3- BILAN FCPE

COMPTE RENDU REUNION DU 10 OCTOBRE
1- ORGANISATION DES ELECTIONS
Pour rappel, les élections ont lieu le vendredi 13 entre 8H et 15H dans le
hall du collège
2 bureaux de vote : Collège et Section Internationale
Il faut du monde pour le dépouillement qui commence à 15H

2- BILAN DE RENTREE
Sont signalés les éléments suivants
• Bagarres et bousculades quotidiennes : l’administration est au courant
du problème et va mettre en place des mesures et des moyens pour
gérer cette situation
• Cartable numérique : en cours de déploiement ; une carte USB
(préformatée par l’inspection académique) sera proposée ; pour
l’instant, en version Windows.
Cette carte n’intègre qu’une base documentaire.
La problématique des manuels n’est pas prise en compte
La FCPE reste vigilante pour suivre ce dossier (actions à suivre)
• PRONOTE, devenu ENT : RAS, pas utilisé par tous les profs
• Cantine :
- problème des enfants sous PAI (allergie alimentaire) : situation floue
et problèmes d’interlocuteurs pour prendre en compte cette
spécificité (infirmière ou médecin scolaire ?) – quid des réunions sur
les PAI ? faut-il voir avec le Lycée ?
- Est soulevé aussi le problème de la qualité des repas et des agents
de service
La dernière visite de parents d’élèves remonte à 2014.
Quid de la commission qui se réunit (à laquelle nous ne sommes
pas conviés) ?
- Bousculade pour aller à la cantine : surement dûe à la mise en
place du nouveau fonctionnement (attente d’un pion pour
accompagner les élèves)

A ce jour, environ 100 adhérents au conseil local
Il manque encore des parents-délégués
Penser à envoyer aux nouveaux parents-délégués la fiche de préparation
au conseil de classe
Nous aurons la liste définitive des parents délégués par classe
(FCPE+APIJ) après les élections et sera donnée par l’administration.

4- FSE (Foyer Social Educatif)
Propose quelques activités (photo, lecture…)
Mais dispose de peu de moyens humains
Voir le nouvel organigramme 2017/2018 pour voir les nouvelles propositions
et actions pour cette année (après l’assemblée générale et l’élection du
nouveau bureau)
Son rôle est de gérer des activités pour améliorer la vie des élèves au collège et de
participer à des oeuvres d’entraide et de solidarité. Le FSE ne participe en aucun
cas aux dépenses d’enseignement

5- PESEE DES CARTABLES
Cf. point sur cartable numérique
Nous pourrions lancer une opération « pesée de cartables » pour mettre en
évidence ce problème des cartables, qui sont encore beaucoup trop lourds
Action à prévoir et mettre en place + communication ; voir pour sonder les
adhérents FCPE

6- AIDE AUX DEVOIRS
Cette aide sera certainement proposée après les conseils de classe
du 1er trimestre.
Un avis sera suggéré aux familles ou à la demande des familles
Les encadrants de ces séances pourront être des services civiques,
des étudiants de l’université (dans le cadre des heures de tutorat)
Les parents et/ ou grands-parents pourront être sollicités (niveau
d’études requis mini BAC+2) par un appel à volontaires.
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