La rentrée au collège de Vigny

C

ette année, la
rentrée
de
nos
collégiens
s’est
bien déroulée. Tous les
professeurs
étaient
nommés et présents le
jour J. Durant l’été, les
heures d’enseignement
attribuées au collège
ont été revues à la
hausse par l’Inspection
Académique (571 heures au lieu des 544 initialement prévues). Elles correspondent désormais aux effectifs et

aux besoins de l’établissement. Mais ce qui a
été très remarqué par
les élèves, c’est l’augmentation du nombre
de surveillants : en effet
cette année, ils seront 9
à mi-temps pour les encadrer. L’an passé et
durant l’été, notre association a agit activement, aux côtés de l’équipe éducative, pour
obtenir ces améliorations. Nous sommes
donc très heureux de
ces résultats.

Poids du cartable

L

e travail en collaboration avec
les enseignants
sur l’optimisation des fournitures
scolaires et la réduction du poids des cartables des collégiens
porte ses fruits : cette
année la liste de fournitures montre une nette
diminution des cahiers

maxi format et l’augmentation des demandes de classeurs souples.
Merci aux enseignants
qui ont coopéré.
Nous resterons toutefois vigilants car nous
pensons que des améliorations sont encore
possibles.

Malheureusement, c’est
sur le dossier de l’infirmière scolaire que les
problèmes demeurent.
En effet, seul un ½
poste provisoire a été
octroyé par l’Inspection,
ce qui correspond à ¼
de poste pour le collège
et l’autre ¼ pour l’ensemble des écoles du
secteur !!! C’est très insuffisant pour assurer
cette mission. Quelle
infirmière voudrait de ce
½ poste pour lequel il
faut sillonner les villa-

ges du Vexin avec sa
voiture
personnelle,
pour un salaire horaire
de 8,40 euros ? En tout
cas, personne pour le
moment. Il n’y a donc
toujours pas d’infirmière
scolaire sur le secteur
de Vigny !!! Sur ce dossier, nous maintiendrons cette année encore notre mobilisation,
d’autant que l’an passé
aucune des visites médicales
obligatoires
n’ont été effectuées. A
suivre donc...

Élections des parents d’élèves
au conseil d’administration
du collège

Vendredi 12 octobre 2OO7
au collège de 16 h et 20 h.
Si vous ne pouvez ou ne voulez pas vous déplacer,
vous pouvez voter par correspondance durant les
jours précédents. Le matériel de vote vous sera
adressé par le collège.

Résultats du brevet 2007

C

ette année,
au collège de
Vigny, les résultats du
brevet ont été très satisfaisants. 77% des
élèves ont été reçus et
50% d’entre eux l’ont
été avec une mention :
26 assez bien ; 10 bien

et 4 très bien. Félicitations aux anciens élèves de 3ème !

Être parent délégué de classe ?
Les conseils de classe
du collège se réunissent chaque trimestre.
C’est une instance où
les parents d’élèves
sont représentés. Pour
y siéger, il suffit de vous

signaler auprès de notre association. Nous
vous indiquerons ensuite la marche à suivre
et vous guiderons dans
ce rôle si vous en sentez la nécessité.

Au sujet des installations
sportives...

C

ette année,
des améliorations au niveau des installations sportives du
collège sont à noter. Le
terrain herbeux aménagé derrière le collège
sera utilisable dès le
mois d’avril 2008. Les
travaux sont achevés
mais le sol doit maintenant se stabiliser. D’ores et déjà, les élèves

peuvent utiliser l’espace
prévu pour le saut en
hauteur.
Dans le futur (vers
2010-2012), un gymnase devrait compléter
ces installations. Le
syndicat intercommunal
des collèges de Marines et Vigny a ouvert le
projet l’an passé. Il sera
probablement édifié sur
le terrain en face du collège.

Et de la piscine de Meulan

L

ors de la préparation du budget
2008, l’administration du collège et les professeurs
d’EPS évalueront le

coût de la location de la
piscine de Meulan et du
transport afin d’organiser, si les finances le
permettent, un cycle de
natation pour les 6ème
au 2nd ou 3ème trimestre. Nous vous informerons davantage sur
cette question à l’issue
des prochains Conseils
d’Administration.

Transport vers le lycée Jules Verne

S

ans nouvelle
du service des
transports du
Conseil général du Val d’Oise, nous
l’avons relancé et avons
été reçus les 11.07 et
08.08, avec la FCPE,
pour faire le point sur
nos propositions d’améliorations des transports
en bus vers le lycée J.
Verne de Cergy le Haut.
Points positifs : après la
Toussaint, mise en
place d’un arrêt au lycée, d’une desserte à
Saillancourt le samedi

et une amélioration des
horaires du mercredi
midi pour les lignes 9522 (vers Avernes) et
95-23 (vers Frémainville).
Points négatifs : l’adaptation des horaires des
lignes 95-22 et 95-23
pour diminuer le temps
de transport vers les
lycées J. Verne et Pissaro (où des élèves seront encore scolarisés
jusqu’en 2009), ne se
fera qu’à l’horizon de la
rentrée 2008 (le C.G.
était avisé de notre

Les voyages scolaires

L

es
nouveaux
textes
concernant les voyages
scolaires imposent que les frais des
accompagnateurs
(transport,
hébergement) ne soient plus
pris en charge par les
familles MAIS n’autorisent pas d’autre financement de ces frais que
par les ressources propres (par ailleurs déjà
insuffisantes) de l’établissement scolaire et
donc au détriment de
son fonctionnement. En
conséquence, les proviseurs du bassin de Cergy ont décidé de suspendre tous les voyages scolaires 20072008 afin de faire pression sur l’administration
pour qu’une solution
applicable soit trouvée.
Les proviseurs espèrent
qu’une telle action amènera les voyagistes
(perte importante de
leur chiffre d’affaire) a
intervenir auprès de
l’administration.
En attendant que ce
problème comptable
soit résolu, Parents du
Vexin a lancé une
concertation avec les
enseignants et l’administration du collège
afin de trouver un
consensus entre les
contraintes des parents

étude depuis 2006 et
l’avait reçue en février
2007) ; absence de
desserte pour le village
de
Moussy,
(travail acharné pour
obtenir gain de cause
de toute urgence).

et celles des organisateurs.
Le questionnaire proposé aux parents en avril
2007, a permis de
mieux cerner vos attentes et une première réunion avec l’équipe pédagogique a eu lieu en
mai au cours de laquelle les sujets suivants ont été abordés :
- Impact de la semaine
de voyages sur la scolarité des élèves non
partants.
- Mode de sélection
des élèves participants.
- Prix des voyages et
principe
d’égalité/
gratuité
- Fréquence des voyages
Ce travail doit continuer
en 2007-2008 et nous
vous tiendrons informés.
Les résultats de l’enquête « voyages » auprès des parents et le
CR de la première réunion sont consultables
sur le site Parents du
Vexin.

Prochaine réunion le
21 novembre. N’hésitez pas à nous contacter rapidement pour
tout problème et à
vous signaler si vous
voulez vous investir
sur ce dossier.
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