FCPE
Collège des Battières
56, Avenue Eisenhower
69005 Lyon

Lyon, le 28-01-2014

Compte-rendu du Conseil Local du 14 janvier 2014
Trésorerie
24 adhésions FCPE cette année soit 342 €.
Actuellement, nous avons réglé :
- un reliquat facture de la FCPE, d’un montant de 253€, en date du 20/02/2013,
- les frais de tenue de compte s’élèvent à 3€ par trimestre,
- achat de fleurs pour décès de la maman de Patricia Vallon (secrétaire administrative),
elle a été très touchée par cette attention
- timbres poste
Pour ceux ou celles qui le souhaitent, se rapprocher d’Anne–Christine concernant les
justificatifs fiscaux.
Questions des parents
• Remise des bulletins parents / professeurs du mois de décembre 2013 :
La remise des bulletins ne s’est pas déroulée dans la plus grande sérénité. En effet, il
semblerait que pour certaines classes (notamment 6ème et 5ème), des parents n’ont pas
eu d’horaires de passage pour la remise des bulletins de leurs enfants et donc,
demandent la mise en place d’une remise de bulletin en établissant un système de
« RDV ».
Réponse Madame Alami : elle est surprise que certaines classes n’aient pas eu de
rendez-vous pour la remise des bulletins puisque c’est bien dans cette philosophie
qu’elle demande d’organiser cette remise de bulletins. Elle va faire le point avec les
professeurs.
• Temps d’attente trop long pour avoir la possibilité de rencontrer tous les
professeurs :
Les parents proposent qu’une information soit distribuée aux parents et professeurs
pour que ces rencontres ne durent pas plus de 5 minutes afin qu’il n’y ait pas trop
d’attente et que chaque parent puisse aller rencontrer les professeurs. Les parents
demandent aux professeurs de prendre rendez-vous avec certains parents s’il s’avère
qu’ils ont besoin de plus de temps pour partager avec les parents.
Réponse Madame Alami : c’est bien comme cela qu’il est demandé de procéder.
• Elève perturbateur en 5ème2 :
Un élève perturbateur en 5ème2 semble déranger beaucoup d’élèves qui ne peuvent
pas étudier certains cours correctement.
Réponse Madame Alami : elle va en discuter avec le professeur principal.
• Le lampadaire à la sortie du collège :
Le lampadaire au niveau de l’accueil ne fonctionne toujours pas et la sortie des élèves
à 18h reste dans le noir.
Réponse Madame Alami : Le changement d’ampoule n’a pas été suffisant car il y a un
autre problème électrique. Elle a fait appeler l’entreprise pour qu’il puisse régler le
problème.

Nous vous rappelons les prochains rendez vous :
Mardi 4 Février : Commission permanente à 18h au collège en salle Violette (une
convocation sera envoyée par mail par le collège pour les parents qui siègent dans cette
commission).
Vendredi 7 février : Portes ouvertes au collège de 17h à 20h.
Mardi 11 février : Troisième Conseil d’Administration du collège à 18h au collège (une
convocation sera envoyée par mail par le collège pour les parents qui siègent).
Jeudi 20 février : Soirée au collège dédiée à l’information des familles (avec les élèves) sur
l’orientation après la 3ème à partir de 17h.
Jeudi 27 février : Réunion sur le dispositif pédagogique et les familles d’EIP à 18h
Mardi 8 avril : 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
Deirdre BOSSY et Béatrice Moncel
deirdre.bossy@laposte.net et bfmoncel@orange.fr
Secrétaire et 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…..

