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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 

21/06/2016 
Présents : 11 membres présents   (voir feuille d’émargement). La séance est ouverte à 17h05 Le 

quorum est atteint. Mme Manivet-Delaye se propose pour la rédaction du compte-rendu. 

Ordre du jour : 

1) Préparation de la rentrée 

a. Calendrier annuel 

b. Ajustement du TRMD pour information 

c. Proposition de répartition des IMP par motif 

2) Choix des thématiques par niveau pour les EPI 

3) Choix de la répartition horaire AP/EPI en classes de 5ème, 4ème et 3ème ; 

4) Répartition de l’AP par discipline 

5) Questions diverses 

 

1- Préparation de la rentrée 

a. Calendrier annuel 

Mme la Principale a transmis aux membres de la CP une proposition de calendrier annuel. Elle 

souhaite des contre-propositions si celles qui ont été émises ne sont pas satisfaisantes. 

Elle explique qu’elle souhaite proposer : 

- Au moins 3 journées thématiques ; 

- Une période dédiée aux voyages et échanges afin de limiter les perturbations de cours ; 

- Une nouvelle période pour le stage de 3ème, fin février, plus adaptée à la logique calendaire 

des entreprises que la fin du mois de décembre ; 

Ces principes sont adoptés. 

Le calendrier modifié est joint à ce compte-rendu. 

b. Ajustement TRMD pour information 

Mme la Principale explique que des paramètres nouveaux doivent être pris en compte, 

notamment la nomination de professeurs stagiaires, des changements de quotité horaire pour 

certains enseignants. Elle recense ces paramètres : 

- Français : trois enseignantes sont disponibles pour proposer du FLE. 4h étaient 

proposées cette année aux élèves de la section inter auxquels avaient été ajoutés un ou 

deux  élèves non inter. Mme la Principale souhaitent qu’une réflexion soit menée pour 

proposer également des heures spécifiques à des élèves très fragiles en français et qui 

auraient relevé du FLE. Ces heures seraient plutôt du soutien adapté à la problématique 
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FLE. Mmes FELGATE, DUTERQUE et LAFFOND sont partantes. Le volume horaire affecté 

au FLE/soutien est donc désormais de 6h ; 

- Mathématiques : prochaine nomination d’un stagiaire à 9h sur le poste qui a été gelé. La 

quotité du BMP monte à 13.5h. Pour faciliter les répartitions de services, Mme PUJOL 

augmente son temps partiel à 12.5h  et le stagiaire se voit proposer 0.5h de soutien en 

maths ; 

- EPS : de nombreuses interrogations encore en raison de la non mutation de M. GOBET 

dont le poste sera occupé par un TZR ; Mme POINSOT, qui devrait revenir, a vu sa quotité 

baisser à 14h ; deux professeurs stagiaires ont été nommés (9.5 et 10.5h). Nous sommes 

contraints d’avoir un BMP pour 7h (sans forfait UNSS). Néanmoins nous avons encore 

quelques interrogations sur le retour de Mme Poinsot. La réponse définitive sera donnée 

début juillet. Si elle ne revient pas, un poste de ZR à temps plein sera « reconstitué » ; 

- EPI : 4h ont été affectées afin de permettre des ajustements ponctuels sur des besoins 

pédagogiques spécifiques ; 

- Ligne Z : 2.25h sont réservées pour les besoins ponctuels (surveillances examens, projets 

ponctuels, etc…) ; 

Le volume horaire affecté à chaque classe et chaque discipline n’a pas changé depuis le dernier 

CA. 

