoisses, en lien crise sanitaire, ou contexte social
familial. C’est réunion d’équipe pluridisciplinaire(GPDS) que ces situations sont évaluées, en respectant le secret professionnel.
Une vingtaine d’élèves en suivi pour « mal être », 4 hospitalisations en pédo psychiatrie, dont 3 pour tentatives de suicides (âge / puberté /
problématiques liées sexualité ). Inquiétant : des scarifications sur environ 6 adolescentes.
Grande partie de l’activité liée à la crise sanitaire : symptômes plus ou moins liés à la SARS-covid, appeler les familles, explications sur les
tests, le traçage, l 'isolement,... actions de prévention gestes barrières : lavage des mains, masque,..
Chiffres : 31 PAI - 84 PAP et 12 premières demandes de PAP dont 3 ont été accordées cette année. 3 classes de 6ème : 90 élèves ont
eu un dépistage infirmier : mensurations, examen auditif, examen oculaire,...
300 passages d’élèves/année - 489 séjours temporaires/année ,total : 789 élèves reçus sur l’année scolaire à l’infirmerie (+526) ; 84
prises en charge par les familles - 5 urgences (appel du 15) - 1 I.P. (information préoccupante)
EN CONCLUSION : L 'infirmière travaille toujours en équipe pluridisciplinaire, elle est un lien avec l 'élève , sa famille et l 'équipe
pédagogique et de direction. Ses diverses missions se déroulent toujours avec une écoute empathique, une bienveillance, en
respectant le secret professionnel.
Ecouter, soigner, prévenir, orienter, éduquer, ...résument la profession d'infirmière scolaire.

Bilan
CDI

Bilan Devoirs faits
Bilan qualitatif :
- Faire venir les élèves ayant le plus besoin et les mobiliser
- Communiquer auprès des parents et les sensibiliser, notamment les parents les plus éloignés de l'école et dont parfois les
enfants font partie de ceux qui ont le plus besoin d'aide scolaire / méthodologique
- Garder l'adhésion des élèves une fois inscrits et trouver des volontaires encadrants
- s'adapter au fonctionnement de l'EPLE pour maximiser les créneaux et les rendre profitables / accessibles au plus grand
nombre.
- Favoriser le lien entre les encadrants et les professeurs (réunions trimestrielles)
Facteurs de réussites et constats
- Accompagnement des élèves en difficultés et qui ne peuvent être suivis ou trouver l'environnement favorable à domicile.
- Favoriser un climat de confiance entre les élèves et les adultes, notamment les élèves en difficulté.
- développer un outil au sein de l'établissement mettant en priorité la difficulté scolaire et entretenir au niveau des équipes
la nécessité de lutter contre celles ci
- intégration dans la dimension pédagogique et éducative d'autres acteurs / personnels comme les AED et les AVS et ainsi
favoriser leur sentiment d'appartenance / de 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 / soutien favorable au lien école-familles
- Une étiquette DF est ajouté sur l’EDT de l’élève afin de visualiser le dispositif.

Le dispositif a intégré énormément d'acteurs ce qui l'a rendu riche (AVS/AED/enseignants/contractuels etc...) et aussi
efficient : 143 élèves ont participé sur soit quasiment 25%
Pour l'avenir, dans le cadre du contrat d’objectifs : intégrer devoirs faits comme un outil suite aux évaluations de
sixième et aux conseils de classe et en lien avec la validation du cycle 3 pour travailler au plus près des difficultés.
Utiliser aussi le numérique comme élément facilitateur de la communication équipe / animateurs DF. Mobiliser des
ressources humaines en appui du référent.
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Citoyenneté

Lutte contre la
violence et le
harcèlement

Santé

Aide à la
parentalité et lutte
contre l’exclusion

Intervention EMS 5èmes
Ateliers Grand Lac 6ème
Sensibilisation au tri des
biodéchets tous niveaux
Visite de la cité du Goût
tous niveaux
Saisonnalité
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

