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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 

29/02/2016 
Présents : 10 (voir feuille d’émargement). Le quorum est atteint. Mme Manivet-Delaye se propose 

pour la rédaction du compte-rendu. 

Ordre du jour : 

1. Présentation de la proposition de répartition de la DGH 

2. Information sur les changements d’horaires de cours pour la rentrée 2016 

3. Calendrier 2016 

o Date des Portes Ouvertes 

o Régularisation du rattrapage 2ème ½ journée de rentrée 

o Proposition de rattrapage de la journée de Solidarité (Pentecôte) 

 

1- Proposition de répartition de la DGH 

Une proposition a été transmise aux membres du conseil pédagogique. Elle a évolué depuis. Une 

présentation détaillée est proposée. 

Il est rappelé que les choix pédagogiques d’une répartition de DGH devaient être faits en 

s’appuyant sur une politique d’établissement concertée et définie à l’avance. Or il n’y a pas de Projet 

d’Etablissement au collège et seul le contrat d’objectif, méconnu de beaucoup, peut être un point 

d’accroche de cette réflexion. 

Les choix qui ont été faits s’appuient sur les principes suivants : 

 Maintien des LCA 

 Maintien des CHA 

 Maintien des bi langues allemand et arabe 

 Maintien des Inter 

 Soutien des disciplines qui « perdent » des heures sur un niveau avec un dédoublement 

quinzaine proposé 

 Soutien aux langues vivantes avec en 4ème 1h dédoublée en anglais et en 3ème en espagnol 

1h quinzaine dédoublée pour les groupes de 30 élèves 

 Maintien de l’organisation actuelle des SVT en triplette et dédoublement quinzaine en 

techno sur au moins un niveau 

 Les sciences physiques, contrairement à la 1ère proposition, ne bénéficient pas 

d’aménagements horaires spécifiques. 

 La ligne Z (heures non affectées) est consacrée au financement des EPI. Ceux-ci n’étant pas 

encore construits, il n’est pas possible de les affecter à une matière ; 

             Aix-en-Provence, le 5 mars 2016 
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Il est précisé qu’il y a une réelle incertitude sur la 8ème classe de 3ème et que nous devons anticiper si 

cette 8ème division en 3ème nous est retirée en fin d’année. 

Un dernier point est fait sur la réflexion indispensable qu’il nous faut mener sur la mixité des classes. 

Un groupe de travail constitué de 3 volontaires enseignants + l’équipe de direction et les CPE va 

réfléchir à la répartition des options dans les classes pour rétablir davantage la mixité. 

Les classes à « étiquette » (CHA, inter…) changeront de numéro. Il faut essayer de « colorer » 

chaque classe d’une spécificité qui lui donne une réelle identité. 

Les étapes suivantes à franchir – si cette proposition de répartition est validée – seront les 

suivantes : 

- Positionner très officiellement les heures d’AP sur des matières (à l’année ou par 

trimestre) ; 

- Définir la répartition AP/EPI en 5°, 4° et 3°. La proposition qui est faite serait : 

Niveaux AP EPI 

5° 2h 2h 

4° 1h 3h 

3° 1h 3h 

 

- Répartir les services : après le Conseil d’Administration, si les horaires proposés ont un 

accord de principe, les équipes vont devoir proposer une 1ère répartition des services en 

s’appuyant sur deux hypothèses : 8 classes de 3° ou 7 classes de 3° 

Les représentants des élus enseignants expliquent que s’ils ne remettent pas en cause le travail 

réalisé pour la répartition de la DGH, celle-ci contribue à la mise en œuvre d’une réforme que, pour 

certains, ils refusent. 

Les représentants des parents d’élèves s’interrogent sur les choix faits de ne pas proposer aux 

classes à horaires aménagés les mêmes aménagements horaires que pour les autres classes soit 0.5 

de dédoublement en 6ème en français et 0.5 de dédoublement en mathématiques en 4°. Même si 

ces classes ont en général un très bon niveau, certains élèves sont plus fragiles. Il faut les prendre 

en compte. 

Mme la Principale rappelle qu’elle est contrainte par le volume d’heures à répartir, que l’emploi du 

temps des classes à horaires aménagés est difficile à réaliser et que tout chaque dédoublement de 

ces classes est une contrainte supplémentaire. 

