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Quoi de 9, Gaston ?
Le bulletin d’information des parents d’élèves du collège Gaston Serpette

Chers parents,
Le 13 octobre dernier, vous
élisiez les représentants de
parents d’élèves. Les deux
associations présentes au
collège sont désormais
représentées à part égale
au conseil d’administration
avec 3 sièges chacune et
une quasi égalité des suffrages : 131 voix pour la
FCPE, 137 voix pour l’API.
Malgré le vote par correspondance, seul un parent
sur trois s’est pourtant

mobilisé. Rappelons notre
rôle : nous sommes présents à chaque conseil de
classe pour faire remonter
les questions et nous rédigeons les comptes-rendus.
A travers le conseil d’administration, nous sommes
aussi acteurs à part entière
de la vie du collège, aux
côtés de l’équipe pédagogique et administrative.
Cette année, le collège
accueille une nouvelle

principale, Mme Bard, que
nous interviewons dans ce
numéro. Souhaitons que
le travail en bonne intelligence et le partage d’informations se poursuivent au
service du bien-être de nos
enfants. Bonne année scolaire à tous, « Quoi de Neuf
Gaston ? » est toujours
là pour vous informer au
mieux de l’actualité.
Les parents d’élèves FCPE

AGENDA
vendredi 24/11
Arrêt des notes
du premier trimestre
27/11 au 8/12
Conseils de classe
samedi 16/12
Remise des bulletins en
mains propres aux parents
20/12
Stages de 3e (voir page 2)

Rencontre avec Corinne Bard, la nouvelle principale du collège
Quel a été votre parcours dans l’Education
Nationale ?
- Je suis entrée dans
l’Education Nationale en 1989,
ça ne date pas d’hier ! J’ai
commencé à exercer dans
l’Oise. Je suis arrivée en
Pays de la Loire en 2005.
Cette année, je prends mon
premier poste comme Chef
d’établissement à Gaston
Serpette. J’en suis ravie.

Si une aide aux devoirs
existait déjà pour les
6emes, elle est aujourd’hui
élargie
à
l’ensemble
des niveaux. Elle sera
dispensée par groupe de
15 élèves maximum, en
ciblant les élèves qui en
ont le plus besoin, sur un
rythme d’au moins une fois
par semaine. Les élèves
pourront entrer ou sortir du
dispositif en cours d’année.

Quelles ont été vos
premières impressions en
découvrant le collège ?
- J’ai rarement rencontré
une telle envie de répondre
aux besoins des élèves. J’ai
découvert une équipe très
impliquée et un établissement
qui colle avec son territoire :
les
professeurs
savent
s’emparer de l’offre culturelle
nantaise. Enfin c’est un
établissement d’un bon
niveau scolaire. Mais si plus
de 85% des élèves ont un
parcours fluide, il faut rester
soucieux de la réussite des
15% des élèves en difficulté.

Quels sont les projets
de l’établissement pour
l’année 2017-2018 ?
- Les projets du collège
s’inscrivent dans la continuité
avec un Enseignement
Pratique
Interdisciplinaire
reconduit avec les 3èmes
sur le thème de l’orientation
et une ambition de faire
partir tout le niveau 4ème à
l’étranger, via un échange
ou un voyage. Je compte
aussi monter de nouveaux
projets et tiendrai avec
plaisir Quoi de Neuf Gaston
au courant !

A quoi serez-vous la plus

attentive en qualité de chef
d’établissement ?
- Je ne suis jamais aussi
satisfaite que lorsque le
collectif l’emporte. Il ne
suffit pas de fixer un cap, on
ne peut l’atteindre qu’avec
l’ensemble de l’équipe, en
étant attentif à tous. Je
serai aussi attentive aux
élèves et à leurs parents.

Mon objectif ultime est que
les élèves choisissent leur
orientation à la fin de la
troisième, que personne ne
la leur impose.
Quelle sont les principales nouveautés de la
rentrée 2017 ?
- La nouveauté est le
dispositif « Devoirs faits ».
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Comment envisagez-vous
le rôle des parents et des
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Rencontre avec Corinne Bard, la nouvelle
principale du collège (suite)
associations de parents ?
- L’approche collective est
essentielle dans la vie d’un
établissement. Les parents
et les associations de
parents ont donc toute leur
place au sein des différentes
instances, à côté des élèves
et
des
professionnels,
notamment
au
Comité
d’Education à la Santé et
à la Citoyenneté - sur la

question de la restauration
par exemple - ou au Conseil
de vie collégienne qui sera
mis en place cette année.
Quel est votre film préféré ?
- J’affectionne particulièrement « La vie est belle » de
Roberto Benigni. Je trouve
que ce film est une leçon
d’optimisme et humanisme.
Gardons à l’esprit que le