SESA Elèves infirmières
ème
Intervention gendarmerie gestion des écrans 4
3ème et 4ème

Conférences parents

Puberté 6ème
Sensibilisation cyberrisques M. CHAMBARD /
Enfance 73 6ème

Sécurité routière
FFMC73 et Prévention
routière 3ème et 5ème
ASSR1 et 2

(Journée de la
bienveillance

ZYCOMATIC Exposition
Sensibilisation au
handicap

Les Ambassadeurs contre
le harcèlement

Ateliers bienveillance)

Protéger nos enfants
contre les dangers du
numérique
Education à la sexualité et à
la vie affective – 4ème 3ème
Focus sur le consentement
14 personnels formés
Eco-mobilité
Rame en 5ème

Oser parler de la
sexualité de nos ados
à nos ados

Les actions par niveaux
Niveaux

Citoyenneté

Lutte contre la
violence harcèlement

6ème

Ateliers Grand Lac
Lutte contre le
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Respect environnement

Cyber-violences
Puberté
M. CHAMBARD Enfance
73

Sécurité routière
ASSR1

Equipe Mobile de
Sécurité (EMS)

5ème
4ème

GENDARMERIE
Les multiples aspects de la violence et la loi
La responsabilité pénale des mineurs

Santé
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Bilan AS
Le fonctionnement de l’Association Sportive du collège Le Revard a continué d’être impacté par la situation sanitaire.
2021 – 2022 : 153 licenciés, 89 garçons et 64 filles soit 26,98% de licenciés.
Rappel 2020 – 2021 : 141 licenciés, 83 garçons et 58 filles soit 26,5% d’élèves licenciés.
Pour comparaison, voici les taux de licenciés au niveau du district, du département, de la région et au niveau national : 25,08% / 23,03 % / 21,28
% / 20,56 %
Ainsi, malgré les restrictions sanitaires l’AS du collège reste dynamique et au-dessus des différentes moyennes.
- Assemblée générale courant septembre
- Pas de possibilité de faire du Handball au 1er trimestre au vu des protocoles sanitaires. Remplacement par Athlétisme jusqu’aux vacances puis
Badminton jusqu’aux vacances d’Hiver : Entre 20 et 30 élèves en moyenne. Pas de rencontres
- Escalade toute l’année avec 2 groupes de pratiques. Effectif variant au fur et à mesure des trimestres entre 25 et 50 élèves. 1 rencontre
départementale au lycée Monge + 2 autres rencontres.
- Pas de Cross
- L’AS Ski de fond a pu avoir lieu presque normalement en adaptant les procédures de location du matériel. Nous avons dû refuser des élèves car
les capacités des bus ne sont pas extensibles. 30 élèves concernés. 7 sorties + Savoyarde adaptée au contexte sanitaire.
- L’AS Badminton a regroupé 25 élèves environ. 1 rencontre district avec le collège d’Albens.
- L’AS Volley-Ball a enfin pu avoir lieu avec un effectif de 36 élèves. 1 rencontre district avec le collège d’Albens.
- L’AS athlétisme a eu lieu au stade Forestier à Aix les bains avec une quinzaine de participants. 1 rencontre départementale à Chambéry.
Pour l’équipe EPS, F.Colombat

Année 2022-2023
L’effectif sera de 18 élèves (6 élèves en 5ème, 8 en 4ème et 4 en 3ème.)
Le conseil départemental finance la structure à hauteur de 4300€ pour le transport des élèves, la rémunération
d’un moniteur d’escalade diplômé d’état (Renforcement de l’encadrement lors des sorties falaises) et l’achat du
matériel.
Le club Roc et vertige : Partenaire avec qui l’établissement partage, entretient et fait évoluer la structure
artificielle d’escalade. L’extension du mur du gymnase a été terminé durant l’été 2021 et le traçage des voies pris en
charge conjointement par le club et le collège.

