
Compte-rendu du conseil local 
du jeudi 24 septembre 2015
Lycée Joffre, salle Clio, de 20h à 21h45

Ordre du jour
Point financier
Préparation des élections 
Organisation du Conseil Local et mise en place des groupes de travail 
Questions diverses 

1. Point financier
. Nombre d'adhérents pour l'année 2015 / 2016 = 102
Part revenant au CL par cotisation  = 3,40 €
Total revenant au CL = 102 x 3,40 = 346,80 € 

. Solde compte banque postale = 2 077,13 € à ce jour

. Dépenses FORUM 2015 = 257,50 € (viennoiseries, thé, café.. places cinéma-avec participation du CL 
lycée Joffre de 92 €).

Le bilan sera fait en février prochain. 
Il a été résolu de demander comme chaque année la subvention du Conseil départemental de 300€, sur 
présentation d'un projet .

2. Préparation des élections.
Les élections aux différents conseils du collège auront lieu le 9 octobre, et les professions de foi vont 
être distribuées aux électeurs. Les enveloppes seront préparées le 29 septembre avec le secrétariat du 
collège. La Profession de foi sera également affichée à l'entrée du collège.
Nous n'avons pas d'adresse mail pour une vingtaine d'adhérents. Ces adresses seront recherchées  par 
comparaison des listes collège et FCPE.

3. Organisation du Conseil Local et mise en place des groupes de travail
plusieurs groupes de travail ont été identifiés ainsi que leurs animateurs :

– réforme des collèges :  information sur contenu, contact avec collèges et autres groupes de 
travail (FCPE, autres)... Animation :  Jacques ALONSO

– édition du site et communication : prévoir notamment des relais entre panneaux d'affichage et 
site informatique, information et sensibilisation des  adhérents aux activités du CL, …  
Animation :  Jean-Jacques Gonod et André de Courville

– numérique  : travail de veille (connaître les activités menées dans d'autres écoles, sensibilisation
à l'occasion des conseils de classe, …). Animation : Jacques Alonso,  Françoise HAMON

Les groupes de préparation des kits scolaires 2016 et du forum des métiers 2017 seront organisés 
ultérieurement. 

4. Informations diverses

 - Dates des prochains conseils de classe : 1er trimestre, du 30 novembre au 8 décembre
 2ème trimestre, du 14 au 22 mars 



- Cross du collège, 6e et 5e : 14 octobre

- Parents délégués : mail pour relancer les parents.

 - Prochaine réunion du Conseil Local : 8 octobre 2015