Des nouvelles du Conseil
d’administration
Les points suivants ont été
abordés lors du Conseil
d’administration du 27
septembre 2017 :
Commentaire du bilan annuel établi par Mme Faure
(la précédente principale
du collège) sur l’année
scolaire 2016-2017.
Ce document présente
beaucoup de points très
intéressants et une bonne
base de réflexion pour
tous.
Le Conseil de la vie
collégienne va être mis en
place. Il y aura un parent.
Des réunions sont prévues
sur le temps du midi.
Ce conseil se substitue au
« collectif des délégués »
Vote du nouveau règlement
intérieur à la suite d’une
mise à jour.

Démarrage de la Minientreprise
(jardinerie,
lampes vinyles...) sous la
houlette de M. Cosnuau,
professeur de Techno.
Une
subvention
reçue
pour les travaux permet
d’envisager les travaux de
la cour, sur la base d’un
budget de 15 K€. Mme Bard
va redemander des devis
pour être en conformité
avec le code des marchés
publics.
Vote des voyages à
l’étranger dont le prix est
échelonné entre 325€ et
360€. Ces voyages sont
destinés à tous les 4èmes,
et quelques 3èmes. Une
aide du fonds de solidarité
est possible.

collège est l’endroit où
se construisent les futurs
citoyens. Il faut alors
résolument rester optimiste
pour ne pas former des
citoyens tristes mais, au
contraire, des citoyens
pleins d’idées pour la société
future. 

Stages de 3ème
fin décembre
En 3ème, chaque collégien
doit effectuer un stage
d’observation en milieu
professionnel, de 3 à 5
jours. Cette année, il aura
lieu du 20 au 22 décembre.
Il n’est pas toujours simple
de trouver et bien souvent,
les parents sont obligés
de faire appel à leur
réseau personnel. Depuis
fin septembre, le Conseil
départemental
propose
une nouvelle plateforme
web d’offre de stages.
Même si elle priorise les
candidatures des collégiens
en réseau d’éducation
prioritaire, elle est ouverte
à tous et donc aux élèves
de Gaston Serpette. Début
novembre, une trentaine de
stages étaient disponibles
sur Nantes aux bonnes
dates, dans les domaines
de l’animation jeunesse,
l’urbanisme, le commerce
ou les travaux publics.
Votre enfant n’a pas trouvé
son stage ? Visitez le site
web http://stage3e.loireatlantique.fr/s3e/ et parlezen à son professeur principal.
Et si votre entreprise propose des stages, publiez
très simplement votre offre.
Merci pour les enfants !
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EN BREF
				


				
Le calendrier des vacances
scolaires a été modifié. Les
vacances de printemps
auront lieu du mercredi
25 avril 2018 après la
classe (au lieu du 20/04) au
lundi 14 mai 2018 au matin
(au lieu du 7/05).		



Votre enfant a perdu un
objet, un vêtement ? N’hésitez pas à prendre contact
avec le service Vie Scolaire quand des choses
s’égarent... Il est courant
que soient retrouvés des
blousons, des chaussures
de sport et tout autre objet
sans que les propriétaires
ne se manifestent.



Les emballages en carton
ou en plastique qui protègent les petits et gros
grignotages ne sont pas
les bienvenus sur le sol
de la cour de récré ! Les
élèves sont assez grands
pour utiliser les poubelles
prévues à cet effet. Qu’on
se le dise !

NOUVELLES TÊTES
Ils et elles ont rejoint le collège à la rentrée :
Mme Corraze : gestionnaire
M. Falchero en musique
Mme Horeau en espagnol
M. Houzé en EPS
M. Girard-Pecarrere en
stage en EPS
M. Gautret en histoire/géo
Mme Targat en stage en
français
Mme Gérard en mathématiques
Mme Simoussa en stage
en mathématiques
Mme Ben Ali en physique
Mme Van der Loock en
SVT (remplacement de
Mme Lavigne)

Quoi de 9, Gaston ?
Ont participé à ce numéro : Sophie Rondin, Claire Lelong Line Ragot, Raphaël Pappo, Cyril Da (Parents d’élèves FCPE élus ou non élus).
Vous voulez participer à la rédaction du Quoi de 9 Gaston ou proposer des sujets ? Contactez-nous ! fcpe.gserpette@gmail.com

