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Lors des conseils de classe, les questions posées par les parents sur les questionnaires sont transmises à la direction par 
les représentants des deux fédérations PEEP & FCPE. 

 Si elles concernent un point lié directement à la classe, la réponse est apportée au début du conseil et apparaît 
dans le compte-rendu de ce conseil, diffusé sur Pronote aux parents de la classe correspondante (si un CR n’est 

pas diffusé, c’est qu’il n’a pas encore été renvoyé par les représentants des parents). 

 Si elles sont plus générales et peuvent concerner de nombreuses classes, la réponse apparaît dans le compte-
rendu global ci-dessous. 

 

1. Horaires & modalité d’accès à l’infirmerie  
 

 Les élèves bénéficient  
 de 35 heures d’ouverture dans la journée, entre lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi.   
 De plus, durant les 4 pauses repas de 30mn et les 3 nuits de permanence, l’infirmière reste joignable et 

intervient en cas de nécessité, ce qui représente 32 h de permanence téléphonique 
 Le service est donc assuré 67 heures hebdomadaires. 

 

 Toutefois, nous ne sommes plus à la période, qu’ont connue beaucoup de parents, où l’infirmière n’avait pour 

seule rôle que d’attendre et recevoir les élèves souffrants. Aujourd’hui, une infirmière scolaire doit : 
 Intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé dans les classes. 
 Se déplacer  dans les écoles maternelles et primaires du secteur de recrutement du collège. L’infirmière du 

collège est ainsi rattachée à ces écoles où un temps de présence obligatoire lui est demandé. 

 Participer à des réunions au sein du collège et à l’extérieur (avec les structures et associations partenaires 

sanitaires et sociaux) pour tous les élèves bénéficiant d’une prise en charge particulière (PAP, PAI,…)  
 Effectuer un travail de suivi au Centre médico-scolaire. 

 Participer à des formations. 

 L’infirmerie est donc parfois fermée car l’infirmière est en mission, mais elle est toujours joignable sur son 

portable professionnel pour les urgences, et sauf réunion à l’extérieur, se déplace si nécessaire. 

 L’infirmière ne peut être assimilée à un médecin et il est de la responsabilité des familles de consulter le corps 

médical en cas de problème de santé survenu à domicile. 

 Les horaires d’ouverture  sont susceptibles de varier légèrement chaque année pour s’adapter au fonctionnement 
de l’établissement. Ils sont mis à jour à la rentrée  dans l’article  
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1223 

 De plus amples renseignements sont indiqués sur le site du collège 
Rubrique : Projet d'établissement, règlements, restauration, missions particulières, marchés publics . 

 Missions particulières. 
 Missions de l'infirmière scolaire (3 articles dont) 
 Missions des infirmières scolaires et fonctionnement de l'infirmerie. 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article429 

 Horaires d’ouverture 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1223 

 

2. Accès au numérique. 

Les parents & élèves disposent de deux sources d’information numériques : 
 LE SITE PUBLIC du collège http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ qui donne tous les renseignements 

généraux sur le  fonctionnement et est remis à jour à chaque nouvelle information. 
 PRONOTE, qui grâce à un accès personnalisé par identifiant et mot de passe, donne tous les renseignements sur la 

scolarité des élèves (cahier de textes,  devoirs, bulletins scolaires, EDT à jour, absences, punitions, sanctions,  

informations diverses…) 

La disponibilité de PRONOTE est garantie par contrat annuel, réglé par le collège, avec l’éditeur 24h/24, WE et 

vacances comprises, sauf durant les vacances d’été où la publication publique est désactivée pour permettre le 
travail sur l’emploi du temps et la préparation de rentrée. 
Ce contrat est respecté à la lettre, donc les dysfonctionnements quelquefois constatés par les utilisateurs sont 
dus : 

 Soit à une erreur de manipulation (nous avons constaté que certains utilisateurs confondent Pronote avec 
les téléservices ou utilisent le bouton connexion en bas du site,) 

 Soit à des  soucis sur les installations personnelles de ces utilisateurs. 
 Soit à la perte du mot de passe, que chaque utilisateur doit réinitialiser à la 1ère connexion annuelle. 
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 dans ce cas, il suffit d’envoyer un mail  par le site du collège en précisant le nom et prénom de 

l’élève concerné et un nouveau mot de passe sera renvoyé par le collège, secrétariat ou direction, 

en général dans un délai de quelques heures, même durant les WE ou vacances. 
 

