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Lyon, le

Compte-rendu du Conseil Local du 17 septembre 2012
21 parents étaient présents (comme l’année
dernière !)
Intervention de Madame Alami (Principale) en début de séance sur le déroulement
de cette rentrée, le bilan de l’année écoulée et les projets.
Madame Alami précise que depuis son arrivée il y a deux ans (troisième rentrée)
tous les efforts de la nouvelle équipe ont été consacrés à la transformation de la
réputation et de l’image du collège. De très nombreuses actions ont été menées qui
commencent à porter leurs fruits : par exemple, les nombreux contacts et échanges
avec les écoles primaires font que 98% des élèves de ces écoles choisissent le
collège en sixième (ce taux était parfois très bas, 39% par exemple pour une des
écoles du secteur). Le nombre de dérogation est très faible. Pour elle la coopération
et le dialogue avec les parents sont essentiels (cette année, elle souligne la
collaboration fructueuse avec les représentants de parents pour l’élaboration du
projet d’établissement)
Le collège est très attrayant car de nombreuses options sont proposées : sport (pour
la section volley, il est prévu la prochainement de signer avec le club de l’ASUL),
anglais euro, allemand, une section bi-langue chinois est ouverte cette années.
L’accompagnement de la réussite des élèves est une priorité : cours SOS dans les
matières principales, prise en compte des élèves ayant des difficultés
d’apprentissage. Il est aussi prévu cette année des actions à destination des élèves
intellectuellement précoces (ce projet est inscrit dans le projet d’établissement 2012 /
2014)
Tous les élèves de troisième ont été orientés (3 redoublants)
Le collège compte 471 élèves soit un maintien des effectifs par rapport à 2011,
alors que les prévisions de l’Inspection Académique prévoyait une baisse d’effectifs
et de moyens pour des raisons démographique et malgré l’ouverture l’année dernière
du collège de Francheville. Il a donc été possible d’ouvrir une cinquième classe de
sixième et de quatrième. Tous les postes de professeurs ont été maintenus et les
derniers recrutements de professeurs sont intervenus juste après la rentrée.

La répartition des 18 classes est la suivante :
6ème

5 classes (22/26 élèves par classe)

5ème

4 classes (26/29élèves)

4ème

5 classes (24/27 élèves)

3ème

4 classes (27/28élèves)

Avec maintien du dédoublement des classes en sciences
Toutes les actions menées cette dernière année sont récapitulées dans un document
(bilan d’activités) qui peut être transmis aux parents sur demande.
Remarques et questions des parents :
•
•
•

Satisfaction sur les emplois du temps à l’exception d’une maman qui trouve
l’emploi du temps de sa fille trop chargé.
Les cours de soutien sont-ils prévus seulement entre midi et deux heures ?
Madame Alami précise qu’il est prévu d’en organiser aussi le soir
Est-il prévu des cours d’initiation au chinois ? Cela est possible, à voir.

Remerciements à Madame Alami
Nous avons ensuite procédé à la présentation du bilan financier et moral du Conseil
Local des Battières pour l'année écoulée.
Rapport moral du Conseil local FCPE, année 2011/2012 :
Récapitulatif des actions de l’année écoulée :
Demande à la direction de casiers pour tous les élèves demi-pensionnaires (les
casiers ont été obtenus)
Participation à toutes les réunions de présentation du collège aux écoles primaires
de secteur (Octobre-Novembre 2011)
Participation active aux réunions du Comité de Pilotage chargé de rédiger le projet
d’établissement 2012-2014
Relation avec la Mairie du 5ème : demande actions diverses pour améliorer l’accès au
collège (passages piétons)
Vente de sapins pour la classe de neige des 6èmes (Lamoura)
Tenue de stands
Tenue d’un stand parents pour la journée porte ouverte de Février 2012 (bourse de
vêtements de ski)

Tenue d’un stand parents pour la journée d’inscription des sixièmes en juin 2012
Participation à la fête des Talents
Réunion régulière avec la direction pour évoquer les points soulevés lors de nos
réunions de parents (exemple : révision des critères d’attribution des mentions en
Conseils de classes)
Mise en ligne des comptes rendus de nos réunions sur le site Web du collège et
mise à jour régulière de la page parents du site
Participation aux instances du collège et aux conseils de classes

