
Compte-rendu du conseil local 
du jeudi 10 septembre 2015

Lycée Joffre, salle Clio de 20h à 22h

Conseil Local du
Collège Joffre - Montpellier

Présents : 18 personnes

Ordre du jour :

1 - Assemblée générale

2 - Questions diverses

1 - Assemblée générale

1.1 - Bilan d'activité : 

Points marquants :

- La création du nouveau site http://fcpe34-joffre.org/;

- Le Forum des métiers, 500 élèves et 90 intervenants

- Kit collégiens 7eme édition : une centaine de commande (- de 6e mais plus de
renouvellements)

- Au niveau de nos actions auprès du CA du Collège :

→ Obtention d'un budget pour des travaux dans les toilettes ;

→ Accord pour la création d'un groupe pilote pour passer au numérique ;

- les objectifs pour cette année :

→ Réforme du collège (Voir point 2.4)

→ Utilisation des casiers (Voir point 2.4)

→ suivre le groupe Numérique (Voir point 2.4)

→ Histoire des Arts : thème « résister dans l'Art et l'écriture », le second 
thème est libre. A suivre...

1.2 - Bilan financier : 

Dalila, la trésorière, fera un point financier lors de la prochaine réunion du CL le
24 septembre. Le bilan de l'année 2015 sera fait lors du CL du mois de février.



1.3 – Renouvellement du bureau  :

Président : Sylvain Milanesi

Vice présidente : Fabienne Durand

Trésorière : Dalila Simon

Secrétaire : André De Courville

Secrétaire Adjoint : Jean-Jacques Gonod

Vote : Le bureau est élu à l'unanimité

1.4 - Liste des candidat au conseil d'administration du collège :

Sylvain Milanesi

Fabienne Durand

André de Courville

Jean-Jacques Gonod

Françoise Hamon

Jacques Alonso

Béatrice Grandmontagne

Tamara Le bourg

Dalila Simon

Lala Rajaonary

Henri Carlin

Florence Recolin

Séverine Ghriss

Anne Valastro

2 – Questions diverses

2.1 - Profession de foi

Relecture, et modifications faites en direct. Voici le texte arrêté :

Nous sommes des parents d’élèves bénévoles qui nous investissons dans la vie
du collège.

Nous organisons une rencontre mensuelle au collège Joffre 

Nous intervenons et agissons dans toutes les instances officielles du collège et 
du département

Le conseil local  FCPE  du collège JOFFRE c’est :

-Faire vivre un réseau d’écoute et d’échange entre parents du collège

-Améliorer l’information et répondre à vos interrogations

-Encourager et optimiser les échanges entre les parents et les  enseignants



  Nos engagements :
-Etre à votre écoute et porter votre parole (conseils de classe, d’administration,
de discipline,…)

-Participer activement aux instances où nous vous représentons

-Agir pour l’équilibre de nos enfants au collège

  Nos projets pour l’année scolaire 2015-2016 :
-Animer un groupe de travail sur la nouvelle réforme des collèges

-Poursuivre les actions : poids des cartables (utilisation d’outils numériques), 
sanitaires, sécurité de nos enfants, voyages scolaires…

-Reconduire le Kit collégien pour sa 8ème édition

 Le vendredi 9 octobre 2015  de 8h00 à 15h00,

pour élire  vos représentants FCPE au Conseil d’Administration du Collège Joffre

et déterminer la représentativité des représentants FCPE dans les autres 
instances du collège,

                                  Votez       

Rappel :   Les 2 parents sont électeurs

Vous pouvez voter par correspondance en envoyant votre bulletin ou

en le donnant à votre enfant sous pli cacheté pour le remettre, le jour

du vote, aux parents tenant le bureau de vote au collège.

Plus d’informations  sur notre site  www.fcpe34-joffre.org 

Contact :   college@fcpe34-joffre.org

2.2 – Rdv de préparation des élections

Rdv prévu le mardi 15 septembre 2015 à 8h00, Jacques sera présent.

A prévoir : 

- Framadate  ( ;-) )pour la mise sous enveloppe ?

=> (Ajout du 21/09/2015) https://framadate.org/QCO5LEywkj3G364E

- Framadate pour la présence le jour des élections.

=> (Ajout du 21/09/2015) https://framadate.org/JZAJkTGAQ4MjW5Or

- Appel aux adhérents pour constituer la liste des parents pour les 
conseils de classe.

2.3 - AG du FSE le lundi 14 septembre à 18h00

- Atelier Théâtre : problème, car seulement 25 élèves profitent de cet atelier, 
pour un gros budget.

Une des personnes présente est aussi membre du bureau du FSE et nous fait 

https://framadate.org/JZAJkTGAQ4MjW5Or
https://framadate.org/QCO5LEywkj3G364E


une rapide description en nous encourageant à participer à l'AG du 14/09

cf site  http://webetab.ac-montpellier.fr/0341421k/spip.php?article310

2.4 - Diverses informations et discussions

- livres numériques :  L'utilisation quotidienne des outils numériques pour les 
cours peut paraître difficile à appréhender pour le corps enseignant comme 
pour les élèves. Nous devons absolument mettre en place des structures 
d'accompagnement pour qu'enfin les livres numériques soient utilisés et 
allègent les cartables beaucoup trop lourd actuellement. Pour ce faire, le 
conseil local souhaite ouvrir le débat au sein de l'établissement et 
accompagner le "groupe pilote pour passer au numérique" dont le CA a 
accepter l'idée l'an dernier. 

 - casiers pour les 6ème :  la possibilité d'augmentation du nombre de casiers 
est déniée, par invocation du manque de place. Voir dans quel mesure ce 
discours est valide. 

 - réforme du collège : un groupe de travail sera constitué. Une grève est 
annoncée  pour le 17 septembre prochain.

 - effectifs : 1070 élèves au collège,  dont 30% hors secteur ; 248 en 6ème

Prochaines réunions, 20-22h, Salle Clio :

Jeudi 10 septembre 2015
Jeudi 24 septembre 2015

Jeudi 8 octobre 2015
Jeudi 5 novembre 2015
Jeudi 3  décembre 2015

Jeudi 7 janvier 2016
Jeudi 4 février 2016
Jeudi 10 mars 2016
Jeudi 7 avril 2016
Jeudi 12 mai 2016
Jeudi 2 juin 2016
Jeudi 23 juin 2016

http://webetab.ac-montpellier.fr/0341421k/spip.php?article310

