- Commission d'hygiène et de sécurité (C.H.S.) : présidée par le chef d'établissement,
elle est composée de représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des
parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de
rattachement.
Elle est chargée de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de
promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène et de sécurité dans l'établissement.

Sylvain MILANESI, en tant que président du Conseil Local du Collège Joffre, explique la FCPE,
l’organisation et le fonctionnement au sein du Collège ; les actions menées sur l’année 2016-2017

Le bureau
Présentation du bureau et des membres, ainsi que les différentes fonctions (Président – Président
Adjoint – Secrétaire - Secrétaire adjoint – Trésorier + Trésorier adjoint).
Tous les postes sont renouvelés tous les ans à chaque réunion de rentrée.
Le rôle de la FCPE au sein du Collège
Sièger au sein des différentes instances du collège :
Les élections des parents d’élèves ont lieu tous les ans (début octobre).
Les élus (4 titulaires et 4 suppléants) seront présents dans les commissions du collège (pour1 an)

- Conseil d’Administration : composé du chef d'établissement, président; de chef
d'établissement adjoint, de l'adjoint gestionnaire, du conseiller principal d'éducation le plus ancien,
d'un représentant de la collectivité de rattachement, de trois représentants de la commune, d'une
ou deux personnalités qualifiées, de représentants élus des personnels de l'établissement, de
représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
Missions
▪ fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les
établissements
▪ adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectif, le règlement intérieur de
l'établissement, le budget et le compte financier de l'établissement le règlement intérieur de
l'établissement, son budget
▪ délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement
et à ses conditions matérielles de fonctionnement
- Commission Educative : a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le
comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses
obligations scolaires.
Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. Elle
participe à la mise en place d’une politique claire de prévention, d’intervention et de sanctions
pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les formes de discrimination. Enfin,
elle assure le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et de
responsabilisation ainsi que les mesures alternatives aux sanctions.
- Commission Permanente : composée du chef d'établissement, du chef d'établissement adjoint,
de l'adjoint gestionnaire de l'établissement, d'un représentant de la collectivité territoriale de
rattachement, de représentants élus des personnels, de représentants élus des parents d'élèves,
de représentants élus des élèves.

Site internet = http://fcpe34-joffre.org/
Mail = college@fcpe34-joffre.org

Les élections des parents d’élèves auront lieu le 13 octobre
Les candidats sont invités à se manifester auprès de Fabienne
DURAND : college@fcpe34-joffre.org
Actions menées 2016-2017
Kit collège (pour la 9ème année)
Forum des métiers (90 professionnels intervenants – 300 élèves)
Suivi du chantier des toilettes supplémentaires

Actions à mener 2017-2018
Reconduction du kit collège
Suivi du groupe de travail sur le cartable numérique qui doit se mettre en place
Cantine et qualité des repas

Prochaine date de réunion du conseil local
LE 26 SEPTEMBRE - A 18H30
Au Collège – Salle A2
Préparation des élections des représentants des parents d’élèves (candidats, affiche, tract
sur notre programme et nos actions)

Le bureau 2017-2018
Sylvain MILANESI, Président
Fabienne DURAND, Vice-Présidente
Tamara LE BOURG, Trésorière
Claude DEROFF-BERENGUER, Trésorier adjoint
Françoise HAMON, Secrétaire