3. Poids  des cartables. 

 Malgré : 
 La réduction du nombre de pages des cahiers demandés dans la liste des fournitures (48 pages contre 96  

il y a quelques années). 
 La réduction du poids des nouveaux manuels, devenus de ce fait plus fragiles. 
 Le fait que souvent, les professeurs demandent aux élèves d’emmener un manuel pour deux. 
 L’utilisation croissante des manuels numériques projetés en classe qui permet à certains professeurs de 

ne pas faire emmener les livres des élèves en cours. 
Les cartables restent souvent lourds. Aussi, comme indiqué dans le règlement intérieur, page 8 du carnet de 

liaison. 
 Tous les élèves de 6emes se sont vus attribuer un casier pour deux  au début de l’année (si un élève était 

absent le jour où les casiers ont été affectés, il suffit qu’il demande aux CPE pour en obtenir un). 

 La salle des sacs est ouverte à chaque début et fin d’heure à tous les élèves pour qu’ils puissent y 

sécuriser leurs sacs de sports et cartables durant la pause méridienne ou au moment où ils le souhaitent 

(les horaires d’ouverture sont affichés à la vie scolaire et sur la porte de la salle) 
 

 Le collège ne peut pas disposer d’un casier pour tous les élèves (820), ni même d’un casier pour deux car : 
 Il n’y a pas suffisamment de place de stockage, le positionnement dans les couloirs et sur les paliers étant 

interdit par la commission de sécurité pour ne pas gêner l’évacuation en cas d’incendie. 
 Le budget nécessaire à l’achat est d’environ 22 000€, bien au-delà des possibilités d’autofinancement. 

Toutefois, lors des travaux de restructuration du gymnase, prévus pour 2020,l’ajout d’une salle spécifique pour 

les casiers est programmé et lorsque cette phase sera réalisée, un programme d’achat progressif sera lancé. 
 

4. Emplois du temps des classes (EDT) parfois déséquilibrés, en particulier en raison des groupes de sciences. 
 

 Les horaires des différentes disciplines sont strictement conformes aux horaires officiels nationaux, les emplois du 

temps ne sont donc pas chargés, mais conformes aux textes légaux. 

 14 professeurs partagent leur service d’enseignement entre le collège Caillié et un autre établissement, collège 
ou lycée, situé dans différentes villes (Cognac, Saint Jean d’Angely, Burie, Saint Hilaire de Villefranche, Saujon, 

Rochefort, La Rochelle, Poitiers). Ils ne sont donc disponibles que par journées entières ou demi-journées, ce qui 

impose de concentrer certains cours et créée des déséquilibres inévitables. Cette situation est maintenant 
classique dans tous les établissements. 

 De nombreuses contraintes interviennent dans la conception des EDT (disponibilité des installations d’EPS, 
respect de la pause méridienne, créneaux à libérer pour « devoirs faits », fonctionnement correct du service de vie 

scolaire, du service de restauration et du service d’entretien,…) 
 Les 3 disciplines scientifiques (SVT, Physique-chimie et technologie) font appel à de nombreuses manipulations : 

 Qui peuvent se dérouler dans de très bonnes conditions matérielles puisque les 6 salles concernées ont 

été totalement restructurées au cours des dernières années. 
 Mais qui nécessitent de ne pas prévoir de cours en classe entière en 4ème 3ème afin de de limiter les effectifs 

et la seule solution est de faire travailler en parallèle 4 classes pour constituer 5 groupes (ou 3 classes pour 

constituer 4 groupes). Chaque séance durant 1h30, il est inévitable que la journée scientifique comporte 

un enchaînement durant 4h30. 

Il appartient aux élèves de s’organiser dans leur travail pour prendre de l’avance et ne pas attendre la veille 

pour faire les exercices demandés dans les disciplines scientifiques. 

 L’équilibre des EDT ne s’apprécie pas en examinant celui d’une classe ou d’un élève particulier, mais celui des 
30 classes et le fonctionnement global de l’établissement.  
 

Dans ce domaine comme dans les autres, l’intérêt particulier ne peut en aucun cas prévaloir sur l’intérêt général. 
 

5. Restauration. 
 

 Quelques parents indiquent que leurs enfants disposent de trop peu de temps pour déjeuner et peuvent parfois 
arriver en retard en cours lorsqu’ils reprennent à 13h. 

