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§ Intervention  de  Monsieur  BOLLIAN  pour  des  informations  d’ordre  général  sur  le  
collège  de  Chaponnay  et  le  groupe  La  Xavière

- Effectif de la rentrée 2015/2016 au collège La Xavière Chaponnay : 737 élèves (725 en 2014/2015) avec 7
classes dans chaque niveau dont 1 de plus que l'année dernière en 3ème. Hormis le niveau de 6ème où
il y a environ 30 élèves par classe , les classes ne sont pas trop chargées. Il y a un petit creux en
5ème et 4ème mais M. Bollian n'a pas la volonté de charger les classes.

- Comme tous les ans, difficulté dans le recrutement des professeurs
- Cette rentrée a vu l'ouverture d'une section européenne en classe de 4ème : suppression de cette option
dans les collèges publics l'année prochaine

- Réforme des collèges à mettre en place : Dans les collèges publics, chaque professeur a 5 jours de
formation ;; dans les collèges privés, il y a moins de jours mais il faut s'attendre à des absences de
professeurs et une réorganisation de l'emploi du temps. C'est un gros chantier.

- Au niveau de la surveillance, le collège a mis plus de moyens au vue de l'augmentation des effectifs de
ces dernières années.

- 3 cadres éducatifs sont venus répondre à des missions :
• Mme Odier : Mission d'aide à des élèves en difficulté. Par des groupes de travail, elle met en place des
dispositifs. Elle peut recevoir les élèves et les familles, faire le point et proposer des outils.

• Mme Ardeeff est en charge des dossiers des élèves MDPH. Il y a plus d'élèves concernés avec des AVS
(4 AVS cette année) ;; Mise en place de façon formelle des projets d'accompagnement personnalisés
(PAP)

• M. Vilette s'occupe de l'informatique pédagogique. Mise en place et suivi des logiciels pédagogiques

- Au niveau du groupe scolaire la Xavière, intégration de l'école Notre Dame des Fontaines de St Fons.
L'ensemble du groupe scolaire compte 2800 élèves à la rentrée 2015/2016.

- Le projet du collège de l'est Lyonnais avance et devrait ouvrir pour la rentrée 2017. Ce sera une annexe
au collège La Xavière Chaponnay qui comptera à terme 1 classe de moins par niveau et un effectif
d'environ 650 élèves. Le collège de l'est lyonnais comptera 3 à 4 classes par niveau au terme de 4 ans.
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Bilan  moral  et  financier
§ Intervention  de  Madame  REBOUL.

ü - L’ensemble des actions menées l’an dernier a permis de financer différentes opérations. A
savoir principalement :

✴ - Achat du dictionnaire de poche pour les élèves rentrant en 6ème en 2015
✴ - Achat d’un organiser book pour les élèves rentrant en 3ème en 2015
✴ - Financement du buffet lors du bal des 3èmes qui a eu lieu en juin 2015
✴ - Dotation de 4000 € pour l'achat de 4 ordinateurs pour les salles de technologie et des
étagères/présentoirs pour le CDI

✴ - Organisation d'une conférence

ü Le bilan financier est présenté et approuvé.



Intervention  de  Madame  DE  HAUT  DARWICHE

RAPPEL : Il existe à Lyon, au 7 rue Vaubecour dans le 2ème arrondissement,
l’ICF (information et conseil aux familles) avec plusieurs branches qui proposent
aux parents divers aides dont :
- L’accueil des familles, des formations, l’accompagnement à l’orientation,
- l’aide à la parentalité avec des la possibilité de participer à des groupes de
parole :
En 2014-15 10 soirées ont été proposées, animées par une psychologue. Et
d’autres services (cf le site de l’APELdu Rhône)
Les dates 2015-16 ne sont pas sur le site actuellement.

Elle propose également d’animer un groupe pour les parents du collège qui
auraient besoin d’échanger sur les difficultés qu’ils rencontrent quand :
- un enfant rencontre des difficultés scolaires
- les modes d’apprentissage ou la concentration nécessitent des adaptations
scolaires …
- plus de contact avec les enseignants sont nécessaires.
…
C’est un groupe qui travaillerait sur la mise en place d’outils constructifs pour
une bonne coordination entre les parents et les professeurs au service d’un
mieux être du jeune au collège.
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Actions  à  mener
§ Vente  papillotes  :  
bons de commandes fournis au Collège pour distribution aux élèves fin septembre avec retour de ceux-
ci avant le 09 Octobre 2015.

§ Loto  :
16 janvier 2016 dès 18 H 30 dans la salle des fêtes de Chaponnay. Salle Vogelant de l’espace Jean
Gabin.

§ Vente  de  brioches
Cette  action  sera  reconduite  entre  avril  et  mai  2016.

Changement  membres  bureau  
Démission  de  Carole  De  Haut  Darwiche  (secrétaire)
Bureau  pour  2015-2016  :
- Maryline  REBOUL  (présidente)
- Blandine  GONZALEZ  (trésorière)
- Isabelle  Payen  (secrétaire)

Envoi  d’un  courrier  à  la  Préfecture  pour  acter  de  ce  changement.
Blandine  Gonzalez

Maryline  Reboul

Isabelle  Payen


