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Compte Rendu Réunion de concertation du 28/11/2020 – GENERAL 
 

Etaient présents : 
 
Monsieur Vella, directeur du collège et du lycée.  
 
Anne Cécile Le Parco, présidente de l’Apel NDM, 
Catherine Fournier et Pierre Darrigrand, coordinateurs de la Commission PCC à l’Apel 
NDM. 
 
Les représentants de l’Apel NDM tiennent à souligner que, tous niveaux confondus, une 
grande majorité de parents adressent leurs plus vifs remerciements à l’équipe enseignante 
et à M. Vella pour les adaptations rapides, la gestion et la mise en place du protocole 
sanitaire. 
Les messages d’informations « Flash » instaurés en début d’année scolaire sont plébiscités. 
 
 
En introduction, Mr Vella indique que ce type de concertation s’inscrit très bien dans la 
démarche du ministère de l’Education Nationale qui a récemment annoncé sa volonté de 
mettre en place pour le primaire et le secondaire une évaluation annuelle des 
établissements scolaires. 
 
 
- Cantine / lieux communs : 
 
Les élèves qui ont 2h de pause méridienne pour le déjeuner ne sont pas prioritaires par 
rapport à ceux qui n’ont qu’une heure de pause. Ceci explique pourquoi certains élèves sont 
amenés à patienter plus d’une heure pour déjeuner. 
 
Du fait du protocole sanitaire qui impose des mesures d’espacement à chaque table, il y a 
150 places en moins ceci explique également pourquoi le délai d’attente pour manger est 
plus long que d’habitude et que le temps du repas dans le réfectoire soit court. Tant qu’il y 
aura ces mesures sanitaires qui sont impératives, la situation ne va pas s’améliorer. 
Cependant, depuis que les lycéens suivent les cours en présentiel à 50%, une légère 
amélioration a pu être remarquée. Mais cela ne durera à priori que jusqu’au 20 janvier. 
 
Concernant les menus des repas, Mr Vella invite les parents à consulter les menus en 
téléchargeant l’application Bon’app d’Elior (ou en se connectant sur leur site internet, il faut 
créer un compte). 
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Un lien pour accéder à ce site internet est disponible sur le site internet de l’école : 
https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=44  
Ainsi, les parents pourront constater la diversité des entrées, plats et desserts proposés. 
Il n’y a pas deux fois les mêmes plats dans une même semaine. Les accompagnements 
sont au choix, ce sont donc les élèves qui les choisissent et donc parfois il se peut qu’ils 
mangent 2 fois le même accompagnement dans la même semaine car c’est eux qui ont en 
fait le choix. 
 
L’établissement essaie de limiter le gaspillage alimentaire mais ne peut pas être derrière 
chaque élève. Les déchets alimentaires sont mis dans des poubelles spéciales afin d’être 
collectés par une entreprise spécialisée pour être valorisés par la suite. 
 
Du fait de la Covid-19, les carafes d’eau ont été remplacées par des bouteilles d’eau en 
plastique pour le secondaire. Ces bouteilles en plastique ne sortent pas en effet du réfectoire 
du fait de la situation sanitaire : il ne faudrait pas que, une fois dehors, les élèves se les 
prêtent pour boire dedans. 
Il n’est pas souhaitable non plus que ces bouteilles soient retrouvées un peu partout dans 
et en dehors de l’établissement. 
Certes, cela génère beaucoup plus de déchets plastique au réfectoire mais au moins ces 
déchets sont bien collectés pour le recyclage. 
 
Pour le primaire, les surveillants de la cantine servent l’eau aux enfants à table. 
 
Du fait de la mise en place des cours en présentiel / distanciel pour les lycéens, certains 
élèves demi-pensionnaires ne peuvent plus manger à la cantine. Mr Vella tient à préciser 
que toutes les absences générées par l’établissement du fait de cette nouvelle organisation 
seront remboursées aux parents. 
Ces remboursements se feront à hauteur d’environ 90% des repas (pas à 100% car il y a 
une part fixe qui ne peut être remboursée). En revanche, il n’y aura pas de remboursement 
si les élèves ne viennent pas à la cantine pour « convenance personnelle ». 
Les remboursements auront lieu à la fin de la période « présentiel / distanciel », donc à priori 
après le 20 janvier ; plus tard si cette organisation se prolonge. 
 