 L’admission des élèves au restaurant scolaire est organisée pour tenir compte des contraintes de reprise 
de cours. Les élèves qui reprennent à 13h sont prioritaires, puis viennent ensuite ceux qui sont inscrits à 
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une activité durant la pause méridienne (association sportive chorale, clubs…). L’ordre de passage est 
élaboré au début d’année, puis modifié autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que le fonctionnement 

soit satisfaisant.  

 Mais avec 720 à 750 repas à servir à midi, et bien que les premières entrées commencent peu après 

11h30, ce qui interdit de placer certains cours de 11h à 12h, le restaurant scolaire est en limite de capacité 
et le moindre retard ou imprévu génère des décalages. Il arrive donc que les élèves ne parviennent pas 

tous à déjeuner dans le temps imparti, que nous estimons à 20mn à table, car nous constatons que c’est le 
temps qu’y passent les élèves en moyenne. 

 Dans ce cas, les retards en cours sont notés, car c’est une obligation pour les professeurs, mais ne sont pas 

pénalisés. Les classes F et G sont plus concernées puisque pour pouvoir libérer des après-midi, il est 
nécessaire de faire reprendre les cours le plus souvent à 13h. Un des solutions serait de supprimer les 
horaires adaptés ou aménagés, mais ce n’est pas envisagé.   

 Il est probable que certaines modifications d’emploi du temps soient effectuées en janvier 2020 pour tenir 
compte des retours de conseils de classe (transfert de cours de la tranche 11h-12h vers d’autres horaires, 
8h-9h ou 16h-17h) 

 L’ordre de passage au self est indiqué sur le site du collège. 

Rubrique :  Projet d'établissement, règlements, restauration, missions particulières, marchés publics . 
Service de restauration et d’hébergement. 

 Ordre de passage au restaurant scolaire. 
 Ordre de passage des classes au restaurant scolaire 2019-20. 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1439 
 

 Quelques parents indiquent que leurs enfants ne peuvent pas choisir tous les types d’entrée et tous les desserts 

lorsqu’ils passent en fin de cycle. 

 C’est exact : la lutte contre le gaspillage alimentaire et les contraintes financières ne permettent pas de 
préparer autant de types d’entrées et de desserts que de rationnaire, mais ce ne sont pas toujours les 

mêmes élèves qui passent en fin de service. 

 Le tarif des repas, déjà très bas car il représente moins de 50% du prix de revient (moins de 3€ par élève et 

par repas pour un coût de l’ordre de 7,50€, toutes prestations comprises) n’a augmenté que de 0.72% par 

an au cours des 5 dernières années, ce qui rend difficile le maintien de l’équilibre du budget restauration, 
 Ce budget a longtemps été déficitaire, ce qui aurait fini par mettre en péril notre capacité à régler les 

fournisseurs, et s’il redevenait déficitaire, la seule solution, puisque nous ne sommes pas décisionnaires 

du tarif des repas, serait de baisser les dépenses en ingrédients, donc la qualité. 

 De plus, la loi EGalim impose, depuis début novembre 2019, de proposer un menu de type lacto-ovo 

végétarien au moins une fois par semaine, en parallèle sur le menu classique, ce qui accroît le prix de 
revient. 

 Pourtant, nous constatons que malgré des prix bas, de nombreuses familles éprouvent des difficultés à  

régler les factures de restauration. 
, Nous considérons que le critère prioritaire est que, pour les élèves, les repas soient : 

o de qualité & équilibrés, conformément au plan alimentaire et à la règlementation en vigueur. 

o proposés à un prix accessible aux familles. 

 Le plan alimentaire est disponible sur le site du collège. 

 Projet d'établissement, règlements, restauration, missions particulières, marchés publics. Service de 
restauration et d’hébergement. 

 Plan alimentaire. 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1205 

 

 Quelques parents demandent : 

 Qu’en est-il pour les élèves qui ne mangent pas de porc : s’ils sont identifiés, un plat de substitution leur 

est proposé, sinon, ils peuvent le demander. 
 Qu’en est-il pour les élèves qui ne veulent pas de repas végétarien : Un repas classique est toujours 

proposé, seuls les élèves qui le souhaitent peuvent prendre le repas végétarien. 
 

