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Lettre d’information n°  

A 
lors qu’au mois de septembre, 
en réaction à la baisse des 

moyens alloués au collège par l’)ns-
pection académique, l’annulation 
d’un certain nombre de projets 
nous était conirmée, l’A.).P.E. a 
fait le choix de maintenir l’action 
« Commande de Galettes St Michel 
et de chocolats Léonidas » . 

Cette année encore, une dizaine de 
parents se sont impliqués dans la 
relation avec les fournisseurs, 
l’enregistrement, 
la préparation et 
la distribution des 
commandes. 

Même si celles-ci 
ont été en baisse 

 commandes) 
par rapport à dé-
cembre   
commandes), l’ex-

cédent dégagé viendra compléter 
l’enveloppe déjà disponible pour le 
soutien des projets /  et 
contribuera à la diminution des 
montants de participation deman-
dés aux familles voyages, sorties à 
la journée, rencontres théâtrales…).  

D’autres initiatives pourraient éga-
lement être soutenues par l’asso-
ciation notamment celles en faveur 
du temps méridien.  

Pour , l’A.).P.E. soucieuse de 
proposer dans le cadre de cette ac-
tion, des produits de qualité et à 
des prix attractifs, réléchie à 
d’autres fournisseurs potentiels.  

Rien n’est encore acté pour la réé-
dition , aussi, si en tant que 
parents vous souhaitez vous y im-
pliquer en apportant vos idées, en 
donnant un coup de main sur votre 
temps disponible, contactez nous . 

Galettes et Chocolats pour Noël ! 
Bilan et perspectives 

Une erreur  

est possible.  
)l faut vériier ! 

Edito 
Petit retour sur certains faits mar-
quants des mois de septembre et 
octobre. 
La logique comptable de l')nspec-
tion académique visait à entasser 

èmes et èmes à  par classe. 
C'était sans compter sur la mobili-
sation des parents et des ensei-
gnants qui a permis de sauver une 
classe en ème. Mais le sentiment 
reste mitigé en pensant aux èmes 
et aux répercussions sur l'en-
semble du collège élèves, ensei-
gnants, administration). 
Puis, la dynamique s'est prolongée 
par la forte participation aux élec-
tions des parents d'élèves : 
+  points par rapport à  avec 

 % de votants moyenne natio-
nale à  %). Cela renforce notre 
légitimité tant au sein des ins-
tances du collège que lors de nos 
contacts avec l')nspection acadé-
mique. La liste A.).P.E. a récolté 
plus de  % des sufrages, lui per-
mettant d'avoir quatre représen-
tants au conseil d'administration 
sur six). )l n'est jamais trop tard 

pour remercier tous ceux d'entre 
vous qui nous ont choisis..., même 
si vous ne faites pas partie des  
adhérents de l'association . 
Je proite de cet édito pour remer-
cier tous mes colistiers et surtout 
les nouveaux qui s'investissent au-
tant que les anciens ! C'est tant 
mieux étant donné qu'il faudra en-
core du sang neuf l'année pro-
chaine du fait des départs pour 
cause d'enfants qui passent en 

de. Merci, enin, aux parents qui 
s'investissent dans les conseils de 
classes. 

Gilles Buisson, Président de l'A.).P.E.  

Préparation des commandes sans se laisser  
tenter à goûter ! 

Les commandes sont prêtes !  

"Soutenir les  
projets du collège"            

"Des parents d’élèves  
impliqués"            

Quoi de neuf ? :   exemplaires à l’attention des parents d’élèves, personnels et professeurs du col-
lège St Exupéry La Montagne  - Directeur de publication : Gilles Buisson - Articles :  Marylène 
Barthélemy, Gilles Buisson, les élèves de  ème A, )sabelle Guérineau - Photographies, conception, 
création et mise page : Marylène Barthélemy.  



       La belle lisse poire de la zestionnaire Madame Boutin  
                Zestionnaire, un métier qui presse ! 
 

