
Compte-rendu du conseil local 

du jeudi 7 avril 2016
Lycée Joffre, de 20 à 22 heures

Collège Joffre

Ordre du Jour :
- compte rendu du CA du 29 mars 2016
- discussion sur les commissions éducatives et conseils de discipline 
- point finance 
- Communication sur Ouyapacours, pour que les parents saisissent les 
absences des enseignants sur ce site : http://ouyapacours.fcpe.asso.fr/

1 - compte rendu du CA du 29 mars 2016
Vote d'un voyage à Gérone pour 80 euros environ.

Questions diverses :
Sanitaires :
Le Conseil départemental a annoncé une réfection des toilettes, et la 
transformation des douches en toilettes garçons pour 60 000 euros.
Aux yeux des membres de la FCPE, la solution apportée peut constituer un 
palliatif au problème, mais ne le réglera pas vraiment.
Autre point abordé, l'augmentation du nombre de rotations pour le nettoyage 
des toilettes.
Il a été convenu de prendre un rdv sur le site avec le CG, Collège et Parents. 
Ce rdv sera organisé par M. Chamorin.

Le Conseil départemental va également dépenser 110 000 euros pour la 
réfection des locaux : couloirs.

Sécurité, vols :
Des objets ont été volés à deux reprises, et les barillets ont été changés.
Mais le second vol a eu lieu après le changement des barillets.
→ des recommandations vont être faites aux enseignants.
Il est proposé de demander au prochain CA d'installer des casiers individuels 
dans le gymnase.

2 - discussion sur les commissions éducatives et conseils de discipline 
Beaucoup de conseils de discipline, qui posent question… 

Voir aussi ce qui est fait dans les autres établissements

Comment anticiper :
→ Demander à l'administration de nous communiquer les sanctions d'exclusion.
Mais, après, que fait-on ?
→ Après chaque commission éducative, faire un suivi. 
Comment ?



→ Monter un dossier pour aider les enfants : faire une liste des associations ou 
structures proposant des services tels que l'aide aux devoirs dans la zone 
géographique autour du collège. Idem pour tous les outils qui permettraient 
aux parents délégués d'aider et d'orienter les jeunes ou les parents en 
difficultés.

Demander au cdpe (conseil départemental des parents d'élèves) : tous les 
enfants exclus doivent être accueilli aux rectorats.

3 - point finance 
Pour cette année : 112 adhérents
Solde du compte courant au 31.12.15 : 1948,69 €

Principaux mouvements en 2015 :
DEPENSES :
* Frais bancaires : 21,50 €
* Frais de fonctionnement (site (2X72 € en 2015), achats apéros, frais du kit, 
enveloppes...) : 307,58 €
* FORUM : 257,50 €

RECETTES :
* Adhésions : 345,60 € (4 sont sur 2016)
Pas de subvention

Reste à compléter :
la facture des places de cinéma IBM
la facture des ramettes de papier que le CL fourni au collège

4 - Communication sur Ouyapacours, pour que les parents saisissent 
les absences des enseignants sur ce site :

http://ouyapacours.fcpe.asso.fr/
Il faut compléter ouyapacours.fr pour permettre au cdpe d'aller voir Mme le 
Recteur pour demander plus de remplacement

5 – questions diverses

Comment faire appel contre la décision du conseil de classe ?
Quelle stratégie adopter ?

Concernant les recours des parents, principalement pour les parents d'élèves 
de 3e : La fiche navette entre parents et administration va faire un nouvel 
aller/retour au moment du 3e conseil de classe. 
Là seront établis le choix définitif des familles, puis la proposition du conseil de
classe et ensuite c'est le chef d'établissement qui prendra officiellement la 
décision.
En cas de désaccord :
1°) Mr Chamorin devrait proposer un RDV aux parents
2°) Si toujours en désaccord, les parents peuvent faire APPEL de la décision. 
Le cas sera traité en commission (la FCPE peut y avoir des représentants si 



volontaires) : La commission se réunit vers le 20 juin. Les parents et l'équipe 
enseignante exposent leurs arguments. La décision est ensuite mise au vote 
par le jury composé d'un représentant du CIO, de représentants de parents, 
d'un chef d'établissement (autre que celui d'origine)....

Précisions sur
http://www.fcpe.asso.fr/index.php/faire-appel/le-fonctionnement-de-la-commission-d-appel
ou
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/College-mode-d-emploi/Le-suivi-de-la-
scolarite-au-college/Parents-eleves-tout-savoir-sur-la-commission-d-appel

Prochaines réunions
Jeudi 12 mai 2016
Jeudi 2 juin 2016
Jeudi 23 juin 2016


