
 

 

Année scolaire 2019 / 2020 

Lettre d’informations – mai 2020 

 

 

Nous espérons que vous êtes en bonne santé. Et surtout protégez-vous bien !!! 

Nous avons souhaité mettre en place cette lettre d’informations afin de vous tenir informés de nos actions 

et démarches pour un meilleur suivi de la vie scolaire de vos enfants. 

 

Soirée théâtre 

Pour la quatrième année consécutive, le FCPE Collège Soutine a organisé une soirée théâtre à la salle des 

fêtes André Malvos de Berchères-Saint-Germain le samedi 8 février 2020. La pièce intitulée « 7 jours » a 

été jouée par « la Compagnie des 12 Portes » au profit des collégiens. Tous les bénéfices, qui se montent à 

1165 euros, serviront principalement à réduire le poids des cartables par l'achat de collections en double 

(livres les plus volumineux), financer une partie des projets et séjours pédagogiques, améliorer la vie 

collégienne...  

 

Reprise activité scolaire à Soutine 

La Commission d’Hygiène et de Sécurité, avec la présence d’un membre de la FCPE, s’est réunie le mardi 

12 mai 2020 dans l’enceinte du collège pour examiner les diverses actions à mettre en place pour une reprise 

de l’activité scolaire. Un Conseil d’Administration Extraordinaire a eu lieu le vendredi 15 mai 2020 en 

visio-conférence. Les membres de la FCPE Collège Soutine ont jugé que les dispositifs sanitaires étaient 

suffisants pour assurer la santé et la sécurité des collégiens et des personnels de l’enseignement. Nous avons 

voté favorablement pour une reprise scolaire des 6ème et des 5ème au collège Soutine le lundi 18 mai 2020. 

Le protocole sanitaire et de reprise des cours a été transmis à tous les parents. 

La reprise des 6ème et 5ème s’est déroulée dans de très bonnes conditions grâce au travail d’organisation 

et de signalisation fait par la direction du collège, travail que nous tenons à saluer. Les professeurs ont 

également eu une démarche très bienveillante, empathique avec les élèves ... dans une attitude d'écoute des 

élèves. 

Les élèves ont eu également un comportement à féliciter avec un grand sérieux ... espérons que leurs ainés, 

4ème et 3ème, sauront être aussi impliqués. Comme pour le retour des 6ème et 5ème, une information est 

prévue par l'infirmière du collège aidée du même intervenant extérieur. 

 

Masques des collégiens 

Tous les collégiens doivent porter des masques aussi bien dans les transports que durant le temps de 

présence au collège. Ils doivent avoir au minimum un masque par demi-journée et un supplémentaire pour 

les cours d’Education Physique et Sportive. Pensez aussi à leur donner un sac pour y déposer leurs masques 

usagés. 

 

 



Fournitures scolaires 

Les listes des fournitures scolaires (lot papeterie et lot petits matériels) pour la prochaine rentrée 2020 ont 

été distribuées dans les classes la première semaine de mars. L’arrêt de la vie scolaire à compter du 13 mars 

2020 nous a beaucoup perturbé dans la collecte des bons de commande. Nous avons, grâce au concours du 

personnel administratif et des professeurs principaux, réussi à collecter vos demandes de façon à acheter 

435 lots papeterie et 175 lots petits matériels à notre fournisseur à la date du 31 mars 2020. Nous espérons 

ne pas en avoir oubliés !! 

Vos lots seront prêts début juin. La distribution pourra avoir lieu, comme initialement prévue, le samedi 13 

juin 2020 de 9h à 12h dans le préau du collège Soutine. Une partie des membres de la FCPE collège Soutine 

seront présents pour vous accueillir dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation physique. 

Un circuit vous guidera et du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition à l’entrée du préau. Nous vous 

demandons de venir avec votre propre masque et votre propre stylo. 

 

Conseils de classe du troisième trimestre 

Les conseils de classe du troisième trimestre commenceront le mardi 26 mai 2020 pour les 6 classes du 

niveau troisième. Les dates des autres conseils de classes pour les trois autres niveaux nous seront 

communiquées ultérieurement. Vos représentants FCPE des parents d’élèves se tiennent à votre écoute pour 

toute information sur la classe, le collège, la restauration, les transports, … à évoquer au Conseil de Classe 

ou au Conseil d’Administration. 

Les comptes rendus des conseils de classe, rédigés par nos soins, seront disponibles sur Pronote après 

validation de l’administration. 

 

Subventions 

La FCPE a participé aux commissions du Fond Social Collégien et a aidé financièrement les familles à 

hauteur de 487 euros pour le voyage aux sports d’hiver à Vallorcine. D’autres subventions étaient 

programmées pour aider les familles des élèves qui devaient participer aux autres voyages et séjours. La 

fermeture de collège en mars en a décidé autrement. Lors de notre prochaine réunion de bureau, nous 

déciderons de la répartition budgétaire en fonction des projets pour la prochaine année scolaire. 

 

Prochaine rentrée 2020 

La rentrée 2020 devrait avoir lieu avec 687 élèves sur 4 niveaux et dans 26 classes répartis comme suit :  

- 7 classes de 6ème avec 175 élèves soit une moyenne de 25,0 ; 

- 7 classes de 5ème avec 186 élèves soit une moyenne de 26,6 ; 

- 6 classes de 4ème avec 166 élèves soit une moyenne de 27,7 ; 

- 6 classes de 3ème avec 160 élèves soit une moyenne de 26,7. 

Cette répartition des élèves et des heures professeurs a été étudiée courant février 2020. Selon les suites à 

donner à cette crise sanitaire, il est possible que cette répartition soit réajustée. 

 

 

N’hésitez à nous faire part de vos remarques ou questionnements. 

 

 

L’équipe FCPE collège Soutine 

bureau.fcpe.soutine@gmail.com 


