
 

Les élèves de troisième ne bénéficient pas de manuels 
d’histoire et géographie pour l’année scolaire 2012-2013. En 
effet, les professeurs n'utilisent pas ceux en leur possession 
car ils ne sont plus conformes au nouveau programme.  
 

Florence Mila et moi-même étions présentes au dernier conseil 
d'administration du 28/06/2012, au cours duquel nous avons 
été informées que le budget alloué par l'inspection 
académique, même enrichi de la subvention supplémentaire 
exceptionnelle accordée à notre établissement (15000€) en 
juin dernier par l’Inspection Académique, ne permettait pas de 
financer tous les besoins en renouvellement de collection pour 
chaque niveau du collège.  
La priorité a été votée à l’unanimité du CA au bénéfice des 
matières dont les manuels présentaient le plus d’ancienneté  
dans le renouvellement des manuels scolaires. Ainsi, les livres 
d'anglais et de français, non renouvelés depuis une dizaine 
d’année (depuis 12 ans pour le français) et  présentant une 
vétusté depuis déjà longtemps, ont été remplacés. Les 
professeurs d'histoire et géographie et leurs représentants 
(dont Mr Agert, coordinateur et professeur d’histoire /géo) 
étaient présents et ont entériné cette décision par un vote à 
l’unanimité. Il est également déjà acté qu’au budget de l’année 
scolaire 2013-2014, la discipline histoire/géo bénéficiera de la 
priorité de renouvellement de sa collection de manuels. 

 

Mme Lombardo a une position très claire au sujet de cette 
carence. Elle s’oppose à ce que les parents achètent l’ouvrage. 
L’établissement fera l’acquisition de quelques exemplaires 
pour que les élèves qui le souhaitent puissent les consulter au 
CDI. Les professeurs ont également, chacun, un exemplaire du 
manuel avec le nouveau programme et peuvent le 
photocopier à hauteur de 5% du livre.  
Les enseignants doivent s’organiser, adapter leurs cours en 
fonction du nouveau programme en sollicitant de leurs élèves 
des recherches personnelles sur internet. Pour ceux qui ne 
possèdent pas internet, ils sont invités à se rendre au CDI pour 
consulter internet 

 

1 - LES MANUELS D’HISTOIRE ET 

GEOGRAPHIE DU NIVEAU TROISIEME 

 
Dans ce numéro:  

rencontre du 24/09/2012 

avec Madame Lombardo. 

1 Les manuels d’histoire et 

géographie du niveau 

troisième. 

2 Absence de professeurs 

d’Anglais non remplacées. 

Les 3 fédérations de 
parents d'élèves ont 
sollicité un rendez-
vous auprès de 
Mme Lombardo 
(Principale du 
collège) pour 
plusieurs  
questions et nous 
l’avons rencontré le 
lundi 24 septembre 
2012. 
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2 - ABSENCES DE PROFESSEURS D’ANGLAIS 

NON REMPLACEES 

 
Deux professeurs d’anglais n’avaient pas pu reprendre leur 
activité en raison d’arrêt maladie.  
 
Mme BERTRAND souffrait d’une fracture d’une phalange 
(orteil) et Mme DUFAUX était provisoirement sans voix 
(aphonie sévère). 
 
Leurs états de santé s’étant améliorés, elles ont pu reprendre 
leur activité. Il n’y a donc plus d’absence prolongée. 
 

Les vacances de la Toussaint : dans les trois zones, débuteront le 
samedi 27 octobre et se termineront le lundi 12 novembre 2012 au 
matin. 

Les activités de l’AS du Collège débuteront la première 
semaine d’octobre 2012. 

Elections des parents d’élèves le vendredi 12 octobre 2012 de 8h 
à 14h (attention fermeture du bureau de vote à 14h !) 
N’oubliez pas : chaque parent vote !  
En cas d’indisponibilité, pensez  au vote par correspondance ! 

 

RAPPEL : Événements à venir 

Bien amicalement,  
Fabienne Régis 

 

 

Chiffres clés de l’éducation nationale 

Les élèves : 12 125 300 écoliers, collégiens et lycéens en France métropolitaine et DOM*, public et privé, dont 5 409 000 élèves du 
second degré; dont 3 307 400 collégiens et  2 101 600 lycéens (dont 650 800 lycéens professionnels) et 210 400 élèves 
handicapés (hors Mayotte) scolarisés en milieu ordinaire, soit + 35 700 élèves en trois ans. 

Les personnels : 849 647 enseignants dans les écoles et les établissements du second degré. 

Les établissements scolaires : 64 835 écoles et établissements du second degré publics et privés soit : 7 046 collèges et 80 Erea 
(établissements régionaux d’enseignement adapté)  

Les diplômes :  84,5 %, c’est le taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) et 84,3 %,, c’est le taux de réussite au 
baccalauréat. 

L’encadrement des élèves dans le public du second degré : 24,6 élèves par classe nombre moyen d’élèves dans le premier cycle ; 
19,1 élèves par classe nombre moyen d’élèves dans le second cycle professionnel ; 29,1 élèves par classe  
nombre moyen d’élèves dans le second cycle général et technologique. 

La dépense moyenne par élève et par an (hors Mayotte) : 8 330 € par collégien. 


