
  
  DES CONDITIONS QUI SE DEGRADENT… 

Depuis l’année dernière, un certain nombre de conditions socio-éducatives se dégradent au 

collège Jean Monnet, et il nous semble important de vous en faire part, car pour bien vous 

représenter, nous avons besoin de connaître vos avis, voire parfois de votre participation à des 

manifestations de protestation. 

- Depuis l’année dernière, le médecin scolaire et la secrétaire médicale ne sont plus du tout 

présents au collège, ce qui complique le suivi médical des élèves 
 

- L’assistante sociale, qui était toujours à la disposition des élèves au collège, n’assure plus de 

permanence sur place. Il est très problématique que les élèves ayant besoin de la consulter 

doivent forcément passer par un adulte intermédiaire, ses parents ou autre, car cela risque 

de les en dissuader. 
 

- Mme Diaz, notre psychologue de l’Education Nationale (Psy-EN), doit, en plus de la 

permanence assurée au collège et dans deux autres établissements, exercer à Massy car le 

CIO des Ulis a fermé l’an dernier et est regroupé avec celui de Massy. Les familles qui ont 

besoin de se renseigner sur l’orientation de leurs enfants doivent maintenant aller jusqu’à 

Massy. C’est un obstacle de plus pour les familles qui n’ont pas de voiture… 
 

- De plus en plus souvent, nous apprenons que les postes de personnels de vie scolaire ne sont 

pas renouvelés par le conseil départemental (il s’agit souvent de contrats aidés), diminuant 

régulièrement le nombre d’adultes au contact des enfants, et donc forcément la sécurité et 

la qualité du fonctionnement du collège. En novembre dernier par exemple, nous avons 

appris que 3 postes de contrats aidés n’étaient pas renouvelés ! 
 

- Au début de cet été, nous avons appris que le Conseil Départemental avait annoncé des 

mesures d’économie : 

o Externalisation des services généraux (nettoyage, etc.), repris par des sociétés privées 

o Transformation de cuisines en Unités Centrales de Production (plus de cuisines locales). 

Nous ne sommes pas encore concernés, mais c’est la tendance. Quand on connaît la qualité 

de notre réfectoire, ce serait vraiment dommage ! 

o Au printemps 2019, les agents de maintenance seront mutualisés : chacun d’entre eux devra 

intervenir soit sur deux collèges au lieu d’un, soit sur l’ensemble du département. Quand on 

voit tous les travaux qu’il reste à faire, et surtout les réparations d’urgence régulières que 

fait M. Fourmaux, l’agent de maintenance du collège de Briis, prendre le risque qu’il ne soit 

plus là, c’est augmenter le risque d’incident voire d’accident … 

o Et dans tous ces cas, les agents ne peuvent qu’accepter, sous peine d’être remerciés après 

3 refus… 
 

Comme vous le voyez, la situation devient peu à peu insoutenable, et pour une grande part à 

cause de la logique comptable du Conseil Départemental. Nous avons déjà écrit plusieurs fois aux 

personnes responsables, sans aucune réponse. Nous continuons à surveiller de près la situation, 

et ne manquerons pas de vous informer si elle évolue, et de faire appel à votre soutien. 

Si certains d’entre vous ont des idées pour améliorer cette situation, n’hésitez pas à nous 

contacter ! 
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Le Bulletin des Autonomes 

 
 
Flash info des parents d’élèves LISTE LIBRE 

L’EDITO 
Nous sommes heureux de vous retrouver cette année encore. Avec ce bulletin, 
nous allons tenter de vous informer au mieux sur tout ce que nous apprenons dans 
les différentes instances où nous siégeons grâce à votre suffrage. Nous espérons 
que vous continuerez à échanger avec nous pour cette nouvelle année, afin que 
nous arrivions, parents et personnels du collège, à œuvrer ensemble pour l’intérêt 
des élèves. D’avance, merci ! 

