
CR réunion

Compte-rendu du conseil local
 du jeudi 22 septembre 2016

salle Clio, de 20 à 22 heures

Ordre du Jour :

→ Élection des parents d'élèves au Conseil d'Administration et au conseil de Section 
internationale,
→ Désignation d'un représentant du Conseil local à l'Association Sportive et au Foyer Socio- 
Educatif. 
→ Forum des métiers : constitution de l'équipe d'organisation,
→ Questions diverses. 

1  -   Elections au Conseil d'administration (CA) et au Conseil de 
section internationale (CSI)

. Présentation des modalités de fonctionnement de ces 2 instances, et des enjeux et 
implications de notre représentation. 7 sièges (+ 7 noms de suppléants) sont attribués aux 
parents pour le CA, 3 sièges pour le CSI (+ 3 suppléants), à partager avec l'autre 
association de parents, l'APIJ. Ces sièges seront répartis au prorata des voix obtenues lors 
des élections du 7 octobre prochain. L'an dernier, 4 postes avaient été attribués à la FCPE 
au CA, et I seul au CSI.
. Les listes ont été constituées et sont maintenant complètes. C'est la marque d'un fort 
engagement, reflété par la forte participation à cette réunion du conseil local (une vingtaine
de personnes).
. Nécessité d'une participation massive des adhérents le 29 septembre pour mise sous pli 
des bulletins, et le 7 octobre pour accueil des votants, puis dépouillement des bulletins.

2 – Représentation à l'Association Sportive (AS) et au Foyer Socio-éducatif
(FSE)

L'an dernier, notre représentation a été faible dans ces instances, du fait notamment d'un 
manque de communication de la part de leurs responsables (informations sur dates et 
contenu des réunions, …). 
Ces instances sont toutefois importantes : le FSE, en particulier, gère un budget substanciel
de subventions. Il convient donc d'y participer, et d'être vigilant cette année pour y être 
actif, et quant à notre information sur actions et projets . Des candidats se sont proposés 
pour chacune d'entre elles.

3 – Forum des métiers

On rappelle qu'il s'agit d'une journée de rencontres et d'échanges, à l'initiative du Conseil 
local FCPE du collège, avec appui de celui du Lycée, qui a lieu tous les 2 ans. Ce forum est 
organisé à base d'entretiens personnels entre les élèves et de nombreux professionnels 
issus de secteurs très variés. Il est ciblé sur les classes de 3ème et 2nde, mais ouvert à 
tous.
Son organisation, prévue pour fin janvier (ou sinon fin février), nécessite une forte 
implication, et reste soumise à un accord préalable formel de l’administration du collège.
Elle a été expliquée en séance : coordination, commissions (recherche d'intervenants par 



pôles, communication, logistique,...). 
Le nombre de volontaires pour participer à cette organisation a été jugé suffisant. La 
coordination a été confiée à Fabienne Durand, et la communication à Jean-Jacques Gounod.
Reste à mettre tout cela en place et à préciser les répartitions et rôles dans les 
commissions. Des premières recommandations et dispositions ont été énoncées : 
réservation de salle en janvier pour réunions de préparation, envoi à Fabienne de 
coordonnées d'intervenants possibles, réalisation d'un doc de présentation du forum ...

4 – questions diverses 

  - question posée de la nécessité d'une surveillance ou d'un accompagnement aux 
heures d'entrée et de sortie du collège du fait de la rapidité des voitures à l'abord du collège
(avant ou après le ralentisseur), ou de comportements abusifs de stationnement,
 -  suggestion de demande d'une liste des thèmes des enseignements pratiques 

interdisciplinaires (EPI) par classe, liée à la constatation évoquée du refus des EPI par 
certains professeurs,
 - le peu de cas de modifications apparente des listes de fournitures du kit scolaire  ne 
justifie pas une action en ce sens,
 - sanitaires : les toilettes des filles ont effectivement été réhabilitées, et celles des 
garçons devraient l'être au cours de ce trimestre, ce qui constitue une avancée certaine,
  - constatation de progrès encourageants dans l'utilisation des outils numériques dans les
classes. Ce n'est qu'un début...

Prochaines réunions

Jeudi 13 octobre 2016
Jeudi 3 novembre 2016
Jeudi 8 décembre 2016 


