COMPTE-RENDU DE REUNION FCPE Les Battières

Rédaction : Nathalie Colas

Date de la réunion : 15 septembe 2015 20h

Mobile : 06 71 47 63 46

Date de la prochaine réunion : 13 octobre 2015
Heure de la prochaine réunion : 20h
Lieu de la prochaine réunion : Salle Violette

Objet : Réunion de rentrée de l’association des parents d’élèves

DIFFUSION
PARTICIPANT-E-S

COPIE

Mme Alami Principale

Mme.Alami

Mme Khadri Principale adjointe

Sur le site du collège.

Parents (37 personnes)

Membres du CA

ORDRE DU JOUR
Point 1 : Présentation des résultats par Mme Alami
Point 2 : Présentation de la Principale adjointe
Point 3 : Présentation / explications des différentes « instances » des parents
Point 4 : Désignation des membres du bureau, et du CA
Point 5 : Constitution des parents délégués de classe
Point 6 : Dates à retenir

Point 1 : Présentation des résultats du collège par Mme Alami
Résultats du brevet : 84,4% (légère baisse par rapport à l’année dernière).
Ouverture d’une classe supplémentaire (525 élèves). L’établissement a atteint sa taille idéale.
Il y a 5 classes par niveau. Très peu d’élèves redoublent (5 au total cette année).
Il est à noter que 79,6% des élèves du collège poursuivent leur scolarité en lycée général. Le
taux de réussite des enfants issus de milieu défavorisés, 85,2%, conforte l’intérêt de la mixité
sociale.

Point 2 : Présentation de l’adjointe de la Principale Mme Khadri
Les valeurs communes : Bienveillance, respect, travail et exigeance.
Les points forts du collège relevés par Mme Khadri :
-

propreté des locaux

-

mise en place de dispositifs efficaces pour aider tous les enfants à réussir

-

collaboration avec les parents, notion de partenariat pour faire évoluer l’établissement

-

écoute de l’équipe pédagogique, fort investissement

-

toutes les questions obtiennent des réponses

-

dialogue avec tous les acteurs (Grand Lyon, académie, partenariat avec la MJC, …)

Exemples de collaboration parents et équipe pédagogique :
-

commande des casiers, restauration de qualité (bio, de proximité, …), mise en place de
ralentisseurs sur la route et des trottoirs, …

Point 3 : Présentation / explications des différentes « instances » des parentsLe Conseil d’administration : Le conseil d'administration est l'assemblée regroupant des
usagers de l'établissement qui prend les grandes décisions de la vie du collège.
Le conseil d'administration (CA) est l'organe de délibération et de décision des collèges.
Il se réunit en séance ordinaire à l'initiative de la cheffe d'établissement au moins 3 fois par an.
Composition
Ce conseil, présidé par la cheffed'établissement, comporte :
- 24 membres pour les collèges de moins de 600 élèves,
- des représentants de l'administration de l'établissement,
- des représentants élus des personnels de l'établissement,
- des représentants élus des parents d'élèves (6 ou 7 en collège),
- des représentants élus des élèves (2 ou 3 en collège,),
- 3 ou 4 représentants des élus locaux.

Parent éligible
Tout électeur peut être élu, comme représentant titulaire ou suppléant, sauf si le parent d'élève
est déjà membre du conseil d'administration. Ainsi, un enseignant, parent d'un élève inscrit
dans le même établissement où il enseigne, et qui serait représentant des enseignants de cet
établissement au conseil d'administration, ne pourra pas être élu représentant de parents
d'élèves.
Le parent d'élève souhaitant se présenter à l'élection peut faire partie d'une association
de parents d'élèves, mais ce n'est pas obligatoire.
Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1393.xhtml
Au collège Les Battières, à ce jour, seule une fédération de parents d’élèves siège : la
FCPE.
Si une autre fédération, et/ou une association indépendante, veut/lent siéger les parents doivent
en faire la démarche et se faire connaître.
L’intérêt d’adhérer à une fédération : support « logistique »(formations, informations, veille
législative, connaissance du « labyrinthe » administratif, mobilisation plus importante et
solidaire…).
Le bureau du conseil local de la FCPE Les Battières, se compose d’un(e) Président(e) – Vice
Président(e) facultatif, d’un(e) Trésorier(e) – Trésorier(e) adjoint(e) facultatif – d’un(e)
Secrétaire- Secrétaire adjoint(e) facultatif.
Le/La Président(e) est l’intercolutrice/teur privilégié(e) avec la direction du collège et est le
« porte voix » des adhérents/ et non adhérents au collège Les Battières, en charge de la
communication avec le/la secrétaire.
Le/la Trésorier(e) gère les adhésions, les dépenses, les gains engendrés par le conseil local.
Le/la Secrétaire se charge des comptes-rendus, du suivi du calendrier…

