PROCHAINE RÉUNION LE JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 A 18 H 30 (au collège)
VENEZ NOMBREUX !
Nous bénéficierons d’une « in-formation » détaillée sur les conseils de classe (fonctionnement, intérêt
et limites de l’exercice), dispensée par Sylvie SCHMITT, vice-présidente de la CDPE de la Gironde.

COMPTE RENDU RÉUNION
FCPE SECTI0N ALIENOR AQUITAINE
DU 4 OCTOBRE 2016
Les conseils de classe :
Certains parents ayant l'expérience des conseils de classe expliquent qu'il est plus facile et
même plus intéressant d'assister à un conseil de classe d'une autre classe que celle de son
enfant. On a plus de recul et on est plus libre d'intervenir.
Il peut être difficile de demander à de nouveaux parents de s'investir pour une autre classe
que celle de son enfant, car la motivation des parents commence par leur présence au
conseil de classe de leur enfant.
Il est suggéré pour commencer que chaque parent qui s'inscrit pour la classe de son enfant,
s'inscrive pour une autre s'il manque des parents.
Laurance va créer un planning (sur Dudle : https://dudle.inf.tu-dresden.de/?lang=fr) que
nous complèterons à réception.
Compte-rendu du Conseil d’Administration (CA) de rentrée (26 septembre) :
-

Approbation du compte rendu du dernier CA

-

Prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement de 6000 € pour la cantine et le
collège ainsi que de 1000€ pour honorer la créance de 3 familles en grande difficulté
financière.

-

Signatures des conventions pour lancer des appels d'offre groupés sur plusieurs collèges
et lycées pour la collecte des déchets, sur la fourniture énergétique et sur les achats
(fournitures et cantines)
Concernant le ramassage des déchets organiques, il est rappelé que le traitement des
déchets organiques est une obligation légale depuis janvier 2016. Ce n'est pas fait sur
le collège : d'une part par "manque de place dans la cantine pour déposer les bacs de
récupération" et d'autre part parce que ce traitement n'est pas encore organisé dans
Bordeaux.
A suivre pour les années à venir : maintenir la pression pour faire avancer le dossier.
-

Signature de la convention de prêt du gymnase à des clubs de sports de Bordeaux.

-

Les livres stockés au foyer seront détruits pour recyclage.

-

Vote du projet pour l'ouverture l'an prochain d'une section football en partenariat
avec l'Union St Jean.

-

Projet ERAMUS + en cours sur 2 ans sur le thème : Émigrations et immigrations.
Projet financé sur des fonds européens qui concernent 6 pays : Hongrie – Portugal –
Suède – Allemagne – Italie – Lituanie – France. Projet porté par M. Curely (prof.
d'allemand). 2 à 3 élèves par délégation partiront par voyage.

-

Projet Vietnam initié par Mme Lantres (prof. de français). Étude d'une ville du
Vietnam comparable à la ville de Bordeaux. Cette étude a été faite l'année dernière. 2
élèves "méritants" ont été choisis pour participer au voyage. Financement extérieur
pour les élèves et autofinancement pour le prof. Le séjour se déroule au mois de
février pendant les vacances.
Nous nous questionnons sur le recrutement des élèves qui partent ???

-

Rapport annuel d'activités : à lire absolument (cf. PJ) : Dans ce rapport, il manque le
taux d'absentéisme des professeurs => nous avons obtenu qu'il soit indiqué dans
celui de l'année prochaine !!!

Les Commissions : instances de fonctionnement du collège
Vincent LEFORT rappelle l'importance d'être présent dans ces commissions. C'est dans ces
commissions que nous pouvons faire bouger les choses dans l'établissement de par notre
présence et bien sûr par notre engagement.
Pour rappel : la présence des parents d'élèves dans la commission éducative a été possible à
force de demande et de ténacité. Et la tenue de cette commission a pu infléchir petit à petit
vers plus de bienveillance la conception qu’avait l’administration du collège des conseils de
discipline.
Pour faire bouger le collège, il faut absolument aller dans ces commissions et exiger qu’elles
se tiennent !!
La répartition des parents élus dans les commissions :
COMMISSIONS

Nbre
titul

Conseil de
discipline

3

CESC

2

Commission
Permanente

3

Commission
éducative
Commission
Hygiène & sécurité
Fonds social

1
2
1

Titulaires

Nbre
sup

William Duval
Anne Rousseau-Goutorbe
Marianne Huchet-Toujas
Etienne Coutureau
Sharon Poras
Vincent Lefort
Mélanie Maunoury
Didier Lageyre

2

William Duval

1+
1

Bertrand Le Morvan
Marianne Huchet-Toujas
?

3

3

2
1

Suppléants

Laurance Antarakis
Sharon Poras
Bertrand Le Morvan
Christine Feller
Myriam Salaün
Sharon Poras
Etienne Coutureau
?
Anne Rousseau-Goutorbe
Laurance Antarakis
Myriam Salaün
Didier Lageyre
Anne Rousseau-Goutorbe

Il manque deux personnes pour combler les « ? »

Les Élections le 7 octobre

Horaires

Permanences

12h00 – 13h30
13H30 – 15H00
15h00 – 17h00
A partir de 16h00
16H45

Christine
Laurance
Sharon
Myriam – Anne
Marianne

