COMITE DE PILOTAGE DE L’INTERNAT
Du Mardi 02/07/13
****
Membres présents :
M. MOUD Jean Philippe, Principal
Mme GATEAU Séverine, Directrice d’école
M. MELARD Jackie, DAF
Mme RAHARISOA Juliette, infirmière
Mme FITAHIA Edda, représentant des enseignants du 1er degré
M. CARRIE Pascal, représentant des enseignants du 2nd degré
Mme MAMISOA S. directrice de l’internat
Mme RAKOTONDRAMASY Rita, CPE
I. Bilan de l’année scolaire 2012-13 :
Effectifs fin Juin 2013:

* élèves internes : 36 dont 24 du secondaire et 12 du primaire
*Elèves demi-pensionnaires : 74 dont 24 (secondaire), (15 maternelle) et (35 primaire)
Soit au total 110 élèves à déjeuner et 36 le soir et le matin

Lecture aux petits : (CP et CE1) : a été assurée par les grands, selon un planning.
Les menus : pas de contestation majeure. Les élèves se sont en général adaptés aux modifications introduites.
Réunion régulière de l’instance « commission des menus » pour établir les tableaux hebdomadaires des menus.
Home cinéma : Des séances de cinéma ont eu lieu, à raison d’une fois par semaine (effectuées par 4 enseignants)
Remerciements à Mme Gateau, M. Rozier, M. Carrie et Mme Hiot pour leur bienveillance.
Exercice d’évacuation à l’incendie : a eu lieu 1 fois cette année.
Décorations du mur devant l’internat et identification de l’établissement : cela a été fait.
BILAN SCOLAIRE DES ELEVES INTERNES :

32 Passage en classe supérieure
04 Redoublement (V. Mickaël, Mélanie, Jesca, Raïssa)
4 élèves internes sur 6 ont eu leur brevet

Constat : les élèves, surtout ceux en difficulté scolaire, ne sont pas du tout motivés pour les études du soir.
Une dizaine d’élèves sont en grande difficulté scolaire et ont grand besoin de soutien et d’aide scolaire.
Sanctions : 02 exclusions temporaires – 3 jours - de l’internat – motif indiscipline (bagarre)
01 exclusion temporaire – 1 semaine - de la demi-pension – motif indiscipline
01 exclusion définitive de l’internat – absence prolongée sans autorisation
Bruits à l’internat : Les élèves continuent à faire beaucoup de bruits et à crier dans tout ce qu’ils font (au réfectoire, aux
jeux …) malgré l’intervention des responsables.

II. Perspectives pour l’année scolaire 2013-14 :
Prévision d’effectifs : 21 internes et 55 demi-pensionnaires, soit 76 élèves au total  réduction de moitié par rapport à
2012-13.
Les horaires de travail des personnels de l’internat seront réduits à mi-temps pour les personnels ATOS et à temps partiel
pour les surveillants, étant donné cette baisse d’effectifs des élèves.
Changement également au niveau de la gestion de l’internat :
M. Melard, DAF du collège, se chargera des questions financières et gestion des personnels
Mme Rita, CPE, se chargera du côté pédagogique et éducatif
M. MOUD : pour l’année prochaine, on reprendra les menus de cette année 2012-13, puisqu’ils ont été étudiés et établis
régulièrement par la commission des menus. Les réunions de cette instance n’auront donc pas lieu l’année prochaine.

Remarques :
M. CARRIE : y aurait-il une possibilité de mettre 1 ou 2 ordinateurs pour les élèves internes ? Histoire de les initier
au traitement de texte ?
Réponse : il se peut qu’il y ait des ordinateurs récupérés dans les classes, on verra à ce moment-là.

Mme Juliette, infirmière : qu’est-ce qui va se passer en cas d’élève interne qui tombe malade la nuit ?
Réponse : en cas de maladie grave, on informe les parents et on emmène l’enfant soit à l’hôpital soit à la clinique, selon le
souhait des parents, marqué dans les fiches de renseignements.
Responsables à contacter dans ces cas :
Lundi et Mercredi soir : M. MOUD, Principal
Mardi soir : M. MELARD, Gestionnaire
Jeudi soir : M. CORTESI, Directeur de l’école primaire

La séance a été levée à 17h00

