
M me MEUNIER a 
donc été sus-

p e n d u e 
« provisoirement » de 
s e s  f o n c t i o n s  le 
5/01/2010 et remplacée 
immédiatement par M. 
RIQUIER, proviseur ad-
joint du lycée Galilée de 
Cergy. Mais pour quelle 
raison ? 
 
Lors de la réunion d’infor-
mation du 7/01/2010, 
l’inspecteur d’académie a 
fait part d’une situation 
de danger dont vous 
avez peut-être entendu 
parler. Il convient tout de 
suite de préciser que ce 
« danger » est unique-
ment un problème de 
fonctionnement adminis-
tratif du collège et qu’à 
aucun moment nos en-
fants et le personnel du 
collège n’ont encouru le 
moindre danger physique 
ou moral. Pas plus qu’il 
n’est question d’enrichis-
sement personnel ou 
d’actes malhonnêtes. 
 
A notre connaissance, la 
suspension de Mme 
Meunier résulte d’une 
procédure disciplinaire 
déclenchée à la suite de 
problèmes purement ad-
ministratifs qu’a connu le 
collège depuis le prin-
temps 2009. Ceci s’est 
matérialisé par, entre au-
tres, des "désagréments" 
dans le fonctionnement 
quotidien du collège 
(expériences non réali-
sées en cours de physi-

que du fait de manque 
d'ingrédients, possibilité 
d'annulation de certaines 
sorties, menus moins 
« variés » à la cantine...). 
Le point principal dont 
Parents du Vexin est in-
formé était le blocage par 
l ' a g e n t  c o m p t a b le 
(équivalent au comptable 
d’une entreprise si ce 
n’est que lui seul a le 
pouvoir de réaliser les 
paiements et les encais-
sements) de tous les 
paiements depuis juin 
2009. Or les budgets 
avaient été dûment votés 
en Conseil d'Administra-
tion et l’ensemble des 
crédits (en majorité les 
fonds du Conseil Géné-
ral) sont disponibles. 
 
Madame MEUNIER avait 
entamé des actions pour 
tenter de débloquer la 
situation et faire en sorte 
que le collège puisse de 
nouveau fonctionner nor-
malement. Parents du 
Vexin a accompagné 
cette action par l’envoi de 
courriers aux autorités 
compétentes (Académie, 
Rectorat et Conseil Gé-
néral). 
 
En novembre et décem-
bre, deux conseils d’ad-
ministration ont été 
consacrés exclusivement 
à ce thème (le 16 novem-
bre et le 8 décembre 
2009). Ces deux CA se 
sont déroulés en pré-
sence de l’Agent Comp-
table qui a exposé les 
raisons qui lui faisaient 

bloquer les paiements du 
collège. Il semble que 
dans les fichiers informa-
tiques en sa possession, 
il y avait une irrégularité 
qui lui interdisait tout 
paiement. Or l’adminis-
tration du collège a 
contesté l’existence de 
cette irrégularité. Ce qui 
a abouti à une situation 
de blocage quelque peu 
difficile à comprendre. 
 
Cette situation étant 
connue au niveau acadé-
mique, "les autorités" ont 
lancé une inspection du 
collège par les services 
de l'éducation nationale 
(Inspection Générale de 
l'Education Nationale et 
Inspection Générale de 
l'Administration de l'EN). 
En tant que tels, les pro-
fesseurs et les présiden-
tes des deux fédérations 
de parents ont été reçus 
par la commission d'ins-
pection juste avant les 
vacances de Noël. A 
cette occasion, ils ont 
unanimement fait part du 
fait que le collège de Vi-
gny fonctionne très bien 
du point de vue pédago-
gique et du point de vue 
disciplinaire, en insistant 
pour que l'on ne "casse 
pas" la dynamique du 
collège. 
 
La mission d'inspection a 
rendu ses conclusions au 
Ministre de l'éducation à 
la fin de l'année 2009, 
mais celles-ci restent 
confidentielles puisque 
l’on est dans un proces-

sus disciplinaire interne à 
l’éducation nationale. La 
réunion d’information or-
ganisée par l’inspecteur 
d’académie le 7 janvier 
n’a apporté aucun nouvel 
élément d’information 
mais elle lui a permis de 
constater l’incompréhen-
sion unanime des per-
sonnes présentes (élus, 
parents et professeurs). 
A l’issue de cette ré-
union, PDV s’est asso-
ciée à une motion de 
soutien à Mme MEU-
NIER rédigée par les pro-
fesseurs et remise en 
mains propres à l’inspec-
teur d’académie. 
 
Nous allons maintenant 
rester vigilants sur cette 
affaire et surtout travailler 
avec le nouveau principal 
pour faire en sorte que le 
collège puisse retrouver 
un fonctionnement nor-
mal et que la sérénité y 
revienne. Notre priorité 
est que le fonctionne-
ment administratif et pé-
dagogique du collège soit 
maintenu, voire amélioré.  
 
Les premiers contacts 
pris avec M. RIQUIER, 
nouveau principal, sont 
très encourageants et 
incitent à la confiance. 
 
Nous ne manquerons 
pas de vous tenir infor-
més, en particulier via 
notre blog.  
 
N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute 
question. 