Valérie Gourgout présente le rapport financier et passera le relais à la suivante. Merci
à elle encore pour son investissement pendant plusieurs années.
Election du nouveau bureau :
Véronique Greslé, Président ne souhaite pas se représenter d’autant que son fils est
en classe de troisième.
Le nouveau bureau est composé comme suit :
Présidente = Béatrice Moncel (un garçon en classe de 6 ème5 et une fille en 4ème3) en
remplacement de Véronique Greslé
Présidente adjointe = Emmanuelle Galaitsis-Burnouf en remplacement de Béatrice
Moncel (un garçon en classe de 4ème 3)
Trésorière = Anne- Christine Grandadam-Pujol en remplacement de Valérie Gourgout
(une fille en classe de 5ème 2)
Secrétaire = Jacqueline Goudron en remplacement de Lydie Alzaguen (enfants en
classes de 4ème 2 et 6ème 2)
Nous avons également établi notre liste pour le vote des parents d'élèves le vendredi
12 octobre prochain et la composition prévisionnelle des instances issues du CA :
Conseil d’Administration : (six premiers noms=titulaires et les six autres= suppléants)
Béatrice MONCEL
Emmanuelle GALAITSIS-BURNOUF
Jacqueline GOUDRON
Anne-Christine GRANDADAM-PUJOL
Georges LEXTREYT
Catherine IMBERT
Isabelle HENRIQUES
Nathalie CARTANNAZ-LARROQUE
Sabine BOUISSOU
Fabienne DEMOUVEAUX
Yvette PLUQUET
Véronique GRESLE
Conseil de discipline :

Trois titulaires :
Béatrice MONCEL
Georges LEXTREYT
Jacqueline GOUDRON
Trois suppléants:
Catherine IMBERT
Nathalie CARTANNAZ-LARROQUE
Isabelle HENRIQUES
Commission Permanente (travail préparatoire au CA)
Trois titulaires :
Emmanuelle GALAITSIS-BURNOUF
Anne-Christine GRANDADAM-PUJOL
Catherine IMBERT
Trois suppléants :
Béatrice MONCEL
Véronique GRESLE
+ 1 à voir
Comité d’hygiène et de sécurité :
Deux titulaires :
Anne-Christine GRANDADAM-PUJOL
Béatrice MONCEL
Deux suppléants ;
Jacqueline GOUDRON
Catherine IMBERT
Nous avons commencé à établir une liste de parents susceptibles d'assister au
conseil de classe de leur enfant, nous vous enverrons un récapitulatif (il nous
manque des parents dans certaines classes, notamment en 5 ème3 et 5ème 4, 4ème1,
4ème4 et 3ème3). Un appel à candidatures sera lancé !
Merci à toutes les personnes qui ont participé à notre réunion de rentrée et qui
se sont présentées pour figurer sur notre liste.
Nous vous rappelons les prochains rendez vous :
Mardi 2 octobre : aide pour la mise sous pli en vu des élections RDV à 19h30 au
Collège (normalement Salle Les Violettes)
Vendredi 12 octobre : jour des élections. Votes par correspondance ou au collège
jusque 16h
Nous ferons appel à des volontaires pour tenir le bureau par créneaux horaires.
Jeudi 18 octobre : prochaine réunion FCPE
Violettes)

RDV à 20H au Collège (Salle les

Préparation pour le déroulement des Conseils de classe et distribution de la
documentation nécessaire. Mise à jour du questionnaire du trimestre 1 que nous
diffusons à cette occasion.
Jeudi 25 octobre : Premier Conseil d’Administration du collège (pour les parents qui
siègent) à 18h au collège (une convocation sera envoyée par le collège).
Mardi 11 décembre : Vente des sapins et autres actions des parents pour le voyage
de Lamoura (organisation à prévoir).
Les premiers conseils de classe débuteront le lundi 26/11/2012
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information à l’adresse mail
et n° suivants : conseil.lesbattières@fcpe69.fr
Béatrice Moncel (04 72 74 17 98)
Véronique Greslé (04 78 59 46 23) jusqu’aux prochaines élections
N’hésitez pas non plus à consulter la page parents sur le site internet du
collège à l’adresse suivante : http://battieres.blogs.laclasse (adresse actuelle
suite à un incident intervenu sur le site)
Bonne réception et à bientôt…..
Véronique Greslé