Qui est Madame Boutin ? 

Madame Boutin est la zestionnaire de l'établissement. Avant cela elle avait fait des petits bouleaux comme  
tout le monde... 
        

 

Avant d'arriver dans ce collage elle a travaillé dans d'autres serviettes de l'éducation nationale.  

                       Elle est dans le collage depuis sept dents. 

 

Elle a fait des études de doigt public et a passé des concours pour être fonctionnaire. 

Madame Boutin travaille tous les jours de h  à h . 

Ça lui plairait de travailler dans un autre environnement pour bénéicier de plus de taon  
personnel même si travailler dans ce collage est pratique car elle habite à côté.   

Elle apprécie le (and-ball et l'équitation.   

Ses fonctions 

Elle gère la cantine : la gestion inancière, le budget, les dépenses et ce qui est reçu comme argent pour la faire 
fonctionner. 

Elle gère les achats et la gestion des réceptions des colis. 

Elle gère du personnel : le personnel ATEE, et supervise l'entretien, la plonge... Elle gère l'emploi du temps des 
agents techniques car ils dépendent du Conseil départemental).   

Elle gère aussi la sécurité, met en place les exercices de PPMS par exemple, vériie que la centrale incendie est 
en état de marche. Elle contrôle ce qui est électrique, le gaz, les consignes de sécurité. Deux exercices d'évacua-
tion sont obligatoires par an. 

Elle gère aussi les sorties avec les professeurs et les surveillants. 

Elle aime son travail mais comme tout le monde il y a des jours avec et des jours sans.  

Madame Boutin en négatif   

Elle ne fait pas la cuisine ! Ce sont des agents territoriaux qui la font. 

Elle ne fait pas de sport dans l'établissement mais du  m couloir et du saut d'élève dans le hall !!! 

Elle ne gère pas les ordinateurs, c'est le Conseil départemental qui le fait. )l fournit une grande subvention pour 
le matériel. C'est lui qui a restauré la cantine cet été. Les nouvelles toilettes ont fui... mais c'est au conseil  
départemental de gérer ces travaux car ce sont les siens. 

Elle ne gère pas les emplois du temps des enseignants, c'est Monsieur le Principal qui fait principalement les 
emplois du temps !! 

Madame Boutin n'est pas documentaliste mais c'est elle qui paient les factures avec l'argent de l'établissement.  

Les salles de sport n'appartiennent pas au collège, elles sont communales et ce n'est donc pas Madame Boutin 
qui les gère. 

Les élèves de 6ème A 

Réalisé par les élèves de ème A , 
accompagnés par Mme Garnier, leur professeure de français 



P 
our que M. Flandrin ) , puisse 
au cours de l’été, s’adonner aux 

joies du décollage, du ponçage et de 
la peinture, quelques parents 
d’élèves se sont proposés pour aider 
Mme Ouvrard et sa collègue Patricia 
à la mise en cartons des livres du 
CD). 

)l ne fallut que les  et  juin pour 
que ce lieu de lecture ne soit envahi 
par une montagne de cartons bien 
lourds. 

À la rentrée de sep-
tembre, le CD) avait 
pris ses nouvelles 
couleurs ; du blanc, 
du rouge et quel 
rouge !  

L’espace multimédia avait échangé 
sa place habituelle pour permettre 
aux livres d’être mis en lumière. Ces 
derniers attendaient patiemment 
d’être remis sur leurs nouveaux 
rayons. Et voilà que le , ils sont 

enin sortis de leurs 
cartons pour prendre 
place, aidés par ces 
parents qui les con-
naissaient bien. 

Les élèves n’auront pas attendu trop 
longtemps pour réinvestir ce lieu où 
en tant que parents nous l’avons 
observé, il y en a pour tous les 
goûts !  

) Agent de maintenance du collège 

De nouvelles couleurs pour le CDI...  

