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

Présents : cf. liste d’émargements – 23 présents 

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

Mme la Proviseure ouvre ce premier conseil d’administration de l’année par un hommage à monsieur Paty, 

professeur assassiné le 16 octobre à Conflans Sainte Honorine et un énoncé des particularités de la situation 

actuelle :  

 Plan Vigipirate au niveau "urgence attentats", qui amène à renforcer considérablement la sécurité et les 
contraintes pour les élèves et les familles 

 Une situation sanitaire grave, avec maintien de l’ouverture des établissements scolaires et accueil de tous 
les élèves assortis de précautions renforcées. 

Mme la Proviseure souligne l’engagement de tous les personnels de l’établissement et le sens des responsabilités 

constaté chez l’immense majorité des élèves. Les élèves et les personnels de l’établissement assurent les missions 

de l’école dans ce contexte particulièrement difficile. Mme la Proviseure le souligne et indique que, dans cette 

période où il est énormément exigé de l’Ecole, les uns et les autres feront au mieux et cela ne pourra se faire que 

si, au-delà des inquiétudes légitimes et des difficultés des uns et des autres, qui sont à reconnaître sans les dénier 

ni les minimiser,nous parvenons à construire ensemble dans la solidarité les réponses aux défis actuellement 

posés. C’est cependant avec un optimisme résolu et lucide que la Proviseure exprime sa confiance dans la capacité 

de la communauté scolaire de Buffon à faire face à cette situation. 

Mme la Proviseure rappelle l’ordre du jour :  

 Installation du CA et des instances 

 Bilan de rentrée 

 Tarifs 

 Conventions 

 Questions diverses 

L’ordre du jour est approuvé. 

1. Installation du CA et des instances 

Les enseignants, en introduction, font la lecture d’un courrier des enseignants élus l’année dernière et qui cette 

année n’ont pas souhaité se représenter (voir courrier joint). 

 

Mme la Proviseure installe le CA, la liste d’émargement circule 

Les instances sont désignées : Commission permanente, conseil de discipline, CESC, CVC, Commission éducative 

(voir liste jointe) 
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2. Bilan de rentrée 
 

La rentrée a été marquée par le contexte covid, le protocole que tous connaissent (gel, aération très facile à 

Buffon, port systématique du masque). Très peu de cas sont à déplorer au collège, un peu plus au lycée : par 

semaine, 3-4 élèves éloignés une semaine en attente des résultats des tests dans la première période. 

Tous les élèves sont accueillis au collège Buffon. 

Les locaux sont nettoyés au moins une fois par jour ; il n’est pas possible, en raison de la présence de l’intégralité 

des élèves, de procéder à davantage de nettoyage. 

Une dotation de 2 masques par élève a été faite en septembre, 4 supplémentaires ont été distribués à cette 

nouvelle rentrée de novembre. Si des familles ont des difficultés pour se procurer des masques, elles peuvent se 

rapprocher de l’établissement (vie scolaire intendance).  

Précision : les masques distribués à Buffon sont tous des masques non traités au zéolite d'argent.  

Les évaluations des sixièmes (Français et Mathématiques) n’ont pas révélé de graves lacunes chez les élèves, à 

l’exception de quelques cas de grande difficulté mais qui ne sont pas liés au confinement du printemps dernier. 

Les résultats étaient disponibles pour les enseignants dès le lendemain. Les élèves étaient classés par groupe de 

besoin. Ce qui a été constaté : le groupe d’élèves dit fragiles concerne 10% des effectifs en français et en 

mathématiques. Les enseignants ont rencontré les parents concernés par ces évaluations fragiles. 

 

Deux modalités de remédiation sont mises en place 

 Durant les cours, avec la plupart des enseignants qui reprennent les notions qui auraient pu ne pas être 
assimilées au fur et à mesure de l’avancement des programmes de l’année 

 Devoirs faits, mis en place pour un grand nombre d’élèves avec un double objectif de méthodologie pour 
apprendre à faire ses devoirs et un objectif de reprise, avec les enseignants, des notions qui n’auraient 
pas été assimilées pendant le confinement.  

 

Focus sur Devoirs Faits : le dispositif entre dans sa 3ème année. La nouveauté cette année : les horaires privilégiés 

d’habitude sont positionnés en fin de journée. Cette année, il a été possible de proposer des groupes en journée 

pendant les temps de respiration (matin, midi, etc.). 23 groupes fonctionnent, avec la possibilité de multiplier 

encore les séances proposées aux élèves, en priorité aux sixièmes.  

Taux de participation :  

 35% des 6ème participent ; 

 5ème : 14% de l’effectif (en baisse) ;  

 4ème : 20%, en progression ;  

 9% des 3ème  
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On peut donc encore augmenter la capacité d’accueil. L’avantage est que les absences des élèves à Devoirs Faits 

sont signalées dans Pronote ce qui favorise l’assiduité, et l’alerte des parents. 8 élèves max (en moyenne 6-7) pour 

1 intervenant, si 2 intervenants les groupes peuvent aller jusqu’à 13 élèves. L’établissement a aussi mis en place 

une charte Devoirs Faits que les élèves ont signée, et qui permet de poser les règles de fonctionnement et d’établir 

une forme de « contrat ». 

Point sur les effectifs 

6è : 163 élèves 

5ème : 171 

4è=e : 167 élèves 

3èmes : 175  

Soit 676 élèves aujourd’hui, dont 639 demi-pensionnaires 

Point d’alerte : la nomination des accompagnants des élèves en situation de handicap. Ce n’est pas un problème 

de budget, mais un problème de recrutement. Au 4 septembre, nous avions 10 élèves qui auraient dû être 

accompagnés et n’avaient pas d’AESH. Mais le rectorat a des difficultés à recruter, et cette difficulté s’aggrave du 

fait de la situation sanitaire. Le besoin aujourd’hui s’élève à une dizaine d’accompagnants, ce qui est beaucoup et 

pénalise la scolarité des enfants concernés. 