Bilan
SSS
Escalade

Ce renouvellement des voies, nécessaire tous les deux ans impactent fortement les budgets du club et de la section
sportive. Un accompagnement financier de la mairie serait vraiment dynamisant pour les deux structures car cela
permettrait d’envisager de valoriser encore le mur et notamment la partie ancienne, le club et le collège n’ayant pas le
budget pour acheter des volumes supplémentaires.
Programme de l’année :
Le programme des mardis est toujours varié puisque le groupe est sorti une semaine sur deux en falaise ou dans les
salles environnantes (salle d’escalade du collège du Chéran à Rumilly, Climb Up au Bourget et Cortigrimpe à
Voglans).
Un projet de stage à Orpierre (Hautes Alpes) ou Buis les Baronnies est en réflexion.
D’une durée de 4 jours à caler sur le mois de mai il ne concernerait que les élèves de 4 ème et de 3ème ayant le niveau
minimum requis pour y participer. L’encadrement serait effectué par C.Willano et D.Laurent (BEES escalade).
L’effectif serait de 12 élèves ce qui permettrait d’envisager un transport avec le minibus de l’ACEJ ou du club Roc et
Vertige et le véhicule du collège pour un coût peu élevé.
Le budget est à construire.
Actions particulières :
Une nouvelle commande de tee-shirt et sweat personnalisés.
C.Willano - Professeur agrégé d’EPS - Coordonnateur Section Sportive Escalade

points positifs
Un noyau (coeur ) d’équipe AESH expérimenté
alliant la bienveillance et l’exigence pour
accompagner les jeunes.
- Une excellente collaboration avec la vie
scolaire.
- Des évaluations aménagées selon le profil des
élèves.
- Les 4èmes relevant du dispositif ULIS
peuvent effectuer 3 périodes de stages. Les
3èmes selon leur orientation (2nde générale
ou pro) ont également cette possibilité. Nos
3èmes ont effectué leur choix d’orientation
en toute sérénité.
- Une forte proportion des inclusions se
passent en toute sérénité et avec
bienveillance.
- Les inclusions ne sont pas nécessairement
accompagnées par un adulte AESH

ULIS
Marges de progrès
- Nouvelles fonctionnalités de pronote
permettant de prendre en compte les
edt aménagés
- Les élèves n’ont pas toujours les
informations distribuées par le PP
lorsque le PP n’est pas un de leurs
professeurs.
- Le PP ne connaît pas l’élève relavant du
dispositif ULIS
- La place (chaise table) de l’AESH n’est
pas toujours prévue dans la classe car
présence pas visualisée par l’enseignant
- Quelques élèves se sont sentis «exclus»
de leur groupe classe
- Il arrive que la pertinence des inclusions
ne soit pas perçue et soit remise en
cause.

Bilans des
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Malraux

Bilan FSE

Bilans
Orientation
119 affectés
(97,5%)
2 LS 1 refusé

102 vœux de rang 1 (83%)
10 vœux de rang 2
7 vœux de rang 3 et +
4 CAP (3,27)
23 2PRO (18,85%)
92 2GT/HR/Int (75,4)

Preparation de la Rentrée
2022
Effectifs
Calendrier de rentrée
IMP
Projets

2021-22
Effectifs annuel

Inscriptions 2022

Inscrits

Divisions

Effectifs
par divisions

Effectifs

Divisions

6ème

151

5

165

6

27,5
25

5ème

162

6

150

5

30
25,2

4ème

134

5

164

6

27,33
25,2

3ème

127

5

123

5

28,75
24,6

TOTAL
Collège

560

27,33

603

22

En attente de finalisation

27,36

603

Calendrier de Rentrée
- Rentrée administrative le 25 août
- Rentrée des personnels :

ACCUEIL DES PARENTS ET DES
ÉLÈVES de sixièmes jeudi 01
septembre 2022
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

Personnels de Services, le 25 août
Vie Scolaire, le 25 aout

Le lundi 12 septembre à 18H : Réunion
pour les parents de sixièmes en
amphithéâtre.