 

Ces deux dernières années, nous avons eu beaucoup moins de problèmes de postes de 
professeurs non pourvus que les années précédentes, ce qui a permis aux élèves de 
démarrer rapidement dans de bonnes conditions. Dans le cas des quelques professeurs 
manquants en début d’année, la direction et les fédérations se sont battues pour les obtenir 
rapidement. Espérons que cette fois encore, tous les postes de professeurs seront 
rapidement pourvus.  

Cette année, les travaux de réparation de la partie du collège qui avait été incendiée sont 
terminés, et les élèves vont disposer de salles toutes neuves et bien aménagées pour les 
sciences et les arts plastiques notamment.  

 

DEVOIRS FAITS 
L’année dernière a été mis en place par le 
collège un nouveau dispositif permettant 
aux élèves qui le demandent de faire une 
partie de leurs devoirs pendant certains 
créneaux au collège, encadrés par des 
adultes volontaires. Nous remercions le 
collège d’avoir joué le jeu pour mettre en 
place ce système malgré le peu 
d’indications dont nous disposions tous au 
d’administration, et notamment de nous, 
vos représentants, il a été décidé de 
s’appuyer sur l’expertise des professeurs pour constituer des groupes adaptés aux besoins 
différents des élèves, certains étant par groupes d’une dizaine, d’autres plus restreints pour 
une aide plus individualisée. Malgré cette organisation complexe, le dispositif a bien 
fonctionné. Nous espérons que ce système perdurera en s’améliorant grâce à cette 
première année d’expérience acquise.  

 

RAPPEL/INFO 
Pour les nouveaux parents, mais aussi pour les anciens, nous vous rappelons 
qu’un peu avant les conseils de classe, les fédérations de parents d’élèves 
vous transmettront des questionnaires via les cahiers de liaison et/ou les 
messageries. Il est important de nous y donner vos impressions, afin que 
nous puissions en tenir compte pour vous représenter au mieux lors des 
conseils de classes, mais aussi lors de nos échanges avec la direction du collège. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Effectif 2018-2019 
Le chiffre : 477 élèves cette année 

 Ce qui donne : 

4 classes de 6ème à 29 élèves par classe 
5 classes de 5ème à 27 élèves par classe 
4 classes de 4ème à 28 élèves par classe 
4 classes de 3ème à 28 élèves par classe 

  

 

Stage de 3ème 
Cette année, attention, le stage des 3èmes aura lieu du 
lundi 17 au vendredi 21 décembre : pensez à chercher 
l’entreprise qui accueillera votre enfant dès maintenant ! 

Le Conseil départemental propose un site internet où les 
employeurs proposent des stages et que les élèves 
peuvent consulter : 

http://stages3e.essonne.fr 

 

Les Options présentes au Collège 

Cette année, il n’y aura pas de réunion plénière ni de rencontres parents-professeurs au 
moment des élections de parents d’élèves, le collège souhaitant concentrer ses efforts sur 
les élèves qui montrent des difficultés, quelles qu’elles soient. Des relevés de notes seront 
distribués aux élèves fin octobre puis des rencontres individualisées seront proposées aux 
familles la première semaine de novembre.  
 

Pour l’année scolaire 2018-2019, le collège accueille : 

En 5ème :  
26 élèves en option Latin 
  9 élèves en option Allemand (LV2) 

En 4ème :  
14 élèves en option Latin 
  9 élèves en option Allemand (LV2) 

En 3ème :  
11 élèves en option Latin 
   9 élèves en option Allemand (LV2) 
 

Diplôme National du Brevet 2018 : 

Résultats du Brevet :  
Globalement, les élèves se sont bien adaptés à la nouvelle formule du brevet.  
114 élèves ont été admis soit 92,7% de réussite.  
Au niveau national, le taux de réussite est de 89,87% 

Important Brevet 2019 : 
Pour les élèves de 3ème qui ont besoin d’une adaptation pour cause de handicap au brevet 
des collèges, pensez à bien vous renseigner et à remplir les dossiers à temps, car le dossier 
est à la charge des parents et des dates sont à respecter. Le collège devrait vous 
accompagner, et nous nous tenons à votre disposition en cas de problème. 
 

