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Compte rendu de la réunion du 6 octobre 2015 

Constitution des listes de parents délégués de classe 
Le travail engagé sur le nouveau site permet de mettre à disposition de tous une liste des                 
classes et des délégués potentiels. 
Il est proposé de faire passer à tous les parents un mot informant les parents et les sollicitant                  
pour être délégué de parents. La démarche pourrait être engagée avec le soutien de              
l’administration du collège et en commun avec le GPI. Il serait demandé de porter un mot dans                 
chaque carnet de liaison. Celia interroge M. Bourniol et Mme Rey. 
Il est procédé à un tour des classes. Dans quelques classes le nombre de candidats délégués                
FCPE est de 3 ou 4. Les arbitrages seront fait à l’occasion de la prochaine réunion, en                 
privilégiant les membres actifs de l’association. 
Comme les années précédentes une concertation sera conduite avec le GPI 

Orientations et projet de l’année 
Certains d’entre nous souhaitent que l’association se donne des projets et des objectifs pour la               
nouvelle année scolaire. Au lycée, ceux-ci pourraient constituer des priorités parmi les actions             
du projet d’Etablissement adopté l’année dernière. Ce sujet sera approfondi lors de la prochaine              
rencontre. 

Réforme du Collège 
La réforme du collège prévoit un développement des cours transversaux avec plusieurs            
enseignants. Cette réforme va nous obliger à nous positionner, notamment à l’occasion de la              
répartition des dotations horaires de l’établissement. Nous constatons collectivement notre          
méconnaissance de cette réforme et envisageons de solliciter le CDPE ou les syndicats             
enseignants pour nous en parler. 

Présentation du nouveau site internet de la FCPE de Privas : 
fcpe-privas.jimdo.com 

Frédéric Lacquement a mis en place un nouveau site sur un serveur Gmail, qui comporte de                
nombreuses fonctionnalités. De nombreux documents sont d’ores et déjà accessibles. 
Les établissements seront sollicités pour renvoyer les parents sur notre site. 
A noter une fonction remarquable de travail collaboratif sur documents (telle la liste des              
délégués de classe) 
Frédéric assurera cette année la maintenance, mais la contribution de tous les adhérents est              
possible. Les accès avec Gmail et google+ sont particulièrement efficaces. 
  

La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 novembre à 20h00 au Lycée avec, entre autres 
questions : 

-le partage de nos expériences de délégués de parents avec les nouveaux-venus 
-la préparation des CA du collège et du lycée (auxquels sont invités les suppléants) 

 
pour le collectif,  JN CHAMBA 

http://fcpe-privas.jimdo.com/

