FCPE
Collège des Battières
56, Avenue Eisenhower
69005 Lyon

Lyon, le 22-09-2014

Compte-rendu du Conseil Local du 16 septembre 2014

33 parents étaient présents
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 quatre ans (cinquième 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
liaisons 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), les différents
dispositifs pour la réussite de tous (dyslexiques, Enfants Intellectuellement Précoces (EIP)). Aussi, le nombre
de dérogation pour venir au collège « Les Battières » est en augmentation forte. La coopération et le
dialogue avec les parents sont essentiels (cette année, elle souligne la collaboration fructueuse avec les
représentants de parents pour la participation à toutes les réunions de présentation du collège aux écoles
primaires de secteur).
Le collège est très attrayant car de nombreuses options sont proposées : sports (pour les sections volley et
basket), classes artistiques cirque, langues vivantes : anglais euro, allemand euro, bilangue allemand
anglais, une section bilangue chinois est ouverte depuis la rentrée 2012. L'accompagnement de la réussite
des élèves est une priorité : cours SOS dans plusieurs matières, prise en compte des élèves ayant des
difficultés d'apprentissage, prise en compte des élèves EIP.
Ce dispositif sur les EIP a été mis en place à la rentrée 2013 et rentre dans le projet d'établissement
2012/2016, élaboré en collaboration avec les représentants de parents. Tous / toutes les professeur-e-s, les
équipes éducative, administrative, de cuisine, d’accueil et de nettoyage ont été formé-e-s pour mieux
appréhender la spécificité de ces enfants afin de les accompagner au plus près de leur développement.
Le collège compte 500 élèves.
La répartition des 19 classes est la suivante :
6ème
5 classes (22/26 élèves par classe)
5ème

5 classes (23/27élèves)

4ème

5 classes (24/27 élèves)

3ème

4 classes (30élèves)

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

Résultats du Brevet des collèges publics depuis 2010:
Années
2010
2011
2012
2013
2014

Résultats Collège
73,3 %
86,4%
88,2%
86,7%
91,9%

Résultats Académie
87.5 %
87,4%
84%
83,9%
85,0%

Résultats Rhône
87.4%
87,1%
85,4 %
83,4%
85,1%

56,2 % des élèves avec des mentions :
- 29,6 % d’élèves avec des mentions AB (note entre 12 et 14 de moyenne)
- 17.6 % d’élèves avec des mentions B (note entre 14 et 16 de moyenne)
- 9 % d’élèves avec des mentions TB (note + de 16 de moyenne)
Madame Alami remercie l’implication des parents qui l’ont accompagnée et qui ont participé auprès des
écoles pour faire connaître le collège.
Grâce à cette collaboration dynamique, cette année, Madame Alami a dû créer une liste d’attente et le
collège n’a pas pu accueillir tous les élèves désireux de venir.
Remerciements à Madame Alami
Nous avons ensuite procédé à la présentation du bilan financier et moral du Conseil Local Les Battières pour
l'année écoulée.
Rapport moral du Conseil local FCPE, année 2013/2014 :
Récapitulatif des actions de l’année écoulée :
Participation à toutes les réunions de présentation du collège aux écoles primaires de
secteur (Octobre-Novembre 2013)
Participation aux réunions expliquant le dispositif mis en place pour accueillir les EIP
Accord des parents d’élèves au projet d’achat groupé d’ouvrages scolaires par le collège
Relation avec le conseil général du Rhône : motion contre la privatisation des cantines
(pétitions)
Demande à la direction de casiers pour tous les élèves demi-pensionnaires (les casiers ont
été obtenus)
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 2014 (bourse de
vêtements de ski)
Tenue d’un stand parents pour la journée d’inscription des sixièmes en juin 2014
Participation pour la tenue du stand du vide-grenier en septembre 2014
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.

Anne-Christine Grandadam-Pujol présente le rapport financier.
Election du nouveau bureau :
Le nouveau bureau est composé comme suit :
Présidente = Lucile COMBET (combet.lucile@orange.fr) qui a un enfant en classe de 5ème2
Vice-présidente = Béatrice MONCEL (bfmoncel@orange.fr) qui a un enfant en classe de 3ème3
Trésorière = Véronique CACHOD (v.bianchera-cachod@orange.fr) qui a un enfant en classe de 4ème2
Secrétaire = Deirdre LONGO (deirdre.bossy@laposte.net) qui a un enfant en classe de 4ème 2
Nous avons également établi notre liste pour le vote des parents d'élèves le vendredi 10 octobre
prochain et la composition prévisionnelle des instances issues du CA :
Conseil d’Administration : (six premiers noms=titulaires et les six autres= suppléant-e-s)
Lucile COMBET
Béatrice MONCEL
Véronique CACHOD
Deirdre LONGO
Georges LEXTREYT
Elisabeth BERTHOLON
Sylvie LAURENT-MOREAU
Kamala TIROUNADARADJA
Ali BENAZIZ
Stéphanie ROUTABOUL
Lydie ALZAGUEN
Christophe NICOLAS
Commission éducative :
2 représentants :
Georges LEXTREYT
Béatrice MONCEL
Conseil de discipline :
Trois titulaires :
Béatrice MONCEL
Georges LEXTREYT
Christophe NICOLAS
Trois suppléants:
Stéphanie ROUTABOUL
Elisabeth BERTHOLON
Lucile COMBET
Commission Permanente (travail préparatoire au CA)
Trois titulaires :
Deirdre LONGO
Lydie ALZAGUEN
Lucile COMBET
Trois suppléants :
Véronique CACHOD
Georges LEXTREYT
Ali BENAZIZ

Comité d’hygiène et de sécurité :
Deux titulaires :
Béatrice MONCEL
Véronique CACHOD
Deux suppléants ;
Christophe NICOLAS
Ali BENAZIZ
CESC (éducation, santé, citoyenneté) :
6 représentants :
Véronique CACHOD
Pierre LAURENT
Isabelle HENRIQUES
Maud ZUDDAS
Elisabeth BERTHOLON
Béatrice MONCEL
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 6ème 1, 6ème 5, 5ème 1, 5ème 4, 5ème 5, 4ème 1, 4ème 4, 4ème 5, 3ème 4). 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 30 septembre à 14h : aide pour la mise sous pli en vu des élections RDV au Collège : (Salle
Les Violettes)
Vendredi 10 octobre : jour des élections. Votes par correspondance ou au collège de 10h à 16h. Nous ferons
appel à des volontaires pour tenir le bureau par créneaux horaires.
Mardi 14 octobre : prochaine réunion FCPE RDV à 20H au Collège (Salle les Violettes)
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 6 novembre : Premier Conseil d’Administration du collège (pour les parents qui siègent) à 18h au
collège (une convocation sera envoyée par mail par le collège).
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information à l’adresse mail et n° suivants :
conseil.lesbattières@fcpe69.fr
Béatrice Moncel (06-46-20-49-45)
bfmoncel@orange.fr
Présidente FCPE des parents d’élèves du conseil local du collège Les Battières
H’hésitez pas non plus à consulter la page parents sur le site internet du collège à l’adresse suivante :
http://battieres.blogs.laclasse.com/
Bonne réception et à bientôt…..

