FCPE
Collège des Battières
56, Avenue Eisenhower
69005 Lyon

Lyon, le 26-11-2013

Compte-rendu du Conseil Local du 19 novembre 2013
Point sur les retours des questionnaires
Pour les parents ayant récupérés les questionnaires, le dépouillement se déroule
correctement et pas de questions particulières.
Un modèle type de compte-rendu est présenté. Je transmettrai ce modèle aux parents
délégués par mail.
Organisation des conseils de classe par classe
Le calendrier des conseils de classe, pour chaque classe, du 1er trimestre est distribué. Ce
calendrier sera envoyé par mail.
Tous les conseils de classe devraient être pourvus en parents délégués.
Questions des parents
 Notes sur Pronote : les parents souhaitent que les notes sur Pronote soient mises de
façon assidue afin que les parents puissent suivre les enfants et les aider en cas de
dérives.
Réponse Madame Alami : cette communication sera faite auprès des professeurs.
 Discours de professeurs : d’après certains élèves, le discours de certains professeurs
est parfois inapproprié.
Réponse Madame Alami : elle va faire remonter l’information auprès des professeurs.
 La professeure de chinois : les parents s’interrogent sur les suites données aux
questions de notre précédente réunion.
Réponse Madame Alami : l’inspecteur pédagogique de chinois est venu dans la classe
de la professeure et il en ressort que les contenus d’enseignement correspondent aux
exigences et aux apprentissages fixés par les programmes. Cette professeure a
conscience qu’elle a un travail à faire dans la maîtrise de la discipline de classe et y
travaille.
 Initiation aux gestes des premiers secours : Les parents souhaitent savoir si le
collège pourrait développer cette initiation à tous les niveaux du collège et pas
seulement au 3ème.
Réponse Madame Alami : elle souhaiterait bien le développer sur l’ensemble des
niveaux mais le coût de l’intervention est trop élevé et ne lui permet pas de l’étendre à
l’ensemble des élèves du collège.
 Le lampadaire à la sortie du collège : Les parents souhaiteraient qu’un lampadaire
soit installé à la sortie du collège car à 18h les élèves sortent dans le noir.
Réponse Madame Alami : il y a bien un lampadaire. L’ampoule sera changée.

Nous vous rappelons les prochains rendez vous :
Jeudi 28 novembre : Deuxième Conseil d’Administration du collège (pour les parents qui
siègent) à 18h au collège (une convocation sera envoyée par mail par le collège).
Mardi 10 décembre : Récupération des sapins de Noël commandés – Remise des bulletins
des classes 5ème et 4ème à partir de 17h.
Lundi 16 décembre : Remise des bulletins des classes 6ème et 3ème à partir de 17h.
Mardi 14 janvier : prochaine réunion FCPE RDV à 20H au Collège (Salle les Violettes)
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information à l’adresse mail
suivante : conseil.lesbattières@fcpe69.fr
Béatrice Moncel (06-46-20-49-45 ou 04-72-74-17-98)
bfmoncel@orange.fr
Présidente FCPE des parents d’élèves du conseil local du collège Les Battières
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…..

