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Le quorum étant atteint, Madame la proviseure ouvre la séance à 18h05 

Madame Levy, représentante des parents, assure le secrétariat de séance. 

Mme la Proviseure rappelle l’ordre du jour :  

 Installation du CA et des instances 

 Bilan de rentrée 

 Tarifs 

 Questions diverses 
 

1. Installation du CA et des instances 
 

Mme la Proviseure installe le CA, la liste d’émargement circule. Constat de carence des enseignants. 

Les instances sont désignées. Liste des instances en pj 

 

2. Bilan de rentrée 
 

Sur les effectifs :  

665 élèves, contre 674 l’année dernière à la même période. 

 

 Réaffectations administratives :  
Des réaffectations administratives en 6ème décidées par le rectorat de Paris, en raison de la tension sur certains 
collèges et d’autres qui voyaient leur effectif baisser, dont Buffon. 

Au 15 juin, ont été réaffectés 27 élèves des écoles de la Saida et Dombasle qui d’ordinaire sont affectés sur le 
collège Modigliani. Plus tard, ce sont des élèves affectés au collège François Villon qui ont été répartis dans 
plusieurs établissements. En conséquence 10 élèves de l’école Brancion sont arrivés à Buffon. 

Certaines familles étaient inquiètes de la distance, et ont dû souscrire à des abonnements de transport qui 
n’étaient pas le cas sur leur précédente affectation. 

 

 Sur les mouvements d’élèves :  
Entre le 1er septembre et le 31 août : 32 départs (en cours d’année donc – 14 futurs 5 ème, 8 futurs 4 ème et 10 futurs 
3ème) – liés sans doute à la crise sanitaire, déménagements vers la province ou l’étranger. Peu de départ vers le 
privé. 

Fin juin et fin août, le rectorat organise des commissions d’affectation. Buffon a accueilli des réaffectations 
administratives notamment en 3ème et essentiellement des retours du privé.  
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 Sur le dispositif ULIS 
Déficients visuels ou aveugles 

Cette année : 11 élèves. 

Inclusion à 100% du temps dans les classes. Concentrés en 4ème et 5ème, uniquement 1 en 6ème 

 

 Sur les redoublements 
L’an dernier : 10 élèves avaient redoublé sur tous les niveaux. Cette année 7 uniquement sur le niveau 3ème. 

 

 Accueil des élèves en situation de handicap :  
L’an dernier, il y avait eu de gros problèmes de recrutement. Le rectorat avait proposé en conséquence des 
contrats moins lourds. 

Cette année, la configuration est différente : l’ensemble des besoins est couvert. 17 AESH qui interviennent aussi 
bien sur le collège que le lycée. 2 AESH sont partis (contrats étudiants) et 1 a demandé à changer de Pôle Inclusif. 
Jusqu’à l’année dernière, le PIAL devait gérer aussi bien le premier degré que le second degré. Maintenant le 
fonctionnement est distinct : les AESH n’interviennent que sur la cité scolaire. 

30 élèves pour le collège, 25 pour le lycée sont concernés. Tous ces élèves ne sont pas accompagnés car tous n’en 
ont pas besoin. Mais tous ceux qui nécessitent un accompagnement sont accompagnés. 

Il y a deux sujets : le handicap, reconnaissance actée par la maison des handicaps et les troubles. 

Quand il s’agit d’un trouble de l’apprentissage (principalement les « dys »), les parents qui souhaiteraient en faire 
part à l’établissement doivent faire parvenir un bilan médical récent et argumenté au médecin scolaire qui va 
l’étudier et verra ce qu’il convient de faire.  

Le médecin scolaire est là tous les lundis. Il faut contacter par téléphone les infirmières qui font le lien avec le 
médecin scolaire. 

 

 Orientation en fin de 3ème 
82% des élèves de 3ème orientés en 2nde générale (85% l’année précédente) 

13% en voie professionnelle  

4% de redoublants 

On espère que le contexte sanitaire va permettre de relancer les stages, etc.  

La psychologue de l’éducation nationale, est présente le mercredi matin et jeudi après-midi à Buffon. Pour prendre 
RV il suffit de demander au CPE. Sinon il est possible de prendre RV avec elle directement au CIO. 

Elle fera comme d’habitude un passage dans les classes, etc. 
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 Les résultats du DNB 
Il y a deux ans, 100% contrôle continu. 

Formule classique en 2021. 

88% des élèves ont été admis, dont 92% avec une mention, dont 61% avec une mention TB. 

