
 

Projet de Semestrialisation du collège Maurice UTRILLO de Limas 

 

Le Jeudi 17/06/2021, les parents d’élèves de la PEEP et de la FCPE ont rencontré la direction du collège afin de 

nous présenter la possibilité et les modalités d’un passage au semestre du rythme scolaire et ce dans le but de 

mieux valoriser l’élève, de mieux fluidifier son parcours et ainsi d’améliorer son climat social.  

Il n’y aura donc plus trois trimestres scolaires dans l’année, mais deux semestres (voir le calendrier 2021/2022 

proposé lors de la réunion). Il n’y aurait donc plus que deux conseils de classe par an au lieu de trois. Le 

collège propose néanmoins de faire des réunions de semi-semestre, mais en formation réduite sans la 

présence de parents (ni la préparation de questionnaires). 

La direction échange sur le sujet avec l’équipe enseignante depuis mars 2021. Mme MICHEL-BERTHE est 

partie en formation 15 jours dans un établissement en Suède pour observer une organisation similaire. Elle 

n’y voit que des avantages. Puis, le projet a été présenté à tous les professeurs durant les conseils 

d’enseignants du 25/05 au 11/06/2021. Un sondage s’en est suivi leur demandant leurs positions et leurs 

commentaires. Les enseignants sont a priori majoritairement pour, mais des tensions persistent.  

Sur 56 personnes, 44 ont répondu dont 8 sans avis avec comme résultats : 55.6% oui / 44.4% non. 

Leur inquiétude principale reste au niveau d’une éventuelle future annualisation de leur temps de travail. 

Certains pensent aussi que c’est trop tôt après deux années COVID. D’autres ont peur de se voir imposer des 

décisions et d’un rythme qui passera à 4 temps forts au lieu de 3. Un bilan sera fait au Conseil 

d’Administration d’avril 2022 si le projet est accepté au CA du 29/06/2021. 

La direction met en avant le bienêtre de l’élève. Le 1er trimestre est toujours très compliqué et on est très vite 

fin novembre. Le début du deuxième trimestre montre des élèves fatigués, et le 3è est quasi inexistant. Le 

suivi de l’élève et sa valorisation a toujours été une priorité pour l’établissement. La 1ere réunion de mi-

semestre permettra de relever beaucoup plus tôt les élèves en difficultés ce qui permettra de prendre 

rapidement des décisions. Un relevé de notes avec un commentaire général sera quand même adressé aux 

familles. L’objectif est d’améliorer l’évaluation des compétences, repérer rapidement les difficultés et 

l’absentéisme, et de fait augmenter le lien avec les familles et ainsi mieux préparer l’orientation. 

Les professeurs auront également 1 heure par semaine tous les quinze jours pour se réunir et se concerter, 

heure qu’ils devront s’approprier afin que le mécanisme puisse fonctionner de la meilleure façon. 

Que pensez-vous de cette organisation ?  

Pourriez-vous m’apporter vos remarques afin que je les fasse remonter à la prochaine Commission 

Permanente et au dernier Conseil d’Administration qui suivra ? 

Ce mécanisme déjà présent dans des lycées pros sera pour moi plus chronophage pour l’établissement mais il 

impliquera d’avantage l’équipe de direction et les enseignants. Les élèves devraient être mieux suivis et leurs 

difficultés seront détectées plus rapidement. La communication aux familles sera alors logiquement plus 

régulière et plus complète sur l’évolution de nos enfants. L’intérêt de l’élève semble encore être mis en avant 

et c’est une bonne chose. Je regrette cependant que les réunions de mi-semestre soit sans l’intervention des 

parents d’élèves. Il y aura 4 séries d’évaluation. Espérons qu’il n’y ait pas trop de devoirs avant chaque étape !  
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