Une affiche va être transmise aux associations de parents d’élèves pour qu’ils puissent relayer l’information et 

soutenir le recrutement, qui peut notamment intéresser des étudiants (document joint). 

Pour la rentrée de novembre : il a été demandé aux établissements de renforcer le protocole 

A Buffon : mise à disposition de virucide dans les salles, à utiliser par les élèves sous la supervision des enseignants ; 

modification de certains sens de circulation (en cours). Le principal problème se pose pour la cantine. Nous 

disposons de 250 places au restaurant scolaire pour 639 collégiens demi-pensionnaires, qui doivent déjeuner en 

1h de 11h30 à 12h30. Il est demandé aux parents qui en ont la possibilité de faire déjeuner leur enfant à la maison, 

seule solution pour alléger le nombre de personnes dans le restaurant scolaire (sens de circulation mis en place, 

suppression du buffet et distribution sécurisée des couverts sont appliqués). 

La question des stages de 3ème : proposition de suppression qui sera discutée avec les Professeurs Principaux de 

3ème.  

 

3. Tarifs 
 

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

Vote : 23 votes POUR. 
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4. Convention 
 

Mme la Gestionnaire présente la convention avec la société Curiosa Films pour la mise à disposition des locaux en 

vue du tournage du film « Le trésor du petit Nicolas » dont le réalisateur est Jullien Rappeneau. 

Vote : 23 POUR. 

 

5. Questions diverses 
 

Questions diverses des enseignants 

 

Les enseignants souhaitent rappeler aux parents que la communication via Pronote doit être réservée aux 

informations importantes et non pour demander des précisions sur les devoirs à faire par exemple. Les 

enseignants reçoivent de trop nombreux messages qu’ils ne peuvent traiter. De même, ils souhaitent rappeler 

qu’eux-mêmes envoient via Pronote aux parents des messages importants appelant souvent une réponse. Il faut 

que les parents pensent aussi à vérifier les messages qu’ils reçoivent. 

Il est également rappelé que se connecter avec les codes parents ou les codes élèves ne donne pas accès aux 

mêmes contenus, il est donc important que chacun utilise les codes qu’il a reçus pour être sûre d’accéder à toutes 

les informations et fonctionnalités adaptées. 

Les représentants des élèves rappellent que pour les plus jeunes, c’est compliqué de se connecter. Un 

accompagnement ou temps d’adaptation est nécessaire. 

 

Concernant la poursuite de formation à l’ENT et Pronote : une formation complémentaire sera faite pour 

permettre aux enseignants de mieux manier l’outil, notamment pour mieux anticiper un éventuel enseignement 

à distance. 

 

Questions diverses des parents : 

 

Les établissements ont reçu pour consigne de préparer une éventuelle fermeture dans les semaines qui viennent. 

Comment Buffon se prépare-t-il ?  
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 Le collège travaille à la conception d ‘une fiche par classe sur la base de l’emploi du temps actuel sur 
laquelle seront indiquées les modalités d’enseignement à distance que les enseignants auront choisies. 
Ceci permettra de faciliter la mise en place d’un éventuel enseignement en distanciel. 

 Pour mieux accompagner les élèves qui pourraient ne pas disposer d’ordinateurs à la maison, les 
associations de parents d’élèves vont par ailleurs organiser une collecte bénévole de PC auprès des 
parents afin de mettre en place un stock disponible de PC en prêt en cas de mise en place de 
l’enseignement à distance. 

 

Les conseils de classe vont-ils être maintenus ? Quid des réunions parents-professeurs dont les premières sont 

prévues le 24 novembre pour les 3èmes ?  

 Les CC seront maintenus en présentiel. Les réunions parents professeurs ne sont pas maintenues en 
présentiel. Les représentants des parents d’élèves demandent à ce que le principe des réunions 
parents professeurs soit maintenu, que ce soit par téléphone ou en visio. Et pas seulement pour les 
élèves dont le premier bulletin soulèverait un problème nécessitant une discussion avec l’lève et la 
famille. Ces rendez-vous systématiques, qui n’ont lieu qu’une fois par an, sont importants pour tous 
les élèves, ils le sont d’autant plus que les conditions sanitaires ont compliqué l’enseignement depuis 
plus de 8 mois. Il serait possible de proposer les mêmes dates et mêmes créneaux pour les rendez-
vous et de simplement les faire par téléphone plutôt que dans l’établissement. 

  

Pour l’arrivée au collège le matin, il semble que les enfants doivent se mettre en file indienne devant le collège et 

rentrer 2 par 2 dans l’établissement (pour permettre la distribution de gel dès qu’ils rentrent). Dans les 

circonstances actuelles, y aurait-il moyen de ne pas laisser les enfants faire la queue devant le collège le matin ? 

 Mme la Proviseure souhaite rassurer les parents : l’entrée dans l’établissement est rapide, d’autant 
que, contrairement au premier jour où tout le monde a fait sa rentrée à la même heure, l’arrivée le 
matin est étalée entre 8h30 et 9h30. Plus de policiers sont par ailleurs positionnés devant les 
établissements scolaires. De même que des personnels de la Mairie. 

  

 

La séance est levée à 20h10. 

 

 

 

 

 

La présidente, Le secrétaire de séance, 

Catherine GAY-BOISSON Vanessa LEVY 

 


