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RAPPORT D'ACTIVITÉS ANNÉE SCOLAIRE 2014/2015 plus rentrée 2015 pour le collège Bernard de 
Ventadour : 
 
Dans l'ordre chronologique : 
 
• bourse aux livres au lycée : organisée par les parents bénévoles du conseil local de la 
FCPE. Après investigations nous avons renoncé à mettre en place l’utilisation de la carte M’RA : 
besoin de fonds de roulement trop important pour une équipe bien trop réduite. 
• rentrée 2014 : rencontre, à notre demande de la nouvelle principale et du nouvel adjoint. 
De très bons échanges. On a constaté une transformation radicale de l’atmosphère au collège 
pour un gros mieux. Nous avons pu établir d’excellents rapports de confiance permettant une 
collaboration constructive extrèmement positive. 
• interventions lors des réunions de rentrée par classe au collège et au lycée (secondes) 
pour rappeler aux parents qu'ils ont un rôle à jouer dans la vie des établissements et les inviter 
à rejoindre l'équipe de Privas de la FCPE (il est nécessaire d'aller à la pêche pour 
trouver des parents délégués de classe -il y a encore des classes sans parent 
délégué! -nous assurons la formation des nouveaux délégués).  
• présence assidue et active des parents FCPE élus aux réunions des CA des établissements 
et des commissions : -conseils de discipline/commissions éducatives, commission permanente 
(répartition de la Dotation Horaire Globale), commission menu, commission d'éducation à la 
santé et à la citoyenneté... 
  
• parmi les propositions et actions menées ou soutenues :  
 
*soutien fort et actif de la demande des enseignants du collège de mette en place un vrai suivi 
de l’informatique. 
*depuis 2013 au collège B.V. on ne retire plus les cartes de self des enfants dont les parents 
sont en retard de règlement. Bilan : pas plus d'impayés, mais plus de boulot pour le collège. 
 
*Le système de sono a enfin été changé au collège : il est possible de diffuser de la musique à 
l place de la sonnerie. Les profs de musiques se saisiront-ils de cet outil plus que conséquent ? 
  
*Self collège : nous menons la réflexion pour améliorer l’organisation des emplois du temps 
pour arriver à ce que tous les élèves aient suffisamment de temps pour manger. Ce n’est pas 
simple mais on progresse ! 
 
*voyages scolaires à l'étranger : dans la logique de nos interventions en CA du collège pour 
dire qu’aucun enfant ne doit rester sur le carreau pour raison économique, organisation d’un 
concert le 27 février dont le bénèf (1300€) est utilisé par le FSE pour aider directement les 
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familles demandeuses à payer leur participation aux coûts des voyages. Chaleureux 
remerciements aux profs qui organisent ces voyages si bénéfiques à nos enfants. 
 
*sécurité devant le collège : le CA du collège a suivi nos propositions pour développer la prise 
de conscience des parents quant à la façon de débarquer leurs enfants : non pas en bouchant 
l'entrée du parking des bus, ni sur le passage piétons mais en utilisant les arrêts minutes : 
 -Leur nombre a été doublé (22) par la mairie qui envoit régulièrement 2 policiers municipaux 
pour appeler (gentiment d'abord puis de plus en plus sèvèrement -PV) à une attitude plus 
civique.  
 -L'établissement a fait un rappel aux familles, 
 -Une prof d'arts plastiques (Mme Bade) a fait réaliser par des classes de 4° des panneaux qui 
ont été affichés devant le collège. Bien sûr cette mesure est pour nous la plus intéressante. 
Mme Bade a proposé de recommencer cette année. Nous souhaitons que l'établissement donne 
les moyens d'une réalisation plus voyante). 
 
*nous avons accompagné le GPI qui a initié des actions pour résoudre des problèmes 
récurrents de transports : enfants non ramassés, retards. 
 
*nous avons demandé à être présents aux journées portes ouvertes pour participer à l'accueil des 
nouveaux parents. 
 
*vote unanime du CA du collège d’une demande d’entretien avec la DASEN sur le problème de la 
5° tremplin.  
 
*Nous obtenons que le CA du collège fasse une demande écrite aux communes d’Alissas, Coux et 
Privas afin que celles-ci déposent auprès du Conseil Départemental un dossier d’amélioration 
des voies d’accès cyclables et piétonnes au collège dans le cadre du programme Mobyllico. 
 
*nous persistons à inciter à la réflexion pour que les élèves participent à l'établissement du 
réglement intérieur. 
 
*classe Emile : c’est un parent de la FCPE qui fait le lien entre les parents d’élèves et la 
direction du collège : enquête auprès des parents et questions à la principale. 
 
*forum des métiers au collège : les parents étaient invités à présenter leurs professions. Nous 
avons participé et nous soutenons cette initiative très positive du collège. 
 
*Dans la logique de notre demande forte d’améliorer la fin d’année scolaire, en parfaite 
collaboration avec le collège nous organisons une fête de la musique le jeudi 2 juillet (mais 
l’information de la tenue de cet événement a été mal faite, reconnaissons-le...) 