Point 4 : Désignation des membres du bureau et du CA
Ce jour, le 15 septembre 2015, le bureau du conseil local FCPE « Les Battières » composé
de :
Lucile COMBET, Présidente, Véronique CACHOD-BIANCHERA, Trésorière, Deirdre LONGO,
secrétaire, est démissionnaire.
Un nouveau bureau, pour le conseil local « Les Battières » a été élu :
Céline LAQUET : Présidente, Nathalie COLAS : Vice Présidente
Julie MARTRAIRE : Trésorière, Nadia NARDOT : Trésorière adjointe
Sylvie LAURENT-MOREAU : secrétaire, Sébastien GERAT : secrétaire adjoint
Election du Conseil d’administration (4 à 5 par an). Besoin de 6 titulaires et 6 suppléants.
Mission : participation à des commissions (permanentes, discipline, …).

Les membres du Conseil d’Administration sont :
6 premiers de la liste : titulaires, 6 suivants : suppléants

Céline LAQUET - FCPE
Julie MARTRAIRE - FCPE
Nathalie COLAS - FCPE
Sylvie LAURENT-MOREAU - FCPE
Sébastien GERAT - FCPE
Katia NARDOT - FCPE
Annick GUIGNARD - FCPE
Sarah LEFRANC - FCPE
Christelle PEYRON - SE
Christophe NICOLAS - FCPE
Céline TURREL - FCPE
Stéphanie BURFIN – SE
Affectation des diverses commissions relevant du CA :
Commission éducative : 1 titulaire et 1suppléant
Céline LAQUET et Julie MARTRAIRE
Commission Conseil de discipline : 3 titulaires et 3 suppléants
Nathalie COLAS, Sylvie LAURENT-MOREAU, Christophe NICOLAS et
Sébastien GERAT, Annick GUIGNARD, Christelle PEYRON
Commission permanente : 3 titulaires et 3 suppléants
Nathalie COLAS,Sylvie LAURENT-MOREAU, Stéphanie BURFIN et
Julie MARTRAIRE, Katia NARDOT, Sarah LEFRANC
Commision hygiène et sécurité : 2 titulaires et 2 suppléants
Katia NARDOT, Céline TURREL et Christophe NICOLAS, Julie MARTRAIRE
Affectation à la Conseil Education Santé Citoyennté (hors CA)
Lucile COMBET, Valérie BOURREAU, Christelle PEYRON, Marie NOVE-JOSSERAND,
Mireille SIGA, Céline TURREL.
Le relais des informations concernant la FCPE et parents sans étiquette sera fait par le collège
(contacter Patricia Vallon secrétaire de Mme Alami).
L’ancien bureau de la FCPE s’engage à soutenir les nouveaux parents.

Point 5 : Constitution des parents délégués de classe
Il a été noté l’importance que chaque classe ait des délégués de parents.
Une liste de parents volontaires présents et non présents a été « pré-constituée »..
Mission : interlocuteur privilégié de la classe pour transmettre les informations de la Direction ou
faire remonter des questions à la Direction.
Investissement : entre 12 et 20h sur l’année (conseils de classe, compte rendu).
Pré-liste des parents délégués de classe : 3 classes n’ont pas encore de
délégués de classe. 1 titulaire et 1 supléant par classe.
Notre prochaine réunion sera consacrée en grande partie à l’établissement définitif de la liste
des délégués de classe et de leur rôle.
Point 6 : Dates à retenir
Les dates urgentes:
Mardi 29 septembre à partir de 16h, mise sous-pli des bulletins de vote à destination des
parents (525 élèves soit 1050 enveloppes). Doodle à suivre pour planification.
Vendredi 9 octobre : élection du CA. Doodle également à suivre pour savoir qui peut faire les
permanences du bureau de vote de 10h à 16h. Prévoir de rester plus tard pour le dépouillement
et prévenir Mme Alami.
Mardi 13 octobre : prochaine réunion des parents d’élèves, ouverte à toutes et tous.
Nous remercions l’ensemble des personnes présentes à cette réunion pour leur participation et
leurs échanges enrichissants.
Contacts : conseil.lesbattieres@fcpe69.fr
deirdre.bossy@laposte.net
Le site du collège : http://battieres.blogs.laclasse.com

