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1- Les élections  

 
Merci encore puisqu’une fois de plus, l’APIC est arrivée en tête des élections ! 
Le taux de participation a été de 28,5 % au Collège avec 411 votes dont 15 nuls. 
Nombre de voix : _ APIC  173 voix 
   _ FCPE  120 voix 
   _ PEEP 80 voix 
Malheureusement le système de vote “au plus fort reste” ne nous a pas permis de conserver le 
4e siège que nous avions l’an dernier.  
Petite explication du mode de calcul. 
Il faut d’abord calculer le quotient électoral (nombre de votes exprimés/nombre de sièges), ici 
396/7=56,57. Ensuite on divise pour chaque fédération le nombre de voix obtenues par ce 
quotient :  APIC = 3,05  

FCPE = 2,12  
PEEP = 1,41 

Le nombre avant la virgule indique le nombre de sièges gagnés ; et le dernier siège est attribué 
“au plus fort reste”, c’est-à-dire au plus grand chiffre après la virgule et donc ici à la PEEP. 

 
 

2- La mixité sociale 
 
La mixité est l'équilibre entre élèves issus de familles de catégories socio-professionnelles 
défavorisées et favorisées. Un collège type de Haute-Garonne est constitué de 50 % de CSP 
favorisées, 25 % de CSP intermédiaires, et de 25 % de CSP défavorisées. Mais ces 
pourcentages ne sont plus les mêmes au centre ville. Aussi le Conseil départemental a 
organisé plusieurs réunions dans le but d'améliorer cette mixité et invite tous ceux qui sont 
intéressés à un atelier table-ronde au Collège Fermat le mardi 8 novembre à 17H30. 
Venez nombreux !  
La solution retenue serait de "jumeler" 2 (ou 3) collèges, l’un avec une population favorisée et 
l’autreavec une population plutôt défavorisée. Chaque collège conserverait son secteur de 
recrutement, mais les élèves des l'autre collège seraient prioritaires pour les dérogations. Cela  
ne se ferait qu'avec l'accord des familles. Le Collège Fermat sera concerné. 
Vous trouverez toutes les informations sur cette question sur le site du Conseil 
départemental http://www.haute-garonne.fr/fr/nos-missions/education/mixite-sociale-dans-les-
colleges.html 
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3- Le cross 
 
Vous le savez tous déjà, le cross a eu lieu le jeudi 13 octobre. Jusqu’au dernier moment une 
annulation a été envisagée à cause de la météo, mais finalement il n’y a eu que quelques toutes 
petites gouttes en début d’après-midi. Les enfants ont bien couru, et nous les félicitons tous ! Les 
gagnants ont reçu des places de cinéma offertes par le Foyer du collège.  
Nous remercions aussi tous les parents qui sont venus aider (6 de l’APIC le matin et 3 l’après-
midi, nous étions de loin l’association de parents la plus présente et la plus active).  
 
 
4- Le FSE  
 
Le Foyer du collège a eu un peu de mal à mettre en place un nouveau fonctionnement pour cette 
année en raison des nouveaux horaires de la pause méridienne. Voici la liste des clubs pour cette 
année : 
 _ Club Lecture (Julia Lambert) 

_ Club Théâtre (Mr Familiadès) 
_ Club Ferma’G (Caroline Lesage) 
_ Club Echecs (Théo Vivier) 
_ Club BD (Rimka) 
_ Club Jardinage et biodiversité (Mme de Collasson et Mme Lambert) 

L’AG du FSE aura lieu le 17/11 à 12h. 
 
 

5- Les absences de professeur  
 
Nombreuses sont les absences de professeurs, comme d’habitude, notamment dues à la formation 
et amplifiées par la réforme du collège… Nous avons aussi déploré l’absence et le non-
remplacement d’un professeur d’espagnol et d’un professeur de mathématique, mais tout est 
rentré dans l’ordre après un courrier commun des 3 associations de parents d’élèves au Rectorat. 
Quant au professeur de Technologie absent, il devrait revenir le 3 novembre. 
 
 

6- Quelques dates  
 
Du 19/10 après la classe au 03/11, vacances de la Toussaint. 
07/11, CA d’installation pour les parents élus. 
22/11, réunion de mi-semestre pour les 6e. 
24/11, réunion de mi-semestre pour les 4e. 
28/11, réunion de mi-semestre pour les 5e. 
01/12, réunion de mi-semestre pour les 3e. 
Du 16/12 au 03/01, vacances de Noël. 
Du 16 au 20/01, stage des 3e. 
A partir du 23/01, conseils de classe du 1er semestre. 

 
 

Bonnes vacances ! 
 


