FCPE et parents d’élèves
Collège des Battières
56, Avenue Eisenhower
69005 Lyon
http://battieres.blogs.laclasse.com

12 pers. présentes.

Lyon, le 5 mai 2015

Compte rendu Réunion Parents d’élèves
du 28 avril 2015- Collège les Battières

Les reçus fiscaux (FCPE) ont été remis aux intéressés. Les manquants ont été signalés et
notés pour réclamation auprès de la Fédération.
1) La parole est donnée aux parents : « les ressentis », les constats…
- Les résultats du 1er Brevet Blanc ont été très décevants, il semble que les élèves
« travaillent à l’économie », Mme Alami est intervenue fermement pour
« recadrer » les élèves (lors des conseils de classe du 2ème trimestre), tout en leur
expliquant les enjeux pour l’avenir.
Mme ALAMI rappelle que l’inscription aux lycées est une démarche individuelle
et non automatique. Il faut donc penser à inscrire votre enfant dès la publication
des résultats de l’affectation le vendredi 26 juin.
-

Certains parents ont eu le sentiment de ne pas être entendus, lors des conseils de
classe. Information transmise à Mme ALAMI

-

Questionnement autour des classes de 3ème : pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?
– A priori pas assez de participants pour organiser le bal de fin d’année - Il ne
semble pas y avoir d’idées, de mouvements « fédérateurs » dans ces classes.
Information transmise à Mme ALAMI

-

Certains parents se demandent quelle place peuvent-ils occuper lors des conseils,
ou dans le collège en général ? Quel est le cadre ? Quelles sont nos limites ?
Une réflexion sur un support expliquant la place importante des parents d’élèves
au collège est en route.

-

Il a été constaté que certains parents occupaient la fonction de délégué,
uniquement pour pouvoir « suivre » leur enfant. Cette attitude génère une
mauvaise coordination entre délégués. Information transmise à Mme ALAMI

-

Des classes sont non représentées par les parents, ce qui inquiète Mme ALAMI
quant à l’investissement des parents au sein du collège pour les années à venir.
La question de l’implication des parents, est un problème, Mme ALAMI, tient à ce
que les parents prennent toute leur place et soient une force de proposition. La
participation des parents dans la vie du collège peut aussi ouvrir sur des
perspectives, des idées neuves.

-

Le problème de toilettes fermées a une fois de plus été soulevé, il faut absolument
trouver une solution qui permette aux élèves d’en disposer « aisément » pendant
les temps de pause.
Information transmise à Mme ALAMI, qui regarde le problème.

Quelques idées ont été émises :
- Evaluer le temps consacré au collège par les parents investis, et le communiquer ;
- Réaliser une « plaquette » incitant les parents à s’investir dans le collège et à
insérer dans les documents d’inscription,
- Organiser une « soirée » en début d’année scolaire, …
Toutes les idées sont les bienvenues !!!
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2) Restitution du compte-rendu du dernier CA :
Le coût du voyage de Lamoura a été soulevé, plus cher qu’un voyage en Angleterre (à
noter que pour Lamoura, tous les 6èmes sont concernés, pour l’Angleterre seul l’effectif
d’une classe est concerné).
Proposition de changer de destination, la « Caverne du Pont d’Arc » a été suggérée.
Le coût des « accompagnateurs voyage » a été également évoqué, ce dernier étant
supporté en très grande partie par le collège.
Serait-il opportun d’alerter les fédérations sur ce sujet ?
Modifications du règlement intérieur :
La perte du carnet de correspondance entraînerait une retenue de 4h. Certains parents
ont trouvé la sanction lourde. Combien de carnets sont perdus en moyenne pour justifier
cette nouvelle mesure ?
Mme ALAMI tient à rassurer les parents, la mesure est dissuasive, et une étude cas par
cas est envisagée.
Discussion autour de la « propreté » suite à l’interdiction d’introduire de la nourriture
« intra-muros » - les problèmes de crachats, chewing-gum… ont été soulevés. Les élèves
« fautifs » ne pourraient-ils pas effectuer le nettoyage ?
Pour info sur les crachats :
"Non-respect d'un règlement sanitaire départemental", en vertu de l'article 7 du décret
2003-462 du 21 mai 2003.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/12/11/le-crachat-aubanc-des-accuses_1129582_3224.html#ybBVgoE3UHMr15lG.99.
Information transmise à Mme ALAMI
3) Le chinois bi-langue après le collège
Un collectif de parents, réunissant les collèges Les Battières, Jean Moulin et C. Bernardin
(Francheville) est en cours de constitution, afin d’obtenir auprès de l’Inspection
Académique une ouverture de classe LV1 chinois au Lycée Branly, en 2016.
En effet, aucun lycée du Rhône ne propose la poursuite de cet apprentissage en LV1. Les
parents des élèves de chinois (classes 6ème, 5ème, 4ème) recevront/ou ont déjà reçu,
un questionnaire concernant cette proposition.
4) Distribution d’une information « Action citoyenne », pour les parents :
Une après-midi au tribunal de Grande Instance, le mardi 12 mai, de 13h30 à 16h30
S’inscrire, rapidement, si vous êtes intéressé(s) auprès du secrétariat de direction
Tél : 04 78 59 10 59 ou 0691798e@ac-lyon.fr
5) Quelques dates et information à retenir
Fête des talents : 17 juin
Conseils de classe entre le 1er juin et le 19 juin
Annulation des cours pour cause de Brevet le : 24 juin
Prochain CA : 25 juin
Résultat du brevet le : 9 juillet
Contact : conseil.lesbattieres@fcpe69.fr

Notre dernière réunion est le mardi 23 juin à 20h
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