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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE EXÉCUTIF
DU RÉSEAU ECLAIR ALPHONSE ALLAIS

mercredi 16 janvier 20123

Présents     :  
Mme Bourdin, principale du collège 
M. Hubac, IA-IPR  référent 
M.Duhamel, principal adjoint
Mmes Duguay,  Goulamougaidine, M’Bongo M’Bappe, Oulerich, Silva, directrices
Mmes  Jarry, Allezy,   M. Valle, professeurs  supplémentaires
Mme Loisel, CPE

Absents  excusés     :  
Goujaud, Auligné, M. Verrolles,  professeurs  supplémentaires
M. Charlemein, inspecteur de l’éducation nationale 

✔ Relecture du compte-rendu du 24 octobre 2012  

 Calysto   :  L'intervention  semble  être  positive  puisque  les  problèmes  autour  d'internet  sont  en 
diminution par rapport à la rentrée.
 Le projet OZ     :   M. Llorca recherche une autre compagnie.
 ROC    : la passation se fera en CM2, dès cette année.
 CESC : Mme Ameziane a commencé les ateliers « théâtre forum » en vue des interventions en CM2 
autour des « multimédias en toute sécurité .
 Accueil des moins de 3 ans : une fiche PRE est à l'étude mais elle ne pourra être opérationnelle pour 
cette année. Il faut donc faire une demande à la mairie auprès du service scolaire. Les enseignants sont 
alors payés pour leurs interventions comme pour l'étude. 

✔ Bilan du ROLL  

Plusieurs PE sont venus au collège, en observation dans la classe de Mme Machnik. Ils ont assisté à un travail de 
questionnement de texte. Les élèves y sont tous actifs.
Les enseignants qui ont travaillé avec le dispositif  à ses débuts mais qui le trouvaient lourd d'utilisation sont 
prêts à le réutiliser.

 Pour l'an prochain : envisager un stage sur site pour mettre en place le ROLL dans le réseau.

✔ Rallye maths/EPS  

La date a été fixée au 27 mai, toute la journée. L'organisation sera un peu différente des années précédentes : 
les épreuves de mathématiques et les rencontres sportives se dérouleront en simultané ce qui permettra de 
dédoubler les groupes. 
Le mercredi 3 avril, de 9h30 à 11h, est prévue une réunion de travail pour la préparation des sujets.

✔ Accueil des parents de CM2  

Le 12 février, les parents des élèves de CM2 qui dépendent d'Alphonse Allais, sont invités 
à venir découvrir le collège. 
Ils leur sera projeté un diaporama présentant le collège puis ils pourront faire une visite des salles spécialisées. 
Ils seront ensuite accueillis en salle par un professeur principal de 6ème qui leur présentera les différents 
projets, les enjeux et répondra à leurs questions.
Madame Bourdin se rendra également aux conseils d'école des groupes scolaires du réseau ainsi qu'à l'école de 
Léry et elle rencontrera les élèves mais plus tard dans l'année.



✔ Options de 6ème  

L'an prochain, il n'y aura que 4 classes de 6ème contre 5 cette année. Les équipes sont actuellement en 
discussion pour savoir quels projets seront poursuivis. 

– la classe « langue » : découverte culturelle autour de l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Elle 
convient plutôt à des élèves studieux. Un échange télématique se fait avec Cleveland dans l'Ohio.

– « Cuisine et dépendances » en partenariat avec le lycée Decrétot (2nde pro).
– « Classe orchestre » en partenariat avec l'école de musique. La classe étant maintenant bien 

connue des élèves, ils s'y engagent en connaissance de cause.
Les élèves sont très motivés. 

– « Lettre et danse », aussi en partenariat avec l'école de musique. Plusieurs styles de danse sont 
abordés (africaine, orientale, moderne …).

– Mythologie (français et histoire/géographie).
Plusieurs difficultés rencontrées : la classe « cuisine et dépendances » attire plutôt les élèves fragiles, tandis 
qu'en danse, le nombre de filles est plus important.
Autre question : faut-il plutôt orienter des bons élèves dans la classe « langues » ? Après discussion, l'idée de 
faire une classe élitiste autour des langues est écartée.
M. Hubac remarque qu'il il y a peu de projets autour de la culture scientifique.

 Pour l'an prochain : présenter aux élèves de CM2, des réalisations des classes de 6ème (concert, 
      danse, exposition …) pour leur  permettre de mieux choisir leur option.

✔ Spectacles et évènements  

Mme Bourdin souhaite que nous présentions un spectacle commun au théâtre des Chalands. Après discussion, 
il s'avère impossible de réunir les 3 écoles et le collège car il n'y a pas suffisamment de place pour les parents. 
De plus, le fait de se produire sur une scène inconnue, demande des répétitions. 
Il y aura donc une sélection de quelques présentations. On peut par exemple, en profiter pour présenter aux 
CM2 le travail des classes de 6ème et quelques classes de CM2 pourraient également montrer leur travail 
(saynètes en anglais, travail sur le cirque …)

 Voir la date avec l'école de musique.

✔ Fiche navette et fiche de suivi  

La fiche navette est étudiée et remaniée. M. Duhamel se charge de la mettre à jour.

✔ Règlement intérieur  

Nous avions l'an dernier émis l'idée d'avoir  un « chapeau » commun  aux règlements intérieurs dans le réseau 
sans pour cela arriver à une harmonisation.  
Après consultation des différents règlements, il est adopté la version de l'école élémentaire « les Cerfs-
Volants ». 

      
   Rédigé par la secrétaire de COMEX, Françoise Duguay

         La Principale                            l’Inspecteur de l’éducation nationale 

          S.BOURDIN                                         G. CHARLEMEIN
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