Par ailleurs, une salle est mise à disposition des lycéens afin qu’ils puissent suivre les cours 
dispensés en visioconférence au cas où ils n’aient pas le temps de rentrer chez eux. Il y a 
tout ce qu’il faut pour qu’ils puissent se connecter. 
 
Pour information, chaque jour, une liste des élèves absents est éditée pour assurer le suivi 
des absences dues cette situation. Si un élève est absent alors qu’il aurait dû être présent, 
l’établissement appelle les parents pour en connaître la raison. 
En cas de cas Covid, les parents sont remboursés, il n’y a aucune démarche à effectuer de 
la part de la famille puisque l’absence sera de plus de 5 jours. 
 
L’engagement à la cantine est pour l’année, le protocole sanitaire y est strictement appliqué. 
Cependant, étant donné le contexte sanitaire et économique, si certaines familles ont besoin 
d’une aide financière, il ne faut pas qu’elles hésitent à contacter la direction de 
l’établissement à ce sujet. 
 
Les sanitaires de l’établissement sont nettoyés 2 fois par jour, néanmoins il se peut que les 
distributeurs de papier toilettes se bloquent parfois. Une communication auprès du 
personnel de ménage sera faite sur ce sujet. 
 

https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=44
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- Situation sanitaire / vigipirate / sport : 
 
Concernant les mesures sanitaires, l’établissement fait le maximum : aération régulière des 
salles, port du masque obligatoire pour les élèves de plus de 6ans comme pour le personnel 
enseignant et non enseignant, désinfection des tables…). 
 
 
Concernant le sport à l’école, Mr Vella invite les parents à consulter le protocole sanitaire 
qui est sur le site internet de l’école - 
https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=420 – ce protocole garantit les 
gestes barrières et les sports sans contact sont privilégiés. 
 
A ce propos, le hockey roller a été instauré cette année dans certaines classes car il 
garantissait justement une pratique d’un sport sans contact et plutôt novateur. Cependant, 
une concertation sur l’impact financier auprès des familles que peut avoir l’achat du matériel 
nécessaire pour ce type de sport aurait dû être faite en amont. 
Si certaines familles ont des difficultés sur ce point, il ne faut pas qu’elles hésitent à prendre 
contact avec l’établissement. 
En ce qui concerne le stockage du matériel, une solution a été trouvée. 
Pour ce qui est de la sécurité des élèves (risques de chutes…), il est demandé aux élèves 
d’avoir toutes les protections, et jusqu’à présent, la pratique du roller (pratiquée en primaire 
sur le site 4K depuis plusieurs années) n’a pas engendré d’accidents majeurs. 
 
Pour ce qui est des activités sportives au Bois de Vincennes, il n’y a pas d’interdiction de la 
part du rectorat, et les élèves sont toujours par groupe de 2 ou 3 au minimum.   
 
L’accès au CDI est réglementé par un protocole sanitaire strict 
https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=419 , cependant le créneau de 13h 
à 14h est ouvert sans besoin de réservations. 
 
 
- Eco-délégués / club NDM / Aumônerie La Source : 
 
L’an dernier, le projet Eco-école sur la thématique des déchets a été lancé par Mme Labbé, 
professeure de SVT, en vue d’une labellisation de l’établissement. Des éco-délégués 
avaient été élus et ils avaient fait un travail très intéressant qui n’a pas pu aller à son terme 
du fait du confinement de la mi-mars. 
Ce projet est reconduit pour cette nouvelle année scolaire, ceci d’autant plus qu’une 
personne effectuant son service civique travaille sur ce projet depuis le début de l’année. 
Du fait de la situation sanitaire, peu de communications ont été faites sur le rôle des éco-
délégués, leur mission, les objectifs du projet… cependant toutes les personnes qui désirent 
plus de détails sur ce projet peuvent contacter la commission développement durable 
(commissiondd@apelndm.fr). Cette dernière tiendra informées les personnes qui se sont 
signalées auprès d’elle de l’avancée de ce projet. 
 