� � � � � � � � � � 	 � �

Suspension de Mme MEUNIER  

��������	
�����	�
��
����������	��	�
�
�������
������������

���������������	�������������������	�������������������	�������������������	��������
��
�	������� 




 � � � �
 � � � �
 � � � �
 � � � �  ���� � � � � � � � � � � 	 �� � � � � � � � � � 	 �� � � � � � � � � � 	 �� � � � � � � � � � 	 � ����

Publication : Parents du Vexin - association loi 1901 - adresses : (siège) mair ie de Vigny (postale) BP 70024, 95450 Vigny (internet ) http://www.pdv.extraclic.com (mail) contact@pdv.extraclic.com 

Conseils de classe 

L es Conseils de 
Classes du 1er tri-
mestre se sont 
tenus la semaine 

du 30 novembre au 4 dé-
cembre 2009. Pour la pre-
mière fois depuis l’ouver-
ture du collège, toutes les 
classes bénéficient de 
l’appui d’un délégué Pa-
rents du Vexin qui vous 
représente durant les 
Conseils. N’hésitez pas à 
les solliciter pour faire re-
monter vos questions et/
ou remarques, vous avez 
du recevoir leurs coordon-
nées par l’intermédiaire de 
votre enfant, sinon, vous 
pouvez les joindre à l’a-
d r e s s e s uiva nt e  : 
contact@pdv.extraclic.com. 
Le Conseil de Classe est 
un moment très important 
pour les collégiens : tous 
les partenaires de la com-

m u n a u t é  s c o l a i r e 
(Principal ou Conseiller 
Principal d’Education, Pro-
fesseurs, Délégués d'Elè-
ves, Délégués de Parents)  
se penchent, une fois par 
trimestre, sur la situation 
scolaire de chaque élève 

pour en dresser un bilan. 
En début de chaque 
conseil, la parole est don-
née aux délégués de pa-
rents présents : c’est à ce 
moment là qu’ils peuvent 
jouer leur rôle de porte-
parole. N’hésitez donc pas 

à les contacter, ils sont 
vos représentants. 
 

Pour rappel, la liste des 
délégués par classe ci-
dessous. 

6A         Gérard GARNIER 
6B         Véronique DOVERGNE 
             Françoise PIPA 
             Carole GASNIER 
6C         Anaig KERJAN 
             Nathalie MONTEILLIET 
6D         Véronique HUDYMA 
5A         Emmanuelle DUPORT 
             Yann URBAIN 
5B         Isabelle DUBERNARD 
5C         Véronique HUDYMA 
5D         Laure HANIN 
             Marie-Hélène DELETTRE 
5E         Philippe RIGHINI 
             Stéphanie ADELINET 

4A        Christine DAVILA 
            Daniel DAVILA 
4B        Hélène LETURCQ 
4C        Isabelle LOUIS 
            Laurence BELADINA 
4D        Thérèse LERNOUT 
4E        Laurent BEAU 
3A        Marie-Hélène BARBIER 
            Catherine DAILLOUX 
3B        Hélène LETURCQ 
3C        Marie-Hélène DELETTRE 
            Maria OCHAGAVIA 
3D        Sophie BRENIERE 
3E        Serge LACHAUX 

Quelques chiffres... 

 réussite en 
% admissions 

mentions en 
% des admis  

2005-2006 61,8 45,5 

2006-2007 77 52 

2007-2008 71 53 

2008-2009 78 69,6 

TABLEAU DES RESULTATS DU DNB 
(Diplôme National du Brevet) 

Activités du FSE 2009-2010 
�

CHORALE Mlle STÉBENET 
Mardi 12h15-13h00 
Jeudi 13h15-14h00 

DANSE Mme GUSTAVSON Vendredi 17h15-18h15 

DESSIN Mlle VILLETTE Lundi 13h00-14h00 

JARDIN 
Mme BONNAUD-FASSA 

Mlle BRISON 
Mardi 12h15-14h00 

JEUX DE SOCIÉTÉ Équipe de Vie Scolaire 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

12h15-14h00 

JOURNAL 
Mmes DEPIERRE / DESSEIX 

Mrs DEMORGE / PITTET 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

12h15-14h00 

MAQUETTES 
(Warhammer) 

M. VALENCHON Mardi 12h15-14h00 

ORCHESTRE Mlle STÉBENET Mercredi 13h00-14h00 

R3D2 
Environnement 

Mme FOUQUE 
M. MISSLER 

Jeudi 13h15-14h00 

SECOURISME Mme JOUAFFRE Jeudi 17h15-18h15 

SITE WEB 
M. DUPONT 

M. LOIZEAUX 
Jeudi 12h00-13h00 

TAEKWONDO Mlle LARDÉ Lundi 17h15-18h15 

THÉÂTRE 
IMPROVISATION 

Mme PERRIN 
Mardi 12h15-13h00 
Mardi 13h15-14h00 

THÉÂTRE 
Mme MARDIROSSIAN 

Mrs DEMORGE / PITTET 
Mardi 16h15-18h00 

EFFECTIFS 2009-2010 : 488 élèves 
 

6ème  : 115 élèves en 4 classes 
5ème  : 116 élèves en 5 classes 
4ème  : 122 élèves en 5 classes 
3ème  : 135 élèves en 5 classes 

BILAN DE L’ORIENTATION 2008-2009 
 

6ème  :   1 demande de redoublement par la famille 
5ème  :   4 demandes de redoublement (1 acceptée) 
4ème  :   0 redoublement et 1 demande en DP 6h 
3ème  :   74 élèves ont  demandé une 2nde générale 
              16 élèves une 2nde professionnelle 
              6 élèves, un BEP sanutaire et social 
              1 élève, un BEP agricole 
              8 élèves, un CAP en 2 ans 
              13 élèves, un CAF  
              3 propositions de redoublement 

Dans le cadre du FSE (Foyer 
Socio-Educatif) les élèves du 
collège de Vigny peuvent 
participer à de nombreuses 
activités encadrées par des 
professeurs du collège. Ces 
activités leur permettent de 
se détendre et de côtoyer 

leurs professeurs en dehors 
des cours. 
 

Pour votre information, nous 
vous communiquons ci-
dessous la liste des 
« clubs » pour cette année 
scolaire : 


