FCPE
Collège des Battières
56, Avenue Eisenhower
69005 Lyon

Lyon, le 21-10-2014

Compte-rendu du Conseil Local du 14 octobre 2014
Présentation des résultats des élections
Elections du 10/10 : 258 votants dont 238 suffrages exprimés et 20 votes nuls ou blancs. Le
nombre de parents pouvant voté étant de 816 la participation est de 31,62 %.
Le nombre de parents qui ont voté est en diminution soit - 2,15 % par rapport à l’année
dernière.
Présentation de la liste des parents délégués pour assister aux conseils de classe
La charte des conseils de classe est distribuée et commentée. Elle récapitule le rôle de
parents délégués (voir document joint).
Je transmettrai aux parents un modèle type de compte rendu ainsi que la liste mise à jour
des élèves par classe.
Aucun parent ne s’est proposé pour assister au conseil de classe des :
- 5ème1
Nous vous rappelons que le délégué parent est le trait d’union entre les familles de la classe
et l’établissement. C’est un maillon indispensable.
Si vous souhaitez participer au conseil de classe de votre enfant rien ne vous empêche de
vous faire connaître en appelant le secrétariat du collège (qui transmettra) OU notre
présidente Lucile Combet (combet.lucile@orange.fr).
Présentation du questionnaire du 1er trimestre
Le questionnaire sera distribué aux élèves à la rentrée des vacances de Toussaint et devra
être retourné au collège par votre enfant avant le 14 novembre.
Les parents qui souhaiteraient ajouter des questions, doivent le faire rapidement.
Le questionnaire sera distribué au 3 trimestres. Les parents délégués ne doivent pas hésiter à
relancer les parents avant les conseils de classe.
Informations diverses
Madame Alami nous informe de la possibilité de verser des dons au sein du foyer du collège
Les Battières. Ces dons permettraient de financer les formations nécessaires pour l’ensemble
du personnel afin de mieux appréhender les élèves qui rentrent dans les différents dispositifs
mis en place aux collèges (comme par exemple, la conférence-débat qui a eu lieu le 1er
septembre où le Dr Olivier Revol, neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef du Centre des
troubles des apprentissages à l’hôpital neurologique de Lyon, est intervenu pour une
conférence sur les élèves à Haut Potentiel et sur l’aide que peut apporter le collège à l’équipe
pédagogique quand ils sont en difficultés dans leurs apprentissage ou qu’ils présentent des
troubles du comportement…)
Véronique Bianchera-Cachod nous invite à consulter le compte rendu de la « CESC » sur la
boîte aux lettres de la FCPE ; (partenariat avec MJC de Ménival, Maison de la Justice et du
Droit, l’usage raisonné de Facebook….).
Lucile Combet, Présidente du conseil Local FCPE du collège Les Battières, indique qu’elle est
présente au collège tous les lundis midis.

Questions des parents
 Poursuite du chinois après le collège : Qu’en est-il de la poursuite du chinois si
l’enfant ne poursuit pas une filière « générale ». Le seul lycée de secteur poursuivant
cet enseignement semble être Saint Just.
Réponse Madame Alami : Madame Alami a déjà rencontré le Proviseur de Branly pour
évoquer ce problème. Elle va le relancer à ce sujet car c’est maintenant qu’il doit faire
les demandes d’ouverture de classe pour l’année prochaine.
 Questions diverses sur le rôle et posture du parent pendant les conseils de classe : il
est rappelé que des « formations » sont organisées par la FCPE : le 4 novembre à
Villeurbanne à 20h30 « Etre acteur au conseil de classe ». + voir charte distribuée et
envoyée par mail aux parents délégués. Doit-on faire cas des suivis particuliers durant
les conseils de classe ?
Réponse Madame Alami : lors du conseil de classe, lorsque nous arriverons sur une
fiche élève, une brève présentation du profil de l’élève sera faîte avec les différents
dispositifs auxquels il appartient si c’est le cas.
 Discussion pour décaler notre réunion parents d’élèves à 18h30 : après différents
échanges, les horaires de réunions des parents d’élèves seront maintenus à 20h.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à notre réunion et qui se sont présentées
pour figurer sur notre liste.
Nous vous rappelons les prochains rendez vous :
Jeudi 6 novembre à 18h : Premier Conseil d’Administration du collège (pour les parents qui
siègent) au collège (une convocation sera envoyée par mail par le collège).
Jeudi 13 novembre à 18h : présentation du collège à l’école Diderot. Un mail sera envoyé aux
parents pour demander si des parents peuvent venir à cette présentation afin d’avoir une
représentation de parents d’élèves du collège.
Lundi 17 novembre à 18h : présentation du collège à l’école Gémeaux. Un mail sera envoyé
aux parents pour demander si des parents peuvent venir à cette présentation afin d’avoir une
représentation de parents d’élèves du collège
Mardi 18 novembre à 20h : prochaine réunion FCPE au Collège (Salle les Violettes). Point sur
les retours des questionnaires, organisation des conseils de classe par classe (quand ?),
présentation d’une trame pour faire le compte-rendu de conseils de classe
Jeudi 20 novembre à 18h : présentation du collège à l’école Joliot Curie. Un mail sera envoyé
aux parents pour demander si des parents peuvent venir à cette présentation afin d’avoir une
représentation de parents d’élèves du collège
Mardi 25 novembre à 18h : présentation du collège à l’école Leclerc. Un mail sera envoyé
aux parents pour demander si des parents peuvent venir à cette présentation afin d’avoir une
représentation de parents d’élèves du collège
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information à l’adresse mail
suivante : conseil.lesbattières@fcpe69.fr
N’hésitez pas non plus à consulter la page des parents sur le site internet du collège à
l’adresse suivante : http://battieres.blogs.laclasse.com/
Bonne réception et à bientôt…..