Rentrée des enseignants, le mercredi 31 aout

Le vendredi 2 septembre 2022 à 8H00
pour tous les élèves 5/4/3

- Rentrée des élèves :

Lundi 5 septembre : début des cours
pour tous

Mission

IMP

Coordination EPS
Référent numérique
Coordination SSS, animation, suivi EPI
Gestion des matériels (laboratoire technologie)

1*
1,25*
1*
0,5+0,25

Total missions EPLE et stratégies numériques

4

Parcours Citoyen
Parcours PEAC : Coordination et Dvpt Culture
(Culture)
Parcours avenir

0,75
0,75
0,25

Total stratégies des Parcours

IMP
Préparation de la rentrée 2022

1,75

Coordination dispositif ‘devoirs faits’
Suivi des élèves à profils particuliers (PAP)
Coordination ATAV et décrochage
Liaison CM2-6emes / Liaison pédagogique cycle 3

0.5
0,25
0,5+0,5
0,5 + 0,2,5

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

2,5

TOTAL (max 8,25) – dotation 7 - 075+0,5 à venir

7,75+0.5
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TOU
S

Vous pouvez proposer des productions pour
le 7 et le 8 octobre
SSS
SSS
Stage et/ou
(jour de la commémoration
chambérienne)
pour le 11
Stage
PLAN
SESA
novembre (cérémonies
commémoratives). Rame
Poureninformation,
Montagne
CROSS
ATAV chaque commune engagée se verra
5EMEpiquet (une
dotée d'un
FORUM
délégation du bataillon) et sera donc assurée
PLAN d'accueillir un ou
FORUM
Montagne
plusieurs chasseurs
alpins
au Monument
aux morts.
PARCOURS
PARCOURS
AVENIR

SANTE

Le 7 octobre, en soirée à Chambéry, se tiendra la
commémoration
PARCOURS de la bataille de Sidi Brahim
ACAPIGA traditionnelle
PLAN
Education
PARCOURS
Echange
Artistique et portée par le 13ème BCA.
CITOYEN
lors
d'une
évocation
historique
Montagne
Espagne
culturelle
Collège
Vous
trouverez
infra
la
liste
des
différents
pavillons
Cinéma présentés
Echange
JUSTICE
AIX
le 8 octobre à Chambéry.
Italie
LA
BIOLLE

TRI

MEMOIRE

DEVOIRS
FAITS

AAC c. t. Pieds

ROMAINE

AIX
ROMAINE

L'idée serait de les faire dialoguer avec les productions des
LA
MOBI
élèves
de manière à ce que ces dernières
soient proposées
tout/ST
UNPLUGGED
VIENNE
BIOLLE
ROMAIN
au
long du parcours qui partira des Éléphants et
ST
e
140 ans 13
ROMAIN
BCA empruntera l'avenue de Boigne. Quant à leur nature, tout est
ST
possible.... N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez
ROMAIN
notre aide ou l'intervention d'un chasseur du 13 en classe.

NUMERIQUE
PIX

Vie musicale

CASTOR
ALGOREA
BATTLESCRATCH

ORGANISATION
BUDGETAIRE ET
FINANCIERE
Bilans financiers des voyages
Budgets des voyages
DBM

ORGANISATION
Administrative

Autorisation de recrutement de
contrats AED/AESH

Autorisation de recrutement de contrats AED/AESH

FONCTIONNEMENT
Contrats et conventions

Questions
diverses

Estime de soi et
Accoutrement
tendance

Irritabilité et perte
capillaire

Jeunisme primaire

Tentative d’être
un œuf de pâques

Big Quit et pensées
de reconversion

Besoin de
se « la péter »

Fatiguabilité

Marketing
agressif

Séquelles
du COVID
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