Sur les moyennes des notes obtenues : très bons résultats en maths et sciences (67/100 en maths, 31/50 en 
sciences). A améliorer : les résultats français, dont le texte littéraire (29/50). A l’oral, moyenne de 71/100, excellent 
pour une épreuve pas facile. 

 

 Sur le socle de compétences :  
Les collèges sont classés par typologie. Buffon est classé plutôt favorisé. Pour notre type d’établissement, les 
comparaisons avec des établissements similaires sont 325 points sur 400. Nous avons atteint 340 points, ce qui 
est au-delà des attentes. 

Sur la répartition des points : 73% des élèves de Buffon se situent entre 320 et 400 points alors qu’on est à 53% 
sur l’académie. 

9 élèves n’ont pas validé le socle. 

 

 Focus sur Devoirs Faits : le dispositif entre dans sa 4ème année. Le rectorat demande aux établissements 
de réorienter le dispositif, à savoir de laisser ouvert à tous mais de privilégier les créneaux pour les élèves 
de 6ème fragiles.  

17 intervenants à Buffon (professeurs, étudiants, assistants d’éducation, 2 services civiques). En groupes restreints 
(max 8 pour 1 intervenant, jusqu’ à 12 pour 2 intervenants.  Des créneaux ont été positionnés en journée pendant 
les « trous » des emplois du temps. Mais l’essentiel fonctionne entre 14h et 17h. 27 groupes fonctionnent (+4 par 
rapport à l’année dernière). Les élèves s’inscrivent pour 1 période donnée. Les groupes sont constitués pour le 1er 
trimestre. Une deuxième vague d’inscription aura lieu en janvier  

Taux de participation :  

– 50 % de 6ème (76 élèves) ; 
– 26% de 5ème (37) ;  
– 12% de 4ème en forte baisse (17 élèves) ;  
– 13% des 3ème (20 élèves) 

 

 

 Bilan des évaluations nationales en 6ème : 
Les scores sont très bons mais cachent des disparités. Sur l’épreuve de français, 74% des élèves ont une maitrise 
jugée suffisante. Sur les mathématiques, de très bons scores aussi avec 56% des élèves qui ont une maitrise 
satisfaisante et 33% très satisfaisante. Mais des écarts importants ont été repérés : des élèves dont la vitesse de 
lecture n’est pas installée par exemple. Les élèves très fragiles représentent 8% en français et 6% en maths. 
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3. Tarifs 
 

Mme la gestionnaire présente les tarifs (documents envoyés en amont) 

Vote : 15 votes POUR. 

 

4. Délégation au chef d’établissement pour la passation des marchés à incidence financière annuelle 
 

Vote : 15 votes POUR. 

 

5. Questions diverses 
 

Questions diverses des parents 

 

Bilan Affelnet 

Plus de 40 collèges de provenance, dont trois principaux : 

– 42 élèves viennent de Buffon 
– 41 de Modigliani 
– 41 de Citroën 

 

Sur les non affectés, à l’issue du tour 1, 1 avait fait le choix du privé, 6 ont participé au tour 2 ; 

4 ont obtenu une affectation : Pierre Gilles de Gênes (vœu 1), 1 à Claude Bernard (vœu 2), 1 à Gabriel Fauré et 1 
à Paul Valery (vœux 3) 

2 n’en ont pas eu. 1 de ces deux familles a fait le choix du privé.  

 

Poids des cartables : 

Proposition de réunion le 19 novembre sur la pause méridienne à midi ou 13h soit fin d’après-midi 17h ou 18h 

 

Situation sanitaire : 

Les élèves gardent les masques en classe. Ils les gardent aussi dans les espaces extérieurs sauf à la pause 
méridienne. 

2 cas déclarés au collège depuis le début de l’année. 
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Voyage en Allemagne / autres voyages 

Les voyages seront discutés lors du prochain CA le 23 novembre. 

 

Langues 

L’Allemand LVA existe au lycée. Les LVA et LVB sont mélangés. C’est au moment du bac que les élèves choisissent 
de s’inscrire dans telle ou telle langue en A et en B. 

Le chinois ne continue pas au lycée, mais il n’en a jamais été question. 

 

Etat des sanitaires 

De nombreuses réparations ont été faites récemment et restent à faire. Mais les sanitaires sont parfois dégradés 
par les élèves eux-mêmes. 

 

Prochain CA le 23/11/21 à 18H 

 

La séance est levée à 19h45. 

 

 

 

 

 

 

La Présidente Le secrétaire de séance 

Mme Catherine Gay Boisson Mme Vanessa Levy 

 