Rencontres parents-professeurs ciblées 

Bus - Rappel Navette 
Tous les jours à 13h18 et 14h18, la navette 3905 passe à la gare autoroutière et dessert la plupart 
des communes environnantes. La 3918 aussi part à 13h24 et 14h24 et dessert Fontenay-les-Briis. 
La carte de transport des enfants y donne accès. Renseignez-vous si vos enfants terminent leurs 
cours en début d’après-midi ! 
Si vos enfants rencontrent des problèmes avec les transports scolaires, pensez à nous en faire part, 
nous transmettrons à la CCPL et aux compagnies de transport. Nous sommes actuellement en 
discussion avec ces acteurs sur le sujet de la sécurité sur les lignes régulières du collège.… 

Orientation post 3ème  
Si votre enfant rentre en 3ème, pensez à vous préoccuper de son orientation dès le premier 
trimestre, car certaines portes ouvertes et réunions d’orientation ont lieu dès janvier. Le collège 
fournit la liste des différentes dates, mais elles s’étalent sur 6 mois, on peut facilement oublier ! 

 LA LISTE LIBRE 

Une équipe à votre écoute, toute l’année 
Association autonome de parents d’élèves affiliée à l’UNAAPE 

(Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves) 

Domiciliation : Collège Jean Monnet - 91640 Briis-sous-Forges 

info@listelibrebriis.org - http://www.listelibrebriis.org 

Nous sommes persuadés que nous devons communiquer entre nous pour pouvoir mieux vous 
représenter.  
Outre le site internet (http://www.listelibrebriis.org) et le forum d’échanges qui fonctionnent depuis 
un moment, nous avons, avec la FCPE, demandé vos adresses électroniques pour pouvoir vous 
transmettre les informations importantes indépendamment du collège. 
Merci à tous ceux qui nous les ont transmises ! 

Nos enfants ont de nouveaux professeurs 
M. BERNAT en EPS (à la place de Mme AVRIN) 

Mme DUBOIS en SVT (à la place de Mme NGUEDIA) 
M. DUMAS en technologie (à la place de Mme DU REAU) 

Mme JACQUET en arts plastiques (à la place de Mme GUIOT) 
Mme MARRY en mathématiques (à la place de Mme BARNAOUI)  

Mme DUBOIS en français (à la place de Mme THIBEAULT) 
 

Quelques dates à retenir : 
Vendredi 7 septembre : rencontre parents-professeurs pour les 6èmes, à 18h00  

Vendredi 12 octobre : élection des représentants de parents d’élèves 

Jeudi 18 octobre : relevés de notes de mi-trimestre 

Lundi 5 – vendredi 9 novembre : rencontres individualisées parents-professeurs. Les 

parents dont les enfants présentent des difficultés, pas uniquement scolaires, seront 

invités à rencontrer les professeurs.  

Samedi 15 décembre : remise des bulletins par les professeurs principaux 
 

Voyages à l’étranger 
L’année dernière, les professeurs ont proposé aux élèves de 3ème deux beaux voyages à 
l’étranger, en Espagne et en Angleterre. Nous les remercions pour leur investissement, et 
nous tenons aussi à remercier tous les parents qui ont participé aux différentes actions 
organisées pour aider à leur financement, ainsi que les Mairies qui ont exceptionnellement 
accordé une subvention exceptionnelle pour résoudre le problème du financement des 
voyages des accompagnateurs. 

Nous nous sommes beaucoup investis pour que ces voyages aient lieu, et sommes heureux 
du résultat, mais cette énergie ne peut être dépensée tous les ans : le Conseil Départemental 
ayant répondu à nos interrogations qu’il ne comptait pas favoriser les voyages à l’étranger, 
il est à craindre qu’il n’y en ait plus pour des raisons comptables complexes : si certains 
d’entre vous sont motivés pour mettre en place une organisation pour financer l’argent 
manquant, nous nous tenons à votre disposition pour en discuter. 

Au jour de ce flash, il manque un poste de 4h en musique, nous espérons 
l’avoir rapidement, mais c’est mieux que les années précédentes.  

 


