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1) Les absences 
 
- Des  difficultés pour obtenir les justificatifs d’absences. Trop d’élèves reviennent au collège sans justificatif. 

- De plus en plus d'absences perlées  

- De plus en plus de famille « cautionnent » les absences de leur enfant et protestent quand il y a juste quelques heures de cours.  

Phénomène en hausse chaque année. 

- Des élèves absentéistes cette année  

 
 

2) Les Retards 
 
Nous avons été dans l'obligation au vu du nombre de retard croissant : 

- de mettre en remédiation systématiquement les élèves en retard 

- de téléphoner à certains parents pour les informer 

 

 2013/2014 2014/2015 

Janvier  8 retards 35 retards 

Février 9 retards 71 retards 

Mars 12 retards 77 retards 

Avril 14 retards  53 retards 

Mai  21 retards 33 retards 

 
On remarque une diminution des retards aux mois de mai et avril expliquée par : 

- les punitions 

- le nombre de jours travaillés moins importants 

Cependant une nette augmentation à nouveau au mois de juin. 

 
 

3) Exclusions de cours 
 
182 exclusions de cours enregistrées sur GEPI contre 147 l'an passé 

Explosion des renvois de cours au mois de juin. 

 
 

4)  Les heures de remédiation 
 
- Beaucoup d'heures de remédiation données selon les périodes. Pas de bilan exact chiffré 

- Une seule élève qui a refusé de venir : 1 jour et demi d'exclusion du collège. 

 
 

5) Le comportement des élèves 
 
- Quelques élèves bien ciblés ont posé des actes de violence 

- De plus en plus d'élèves n'apportent pas leur carnet de liaison : obligation de téléphoner aux familles pour les informer ! 

- Carnets de liaison de moins en moins signés par les parents. 

 
 
 



BILAN CHIFFRE : 
 

 

Incidents pour 
insolence/ 
violence 
verbale 

Incidents 
pour coups / 

violence 
physique 

Mots 
dans le 
carnet 

Punitions 
données par 

la vie 
scolaire 

Exclusions 
de cours 

Entretien 
CPE suite 

à un 
incident 

Avertissem
ent écrit 

Exclu- 
sion de 

l'établissement 
Inclusion 

2014/2015 174 65 533 384 182 183 14 6 7 

2013/2014 200 235 173 147  29   

 
Les mots dans les carnets de liaison ont nettement augmenté suite principalement à la nouvelle règle décidée au début de l'année soit 

trois croix dans le carnet = un travail supplémentaire. 

Cependant, nous avons constaté une hausse notable des disputes entre élèves dans la cour avec nécessité d'intervention d'un adulte. 

Également une hausse des incidents avec coups. 

Par contre,une baisse des sanctions cette année. 

 
 

6) Les heures de permanence 
 
- Difficulté pour faire travailler les élèves : obligation de punir régulièrement. De plus en plus d'élèves refusent de travailler malgré les 

remarques répétées de certains surveillants. 

- Selon les heures, les classes et la personne qui surveille, difficulté d'obtenir le calme. 

- Mars/ Avril : recadrage nécessaire :  interdiction pour les élèves de sortir des salles d'étude (toilettes,renseignements...) Aucun 

bavardage toléré. 

 
 

7) L’accompagnement éducatif 
 
Une toute petite vingtaine d'élèves inscrits cette année à l'aide aux devoirs. C'est en net baisse par rapport à l'an passé. 
 


