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Compte-rendu de la réunion avec le principal du collège Jean Monnet et avec la principale adjointe. 
Membres du conseil Tiana Radison, Marie-Lise Fosse, Marc Faugères. 
 
On peut d’abord souligner la disponibilité de l’équipe de direction et le bon accueil que nous avons reçu. 
 

 Les utilisations actuelles du Parc Démazis par le collège en tant que tel : 
- il est peu utilisé : très épisodiquement par un professeur de SVT pour l’observation de plantes, par 
un professeur d’Arts Plastiques pour un travail de composition. 
- il peut servir de zone de repli en cas d’incendie 
- il est emprunté pour aller au gymnase Jean Monnet, mais il ne sert pas pour les activités d’EPS 

 

 Les utilisations par les collégiens : 
- une zone de passage entre le collège et Grand Maine, et avec le lycée Bergson 
- un lieu de retrouvailles entre collégiens pour y « régler des comptes » 
- un lieu de jeux plus ou moins souhaitables (par exemple aller sur la glace de la mare) 
 
Le gestionnaire du collège, lorsqu’il habitait sur place, avait constaté qu’il était, le week-end, un lieu 
de trafic de substances illicites. 

 

 Les usages futurs et l’aménagement du parc : 
- l’équipe de direction souhaite un passage facile du collège à la Maison de quartier avec laquelle le 
partenariat se renforce (activités communes, utilisation des salles pour des conférences etc.) 
- elle recommande d’éviter d’y installer des jeux ou dispositifs qui pourraient attirer les collégiens et 
les détourner de la présence en cours (pour certains) 
 

Nous pourrons déposer quelques flyers à destination des enseignants (mais pas des élèves qui n’habitent 
pas tous le quartier et qui ne transmettent pas toujours les documents à leurs parents) et deux affiches qui 
seront apposées dans les lieux d’affichage du collège. 
 
 
 