La proposition de répartition ne rencontre pas d’objections. 

c. Proposition de répartition des IMP par motif 

La proposition qui est faite n’est pas nominative même si certains noms peuvent d’ores et déjà 

être positionnés. Quelques remarques sont faites par Mme Manivet-Delaye au sujet de ses choix : 

- Les coordinations disciplinaires sont intégrées aux IMP. Précédemment elles n’étaient pas 

rémunérées. La mise en place de la réforme justifie pleinement cette proposition. Les 

quotités ne sont pas les mêmes selon le profil de la coordination (1 seule équipe ou 

plusieurs) ; 

- Reconduction des coordinations en EPS (statutaires) 

- Reconduction des coordinations pour séjours et voyages ; sont provisionnés : le séjour au 

Cap d’Ail, les deux échanges Italie et Allemagne ainsi que deux voyages. S’il n’y en a qu’un, 

l’IMP sera réaffectée. 

- Proposition de double coordination liée aux usages numériques : une coordination 

« technique » et une coordination pédagogique. Ceci pour répondre aux besoins de 

l’établissement en lien avec son intégration dans le projet « collèges numériques et 

innovations pédagogiques » ; 

- Proposition de coordination affectée à un référent culture dont le travail serait la veille 

culturelle, la mobilisation et l’aide à la construction de projets. L’offre faite sur Aix est très 

importante. Il nous faut l’exploiter au maximum ; 

- Reconduction de la coordination section internationale 

- Reconduction de la coordination O2A 

- Proposition de nomination d’un référent décrochage, issu du corps enseignant. Les textes 

officiels parus depuis trois ans au sujet du décrochage scolaire nous imposent un référent 

décrochage. Les besoins du collège sont réels à ce sujet. En lien avec le/la coordination 

O2A et les CPE, il s’agit de participer au repérage et à l’accompagnement des élèves en 

risque de décrochage scolaire ; 
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- Proposition d’IMP pour un atelier théâtre qui serait proposé à une nouvelle enseignante 

de français  

- 4 IMP sont mises en réserve mais avec proposition d’affectation pour du tutorat d’élèves 

en difficulté ou fragiles. 

La proposition de répartition ne rencontre pas d’objections. 

 

2- Choix des thématiques par niveau pour les EPI 

Mme Manivet-Delaye explique que ce choix a été fait en coordination avec les enseignants et 

évoqué en conseil pédagogique. Il est nécessairement imparfait. 

Niveau 5ème : Corps, santé, bien- être et sécurité, Transition écologique et développement 

durable et Langues et cultures de l’Antiquité 

Niveau 4ème : Langues et cultures étrangères, Sciences, techniques et société 

Niveau 3ème : Culture et création artistique, Information, communication  et citoyenneté, 

Monde économique et professionnel 

La proposition de répartition ne rencontre pas d’objections. 

 

3- Choix de la répartition horaire API/EPI par niveau 

La proposition qui est faite est la suivante : 

Niveau Accompagnement Personnalisé EPI 
6° 3h  
5° 2h 2h 
4° 2h 2h 
3° 1h 3h 

La proposition de répartition ne rencontre pas d’objections. 

 

4- Répartition de l’AP par discipline 

La proposition qui est faite est la suivante : 

Niveau Rappel 
horaire 

AP 

Disciplines Objectifs 

6° 3h Français 1h - Maths 1h - Anglais 
0.5h - Sciences et Technologie 
0.5h 

Acquisition du cycle 3 et renforcement 
disciplinaire Nécessité de construire un projet 
collaboratif pour les disciplines concernées 

5° 2h Français 1h - Maths 0.5h - LV2 
0.5h 

 

Compétences et domaines ciblés. 
Nécessité de planifier en amont, de créer des 
outils communs et partagés 

4° 2h Anglais 1h - Maths 0.5h - 
Français 0.5h 

Approche strictement disciplinaire de 
renforcement 

3° 1h Histoire 0.5h – Maths, 
Sciences et Technologies 0.5h 

Favoriser le projet d’orientation (préparer à 
l’après 3ème) et de validation du socle et des 
parcours 

La proposition de répartition ne rencontre pas d’objections. 

Il n’y a pas de question diverse. La séance est levée à 18h15 

 

  Compte-rendu rédigé par N. MANIVET-DELAYE le 21/06/2016 
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