
Compte-rendu du Comité Quadripartite du jeudi 6 novembre 2014 

 

Etaient présents : 

Elèves : Cassandra Windey, Reyners Hector, Delphine Yeh, Josépha Athal, Johanna Charpentier, 
Augustin Menguy, Louise Andrier, Fanny Glimois, Rebbeca Kingston, Hector Saint-Palais, 

Parents : Florence Moch, Christine Lauza-Pierre, Paul Windey 

Professeurs et Personnel : Martine Fayet, Dominique Deplus-Richard, Sébastien Ghobadi, Isabelle 
Delafond, Pascale Zaréa, Fabienne Rappold 

Direction : Claude Colombani, Pierre de Panafieu, Brice Parent 

 

I. Ecole dans 14 ans :  

1. Préparation et organisation 

• Besoin d’organisation : un mail a déjà été envoyé aux parents mais il faut des 
informations plus précises et concrètes maintenant afin de pouvoir les leur 
transmettre 

• Besoin de mobiliser d’avantages d’élèves pour animer les débats : seuls 5 
2ndes, 1 Tal, 1 1ere ont confirmé leur inscription… Idées : mobiliser 
membres du comité ? attendre encore ? questionnaire en ligne ? les élèves 
peuvent normalement aussi se renseigner auprès de leur CPE qui peut excuser 
leur absence à un cours s’ils souhaitent animer les débats, mais très peu se 
sont manifestés. 

Réunion du vendredi 7 novembre (pour les animateurs des débats) 
devra éclaircir la manière de mener et d’organiser les discussions (cf. 
film Moi et les Autres, pour exemple ?) 

• Représenter les débats ? 

 Option cinéma 1ères de Mr Perrin filmeront les débats (cours 
banalisés pour les élèves de l’option le jeudi) 

 Coco viendra croquer les débats le jeudi 

 Jul ne peut finalement pas venir mais a annoncé (27/10) envoyer 
bientôt des dessins (suivant les thèmes) qui pourront être projetés et 
servir de base aux débats, ou peut-être pour des affiches 

• Besoin d’informer :  

 L’information doit être diffusée dans les classes du collège : prévenir 
les professeurs ; heures de vie-de-classe plus très nombreuses… ; M. 
Parent propose de se charger d’affiches d’information 

 Questionnaire en ligne ? Pour réunir des témoignages (base pour 
animer les débats : cf. Moi et les Autres), des questions, des idées de 
contenu mais aussi pour diffuser l’information 



 

2. Contenu des débats (questions préparatoires sur drive) 

• Thème 1 : Vivre Ensemble 

 Moi et les Autres : faire le lien avec cette thématique. Faire un bilan ? 

 Relations entre les familles : valeurs communes, dialogue, quelle 
évolution dans la relation (sanctions, autorité, échange…) ? 

 Définir un « Idéal » futur pour le comparer au présent ; faire  des 
souhaits pour orienter les débats sur la projection 

 Quelle place pour « l’Espace », les lieux de socialisation, d’échange, 
de travail : la classe, l’Ecole, la « maison », l’extérieur…  

 Lien entre Petit et Grand Collèges 

II. Questions diverses 

1. Permanence de Physique ? non : permises par des dotations du rectorat, les 
permanences (français, mathématiques et anglais) seront ne seront ouvertes, cette 
année, que de janvier à avril environ, pour toutes les classes 

2. CQ exceptionnel le lundi 10 novembre à 17h en salle d’honneur : le comité traitera 
les deux Thèmes de débats restant 

 