6. Portable en cours. 

• Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser leur téléphone portable dans l'enceinte de l’établissement, cependant son 
usage a été demandé aux élèves lors d'un cours, pourquoi ? 
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 La loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 indique « L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre 

équipement terminal de communications électroniques par un élève  est interdite dans les collèges et 

pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des 

circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur 

l'autorise expressément. » 

 Donc le règlement intérieur précise, § 3.1.1 page 8 du carnet « Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser 
leur téléphone portable dans l'enceinte de l’établissement,  sauf usage pédagogique, sous contrôle et dans 

les lieux définis par un professeur, qui en règlemente l’usage et en gère les éventuelles conséquences ». 
 

7. Horaires d’ouverture du CDI. 

• La professeure documentaliste étant à temps partiel cette année, la compensation du temps de fermeture n’avait 
pas été accordée initialement par le Rectorat, ce qui amenait la fermeture de deux demi-journées. Depuis le 25 
Novembre 2019, cette compensation a été accordée, une personne a été recrutée et le CDI est ouvert de 9h à 12h et 

de 13h à 17 tous les jours sauf mercredi après-midi. 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1460 

• Toutefois, comme précisé dans le règlement intérieur, annexe 4, p23 du carnet, la capacité de la salle est limitée à 

25 places, avec une limite de 30 sur certaines heures lorsque des élèves ont besoin de faire une recherche ou ont eu 
beaucoup de permanences. 

 

8. Divers. 

• Question posée sur les transports, certaines lignes causant des retards d’arrivée au collège : 
Le collège n’est pas intervenant dans l’organisation des transports qui relèvent de la région Nouvelle Aquitaine, et, 
par délégation de la société BUS, pour la CDA de Saintes. 
Toutefois, nous entretenons des relations privilégiées avec les  responsables des sociétés de transport.  
En cas de dysfonctionnement, il suffit d’envoyer un mail à la direction du collège, par l’intermédiaire du site, et nous 
ferons suivre directement aux responsables,  qui sont à l’écoute des soucis et ont à cœur d’y remédier. 

 

9. Dispositifs d’aide aux élèves 
 

• DEVOIRS FAITS  
Dans le cadre du dispositif « DEVOIRS FAITS » proposé par le collège, une AIDE AUX DEVOIRS ENCADRÉE par une 
assistante pédagogique, des enseignants et/ou des volontaires en service civique est proposée à tous les collégiens 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi en dehors des heures de cours (voir horaires ci-dessous). 
Si vous désirez y inscrire votre enfant, pour une ou plusieurs heures, merci de remplir le coupon d’inscription ci-

disponible sur le site du collège 

 Informations parents & élèves.. 

•  Devoirs faits" & Aide aux élèves. 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1450 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?article1422 
 

• PERIODE RELAIS : Pour accompagner au mieux les élèves dans leur scolarité, le collège Caillié, propose une "Période 
Relais" pour un certain nombre de Sixièmes et Cinquièmes.  
Les objectifs sont : limiter le décrochage scolaire, améliorer l’intégration en cours, redonner confiance aux élèves et 
leur faire retrouver un sens à leur place au collège.  
Les informations sont disponibles sur le  site du collège. 
 Projet d'établissement, règlements, restauration, missions particulières, marchés publics. 

 Dispositifs pédagogiques spécifiques. 
 Période relais. 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?rubrique140 

 

• FLUENCE DE LECTURE :  
Ce dispositif a été créé pour faire face aux difficultés des élèves en lecture. Il s’adresse en priorité aux élèves de 6ème.  
Il s’agit d’une méthode qui a pour but d’améliorer le déchiffrage et la compréhension en lecture. Elle a pour 
avantage d’être peu coûteuse en temps, de comporter un test facile à mettre en œuvre pour détecter le niveau de 
difficulté des élèves, et être assez facile à appréhender. Une fois les élèves détectés, il leur est proposé une prise en 
charge de 3 x ½ heure dans la semaine sur une période de 8 semaines. 
Les informations sont disponibles sur le  site du collège. 

 Projet d'établissement, règlements, restauration, missions particulières, marchés publics. 

 Dispositifs pédagogiques spécifiques. 
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 Projet Fluence de lecture. 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/spip.php?rubrique149 

 

Il est rappelé aux parents de ne pas hésiter à se rapprocher du professeur principal pour échanger sur les difficultés 

éventuelles de leur enfant et mettre en place un de ces dispositifs qui pourrait l’aider. 
 

Pour l’équipe de direction 
 

Le Principal 
 

Rémy PLUYAUT  