Elle précise, en détaillant le TRM proposé, qu’une proposition de suppression de poste est faite en 

lettres classiques en raison de la baisse de quotité des heures mais aussi du départ annoncé de Mme 

COUSIN. Les conséquences humaines sont limitées. 

Plusieurs CSD sont à prévoir : en italien et arabe comme les années précédentes, en technologie 

mais aussi, potentiellement en arts plastiques où les besoins sont inférieurs aux apports. Le choix 

a été fait d’abonder la discipline de deux heures de façon artificielle. Il faut encore réfléchir à l’usage 

de ces heures qui seront très utile dans le cadre des EPI. 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/


 
 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/ 

 
 

 

 

Collège MIGNET 

 

Plusieurs BMP sont proposés également, certains avec des quotités satisfaisantes d’autres avec des 

quotités très faibles (histoire). Mme la Principale explique que cette situation va probablement 

changer car il n’est pas raisonnable de demander à un enseignant de venir au collège trois fois par 

semaine pour une heure de cours. Elle est pour l’instant contrainte par la répartition HP et HSA. 

Une négociation doit avoir lieu avec la Direction Académique à ce sujet. 

 

2- Changement d’horaires 

En raison de l’obligation d’assurer à nos élèves une pause méridienne de 1h30, nous devons changer 

les horaires. La proposition est la suivante : 

PROPOSITION 2016-2017 
7h50-8h45 Cours M1 

8h50-9h45 Cours M2 

9h45-9h55 récréation 

10h00-10h55 Cours M3 

11h00-11h55 Cours M4 

12h00-12h55 Cours M5 

      

13h25-14h20 Cours S1 

14h25-15h20 Cours S2 

15h20-15h30 récréation 

15h35-16h30 Cours S3 

16h35-17h30 Cours S4 

 

 Les cours durent 55 mn 

 5 minutes de battement entre la fin d’un cours et le début d’un autre 

 Deux sonneries (nous allons essayer de les différencier pour éviter les confusions. 

Les représentants élus en commission permanente expriment leurs inquiétudes sur les horaires de 

début et fin des cours à 107h50 et 17h30.  

Les représentants de parents d’élèves rappellent qu’il va falloir négocier avec les services de la 

mairie concernant les horaires des bus. 

Les représentants des enseignants s’inquiètent de ces changements. Mme la Principale rappelle 

que c’est une obligation pour nous. 

Une dernière remarque est faite concernant l’impact de ces changements sur le service des ATC. 

M. Jonniaux explique que cette question a été étudiée et qu’il faudrait s’adapter. 

Mme la Principale explique que toutes les classes spécifiques du collège imposent des contraintes 

importantes d’EDT et qu’il n’est pas raisonnable de retirer la dernière tranche horaire. 

M. PONCE, Principal-Adjoint, atteste de cette nécessité mais rappelle qu’il fera le maximum pour 

limiter le nombre de cours finissant à 17h30. 
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Il est décidé que chacun se renseignera sur les horaires appliqués dans les différents collèges d’Aix 

ainsi que sur les contraintes constatées dans les collèges ayant déjà procédé à ces changements 

horaires. 

3. Calendrier 2016 

31. Date des Portes Ouvertes 

Mme la Principale propose la date du samedi 21 mai. Il n’y a pas d’opposition à cette proposition. 

32. Régularisation du rattrapage 2ème ½ journée de rentrée 

Mme la Principale explique que lors du CA du mois de novembre il avait été décidé que le rattrapage 

des 2 2/1 journées de rentrée serait positionné les deux mercredi des J1 et J2 de préparation de la 

réforme du collège. A la date du CA si la JI était déjà positionnée (le 18 novembre, la J2 ne l’était pas 

encore. Il va donc être proposé en CA de régulariser la situation 

33. Proposition de rattrapage de la journée de Solidarité (Pentecôte) 

Mme la Principale propose que la journée de solidarité soit rattrapée de la façon suivant : présence 

d’une ½ journée soit le 27 février à l’occasion du Forum des Métiers soit le 21 mai à l’occasion des 

Portes Ouvertes. La 2ème ½ journée est positionnée sur les réunions parents/professeurs du 1er et du 

2ème trimestre. 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par N. MANIVET-DELAYE le 03/03/2016 
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