Compte-rendu du conseil local
et AG du jeudi 8 septembre 2016
salle Clio, de 20 à 22 heures

Collège Joffre

Ordre du Jour :
→
→
→
→
→

Présentation du Conseil
Bilan moral et financier de l'année 2015/2016
Préparation des élections
Perspectives pour 2016/2017
Questions diverses

1 - présentation du Conseil et du Bureau de l'année 2016
Comme rappelé dans divers documents, le conseil local, constitué par l’ensemble des
parents qui adhèrent à la FCPE, est un réseau d'écoute et d"échanges, un lieu de réflexion,
de propositions, d'initiatives à propos de la vie de l'établissement mais aussi de l'ensemble
des problèmes d'éducation, où chacun apporte son point de vue, où l’on vient pour
s’informer et partager son expérience et où peuvent s'établir des échanges, discussions,
confrontations avec les personnels d'éducation, les élèves, d’autres associations, les élus
locaux...
Il se réunit mensuellement (en principe le premier jeudi du mois) et informe les parents par
e-mail et via notre site Internet
http://fcpe34-joffre.org/.
Ses représentants ont une présence active dans les instances du collège :
Le Bureau, dont l'équipe 2015/2016 a été présentée rapidement, a pour rôle d'exécuter les
décisions et de gérer l’association au quotidien.

2 - Bilan moral et financier de l'année 2015/2016
Les principales activités effectuées ont été rappelées et commentées :
– kit collégien de rentrée scolaire distribué à près de 100 élèves ;
– vigilance et interventions auprès des instances du collège,locales et départementales
à propos :
* du poids des cartables et outils numériques
* des sanitaires
– réforme des collèges.
Les kits scolaires, établis à partir des listes fournies par l'administration du collège et
personnalisés en fonction des demandes de chaque famille, ont été distribués fin août à 91
familles. Certains parents ont fait état d'exigences, à la rentrée, de certains professeurs, qui
s'écartaient de ces listes, concernant en particulier la taille des cahiers ou la nature des
supports (classeurs, cahiers,...)
Le poids des cartables reste un sujet important de préoccupation, rappelé à l'occasion de
chaque conseil d'administration, et relié à une demande d'installation d'outils numériques
qui allégeraient considérablement le transport des livres et supports. Les demandes
formulées n'ont jusqu'à présent pas abouti : notamment, un groupe de travail sur ces outils
a été constitué, mais n'a pas fonctionné. L'installation prévue des écrans dans les classes
n'a pas non plus été effectuée.
La question des sanitaires est récurrente, du fait de l'insuffisance, tant des installations,
que de leur niveau d’équipement et de leur entretien ; des crédits avaient été votés par le

conseil départemental, mais n'ont jamais été débloqués. Des interventions ont été faites
tout au cours de l'année sur ces points. Des promesses avaient été faites pour une
réhabilitation au cours de l'été 2016, dont la réalisation reste à finaliser.
Des informations ont été également données tout au cours de l'année sur les avancées et
le contenu de la réforme des collèges, en relation avec un groupe de travail FCPE sur le
thème.
Le bilan financier de l'année écoulée sera présenté lors de la prochaine réunion. Les
finances sont saines. Le principal poste concerne le kit scolaire.

3 – préparation des élections
Les élections aux différents conseils du collège auront lieu le 7 octobre prochain, et la
prochaine réunion du Conseil local, le 22 septembre, y sera consacrée. Par ailleurs, des
bulletins d'information sur les activités FCPE ont été rédigés et imprimés, et seront
distribués par le collège.
Le bureau pour l'année en cours a été constitué ainsi que la liste des candidats au Conseil
d'administration, dont le nombre sera fonction des sièges attribués lors des élections.
Renouvellement du Bureau (à l’unanimité des voix)
Président : Sylvain MILANESI
Vice-président : Fabienne DURAND
Trésorière : Dalila SIMON
Trésorière adjointe : Tamara LE BOURG
Secrétaire : Jean-Jacques GONOD
Secrétaire adjoint : André DE COURVILLE

4 - Perspectives pour 2016/2017
projets envisagés pour la période
- Organisation d'un Forum des métiers, rencontre professionnels/élèves pour éclairer les
choix d’orientation, organisé traditionnellement tous les 2 ans. La décision sera prise
prochainement, pour une mise en œuvre prévue en fin janvier 2017
- Reconduction du kit scolaire de rentrée
- Opération de pesée des cartables à l'entrée de l'établissement
- Suivi de l’installation des outils numériques afin d’alléger les cartables
- Suivi de l’amélioration des conditions sanitaires (toilettes).
Sur ces 2 derniers points, lors d'une récente réunion, des assurances ont été donnés par M.
le Principal quant à la mise en œuvre des actions entreprises et à la mobilisation des
budgets correspondants.

Prochaines réunions
Jeudi 22 septembre 2016
Jeudi 13 octobre 2016
Jeudi 3 novembre 2016
Jeudi 8 décembre 2016

