
 
 
Les Parents élus au 
Conseil d'administration 
 

Montauban, le 5 juin 2013 
 
 
Objet : questions diverses pour la réunion du Conseil d'Administration  

du mardi 18 juin 2013. 
 
 

Monsieur le Principal, 
 
Nous vous faisons parvenir les questions diverses soulevées par les parents d'élèves. 
 
Questions diverses. 

Bilan de la pesée des cartables de 6ème : 
Diapo 
 
Questions pour la Mairie : 
Lors du dernier Conseil d’Administration nous avions évoqué les problèmes de circulation devant le collège et 
réitéré notre demande concernant la présence quotidienne de la police municipale à 16h30. Vous deviez 
rencontrer le service concerné. Qu’en est-il ? 
 
Questions pour le Conseil Général 
Nous persistons à demander : 
 
- Ping pong 
Le Conseil Général peut-il financer une dizaine de tables de ping-pong pour nos élèves ? 
 
- Gymnase 
Nous avons été informés dans un article de la Dépêche que le gymnase sera mis à disposition pour la rentrée 
2015. 

 Où sera-t-il implanté ? 

 Les parents et le corps enseignant pourront-ils être associés au projet ? 
 

- SEGPA 

 Il y a de gros écarts de températures dans certaines classes. Un audit énergétique peut-il être prévu 
sur le bâtiment de la SEGPA qui date de plus de 10 ans ? 

 Par temps de pluie une énorme flaque d’eau se forme dans la cour au niveau de la SEGPA. Peut-on 
remédier à ce problème ? 

 Dans la classe de Mme Valette, l’eau s’infiltre à plusieurs endroits et il pleut dans la classe ! Il faudrait 
remédier au problème rapidement ! 

 La sonnerie de la SEGPA est trop stridente. Est-il possible de raccorder la sonnerie du collège à celle 
de la SEGPA ? 
 

- Autres demandes 
Les parents réclament toujours : 

 Une avancée au niveau du garage pour que les élèves puissent se mettre à l'abri en cas de pluie. 

 Les vestiaires avec douches et sanitaires pour l’EPS. 
 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Principal, l'expression de nos salutations distinguées. 

 
 

Les parents élus au Conseil d'Administration. 