L 
e  février, réunie en Assemblée 
Générale, le FSE a présenté son 

bilan pour l’année scolaire - 
.  

Du côté des perspectives, en l’ab-
sence d’une salle qui pourrait être 
attribuée aux activités du FSE, 
l’aménagement d’un espace dé-
tente ne peut désespérément pas 
être envisagé avant  !  
Concernant la pause du midi, des 
clubs pourraient être envisagés, en-
cadrés par des parents porteurs d’un 

savoir-faire à partager avec les 
élèves.  
Le FSE lance donc un appel... 
La soirée s’est achevée par l’élection 
du bureau : Félicitations à Mme 
Ombredane, présidente, Mme Gar-
nier, secrétaire et Mme Dagorne, 
trésorière, qui succède à M. Giraud 
après plus de  années à ce poste.  
Nous étions trop peu de parents à 
avoir répondu à l’invitation ce soir-

là. Pour la prochaine AG, parents et 
élèves sont attendus nombreux. 

A 
lerté par la presse du 
report des travaux 

d’extension du collège 
pourtant votés par le 
Département l’année 
passée, une rencontre 
avec Mme Orain, vice 
présidente du Conseil 
départemental a eu lieu  
le  novembre dernier 
en écho à l’interpella-
tion des associations de 
parents d’élèves  et du 
collège. 

Lors de cette réunion, la réalisation 
du pôle technologique et du préau 
nous a bien été conirmée... A)NS) 
QUE LE REPORT DES TRAVAUX, 
ne rendant ces nouveaux espaces 
accessibles QUE DÉBUT  ! 

D’ici là, le hall du collège restera le 

seul lieu d’abri pour les élèves les 
jours de mauvais temps.  

C’est pourquoi, 
l’A.).P.E. soucieuse 
de la sécurité des 
élèves et de leur 
qualité de vie au 
sein du collège, 
souhaiterait qu’une 
rélexion puisse 
être engagée ain 
que notamment, 

sur le temps du midi, l’accès à 
d’autres espaces soit possible tout 
en garantissant l’encadrement et la 
sécurité des élèves. 

Une demande de mise en place d’un 
groupe de travail a été formulée lors 
du Conseil d’Administration du  
novembre  par les représen-
tants de parents d’élèves.  

Encore deux ans et demi à attendre ! 

D 
epuis la rentrée de sep-
tembre, l'A.).P.E. œuvre pour 

que les élèves du 
collège soient 
visibles. Un achat 
groupé de kits de 
lumière vélo  a 
été proposé. À ce 

jour, nous notons que 9 % des 
vélos sont équipés conformément 
à la législation. Des contrôles pré-
ventifs ont eu lieu, en partenariat 
avec la municipalité mais, le poli-
cier municipal a dû verbaliser après 
au moins trois rappels à la loi. 
Une intervention auprès de tous 
les èmes a permis d'échanger 
autour de la sécurité routière et 
d'identiier les  zones à risque de la 
commune. Un gilet rétro réléchis-
sant leur a été remis comme 
chaque année, depuis  ans. De 
ces  chasubles distribuées gra-
tuitement, encore trop peu sont 
portées par les élèves du collège ! 
Un nouveau club, SAFETY TEAM, 
fonctionne tous les vendredis à 

h, animé par M. Rabévolo, réfé-
rent sécurité routière avec le sou-
tien de parents A.).P.E. Des élèves 
volontaires et sensibilisés se re-
trouvent pour construire des sup-
ports aiches, vidéos, chansons, 
danses …) qui seront présentés lors 
d'une soirée spéciale le vendredi 

er avril .  
Alors réservez votre soirée, vous 
allez être surpris de l'inventivité de 
vos enfants ! 

La SAFETY TEAM assure !   Quoi de neuf ?... du côté du Foyer Socio-éducatif 



S 
a mise en application concrète 
sur le collège St Exupéry est 

actuellement réléchie par l’équipe 
pédagogique. Les professeurs, par 
vagues, suivent une formation de 
deux jours et des temps de travail 

par discipline sont également pro-
grammés, encadrés par des per-
sonnes ressources de l’)nspection 
Académique. 