Concernant le Club NDM, une note d’information à tous les parents a été transmise en début 
d’année via un mot remis aux élèves. C’est une nouvelle formule (méthode Ziléos qui vient 
du Québec) bien différente de la traditionnelle catéchèse, avec des intervenants différents. 
Tous les élèves y sont les bienvenus. 
 
En revanche, peu de communication a été faite en effet sur l’aumônerie La Source (lycée) 
du fait de la réforme du lycée et aussi de la situation sanitaire : étant données les contraintes 

https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=420
https://www.notredamedesmissions.fr/web/page.php?id=419
mailto:commissiondd@apelndm.fr


 

 
Association des Parents d’Élèves de l’Ensemble Scolaire Notre-Dame des Missions Saint-Pierre 

4, rue du Président Kennedy - 94220 CHARENTON-LE-PONT - Tél. : 01 43 68 05 28 - Fax : 01 48 93 57 39 

sanitaires, il est malheureusement difficile d’inciter les jeunes à se retrouver entre eux pour 
échanger sur différentes thématiques… une communication plus claire sera faite pour la 
rentrée prochaine. 
 
 
- Continuité pédagogique / absence / réforme du bac / lycée : 
 
Mr Vella tient à signaler que du fait de la situation sanitaire, il est difficile d’envisager pour 
le moment de quelconques sorties ou voyages scolaires ce qui est bien dommage. Par 
conséquent, il ne se fait pas de souci sur le fait que tous les programmes seront terminés à 
la fin de l’année de l’année scolaire. 
 
Il souhaite rassurer les parents de lycéens sur le fait que les impacts de la réforme du bac 
ont été pris en compte et que même si l’établissement ne dérogera pas à son degré 
d’exigence aucun élève ne sera pénalisé dans la politique de notation. Il tient d’ailleurs à 
préciser que l’appréciation sur les copies reflète plus la réalité que la note en elle-même.  
Chaque élève du collège et du lycée a reçu (ou va bientôt recevoir) une formation à Microsoft 
Teams pour pouvoir travailler plus sereinement via visioconférence. 
 
Concernant l’absence prolongée des élèves (plusieurs jours), ce sujet a souvent été évoqué 
dans les réunions de niveaux, Mr Vella rappelle qu’un système de binôme entre les élèves 
a été mis en place : les cours et les devoirs sont transmis à l’élève absent par son binôme 
qui était en cours. 
Ainsi, l’élève qui est présent en cours doit avoir une démarche « pro-active » envers son 
binôme qui a été absent afin que celui-ci puisse récupérer les cours et les devoirs le plus 
rapidement possible. 
Par ailleurs, en cas d’absence de plus d’une semaine, il a été demandé à ce que les 
professeurs principaux prennent des nouvelles des élèves.  
 
- Scolinfo : 
 
Ce sujet a été abordé aux réunions de concertation de chaque niveau, et les demandes des 
parents sont récurrentes à ce sujet sur les devoirs, l’emploi du temps, les DST… Un rappel 
sera fait sur ce sujet aux professeurs et notamment sur la demande des parents qui 
souhaitent que soient indiquées sur Scolinfo les dates des évaluations et des DST. 
 
Pour rappel, Scolinfo est un outil complémentaire à l’agenda qui prime et qui est une 
obligation pour le ministère de l’Education nationale. 
 
Il était prévu que l’établissement change de logiciel pour cette nouvelle année scolaire 2020-
2021, le coronavirus a perturbé ces plans mais le nouveau logiciel (Charlemagne) devrait 
être mis en place pour la prochaine rentrée scolaire.  
 


