
          
 
 

          
          
          

Résultats de la consultation relative à la modification de 
l’organisation de la semaine d’enseignement à compter  

de la rentrée de septembre 2017 :  
éventuel transfert des cours du samedi au mercredi matin 

 
 

La Commission Permanente réunie le Mardi 17 janvier 2017 à 17h00 a défini les modalités d’une consultation, pour 

avis, des différentes entités de la communauté éducative du Collège de Ferrette selon leur représentation au Conseil 

d’Administration : 

   Elèves 

Représentants légaux – parents d’élèves 

Personnels d’enseignement et d’éducation 

Personnels administratifs et techniques 

 

 

1. Consultation des élèves dans le cadre des HVC, sous la responsabilité des professeurs principaux entre le 

lundi 30/01 et le lundi 06/02/2017 inclus. 

Dépouillement le mardi 07/02/2017 à 14h en Salle de Conférence par 4 élèves membres du Conseil de la Vie 

Collégienne (CVC) ainsi que le CPE et le Principal. 

Résultats : 

Exprimés : 448 bulletins 

Mercredi : 219 bulletins soit 48.88% 

Samedi : 229 bulletins soit 51.12% 

 

 

2. Consultations des parents d’élèves entre le vendredi 03/02 et le mardi 07/02/2017 jusqu’à 12h 

Transmission des informations aux familles le mardi 31/01 ou le jeudi 02/02 au plus tard. 

Dépouillement le mardi 07/02/2017 à 17h en Salle de Conférence avec les représentants des 2 listes de 

représentants de parents élus au CA. 

Résultats : 

Exprimés : 510 bulletins 

Mercredi : 283 bulletins soit 55.49% 

Samedi : 227 bulletins soit 44.51% 

 

 

3. Consultation des personnels Enseignement/Education selon leur collège électoral respectif le mardi 

07/02/2017.  

Dépouillement le mardi 07/02/2017 à 16h30 au Bureau du Principal avec un représentant des personnels 

élus au CA. 

Résultats Personnels Education + Enseignement : 

Exprimés : 27 bulletins 

Mercredi : 12 bulletins soit 44.44% 

Samedi : 15 bulletins soit 55.56% 



 

4. Consultation des personnels ATOSS selon leur collège électoral respectif le mardi 07/02/2017.  

Dépouillement le mardi 07/02/2017 à 16h30 au Bureau du Principal avec un représentant des personnels 

élus au CA. 

Résultats ATOSS : 

Exprimés : 11 bulletins 

Mercredi : 10 bulletins soit 90.91% 

Samedi : 1 bulletin soit   9.09% 

 

 

Sur la base de ces indications et des interventions des invités lors de la séance du jeudi 02 mars 2017 les 

représentants élus au Conseil d’Administration seront amenés à se déterminer sur l’organisation de la semaine 

d’enseignement au Collège de Ferrette à compter du mois de septembre 2017. 

 

 

 

 

Fait à Ferrette, le 10 février 2017. 

 

 

Le Principal, 

 

Michel MILLET 