L’édition d’un « Quoi de Neuf ? » 
Spécial Réforme du collège est envi-
sagé pour le mois d’avril. Ce numéro 
aura pour objet de donner aux pa-
rents d’élèves quelques points de 
repères concernant les objectifs de 
la réforme, les changements qu’elle 
prévoit en terme d’enseignement 
sur les diférents niveaux de classe, 
de vie dans le collège et de valida-
tion du Brevet. 

Avant la in de l’année, une réunion 
d’information à destination des pa-
rents sera programmée par le col-
lège, pour expliciter dans les 
grandes lignes, l’application con-
crète de la réforme sur le collège et 
répondre aux interrogations. 

La Réforme du collège…  
Quels changements pour les  élèves de St Exupéry ?  

L 
es listes de fournitures et les 
imprimés de commande vous 

seront transmises par l’intermé-
diaire de vos enfants au cours du 
mois d’avril.  

 

 

 

Soyez attentifs à la date limite 
de dépôt des bons de com-
mandes qui vous sera communi-
quée ! 

Achat groupé des  
fournitures scolaires 

 /   

L 
es prévisions d’efectifs pour la 
rentrée scolaire prochaine sont à 

ce jour de  élèves répartis sur  
divisions soit  classes de ème  
élèves),  classes de ème  
élèves),  classes de ème  élèves) 
et  classes de ème   élèves).   
Ces chifres ne prennent nullement 
en compte les inscriptions supplé-
mentaires et dérogations potentiel-
lement accordées. 

Mi-janvier, l’)nspecteur d’académie, 
a fait connaître la Dotation  (oraire 
Globale  attribuée au collège pour 

- . Celle-ci est calculée sur la 
base de  élèves et de  divisions. 

Les représentants de parents 
s’inquiètent de la situation qui laisse 
présager des efectifs par classe en-
core très chargés notamment pour 
les niveaux ème et ème -  
élèves/classe) même si nous le savons, 

le plafond ixé par l’)A est  élèves. 

Alors que l’application de la réforme 
est en cours de rélexion sur le col-
lège, nous ne savons pas encore 
quels seront les aménagements mis 
en œuvre par l’équipe pédagogique 
dans le cadre des heures d’accompa-
gnement personnalisés AP) prévues 
pour tous les enfants et la mise en 
œuvre des Enseignements de Pra-
tiques )nterdisciplinaires EP)). 

Le travail en demi groupe sera-t-il 
privilégié pour faciliter la prise de 

parole en cours de  langue dès la 
ème ?  

Pour l’accompagnement personnali-
sé, les élèves seront ils regroupés en 
fonction de leurs besoins ? 

La Dotation (oraire  Globale attri-
buée permettra-t-elle le fonctionne-
ment des clubs et ateliers qui cette 
année n’ont pas pu avoir lieu club 
échec, l’heure d’aide par le théâtre 
pour les èmes…) ? 

En tant que représentants de pa-
rents, élus au Conseil d’administra-
tion, nous saurons, soyez en certain, 
solliciter ces éclairages pour nous 
assurer que le fonctionnement sur  
divisions  élèves) au lieu des  de 
l’année scolaire -   
élèves) garantisse de bonnes condi-
tions d’apprentissages et de vie à 
nos enfants au sein du collège.  
)l en va de l’avenir de nos enfants ! 

4 x 4 = 16  

Si vous avez des questions relatives aux sujets abordés dans ce « Quoi de neuf ? N°  » ou, si vous souhaitez en 
tant que parents d’élèves participer à la vie de l’association, nous vous invitons à contacter  l’A.I.P.E.  

site : aipe.st.exupery.free.fr  contact : aipe.st.exupery@free.fr 


