
Maison des Associations 

Place des Récollets 

07000 Privas 

 

 

Compte rendu REUNION du 17 juin 2014 
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Présents : 9 

BOUDIN Christine –CLAUZIER Manon - DURAND-TORTORELLA Isabelle - ESCLOZAS ROVILE Cyrille – LAMBERT Etienne - 

xxxxx– MICHALON Franck – PATRINOS Sylvie– ROUSSET Marie Laure 

 

NDLR : rappel !!! Attention nous sommes de moins en moins nombreux à nos réunions mensuelles. Le rôle de parent 

représentant FCPE ne se limite pas à la représentativité aux conseils de classe. Il est important que nous puissions 

partager lors de nos réunions mensuelles les expériences de chaque classe, il est aussi important que chaque adhérent 

puisse s’exprimer et contribuer à la prise de décision collective lors des réunions mensuelles, et ainsi porter la position 

collégiale du conseil local.  

SOYEZ PRESENTS A NOTRE DERNIERE REUNION DE L ANNEE MARDI 1
ER

 JUILLET. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

- Réflexion sur le fonctionnement des conseils de classe à partir de nos retours divers, 

- Préparation CA du collège du jeudi 26 juin, 

- Réflexion sur l'organisation de la rentrée : réunion MARDI 1ER JUILLET. 

 
 

 

1. REFLEXION SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CLASSE 

 

LYCEE 

Conseils de classe de 2
nde

 du 3
e
 trimestre programmés sur une journée, à des horaires inaccessibles pour les parents. M 

Vichet argumente des contraintes de dates académiques + disponibilité des profs en raison du bac. Nous estimons que 

ceci nécessite à minima une explication de l’établissement lors de la remise du planning car nous nous sentons 

dévalorisés dans notre rôle de représentants de parents d’élèves. 

2 de nos adhérents sont intervenus auprès du proviseur pour des cas précis, sans réponse favorable. 

 

COLLEGE 

Remarque : réaction de 2 de nos adhérentes : Sentiment de dégradation de la qualité des conseils de classe + frustration 

sur la faible place laissée aux représentants de parents. 

Remarque : seulement 3 profs présents lors du déroulement des conseils de classe 5
e
4.  

 

Rappel du Process de choix d’orientation : 

En cas de refus de l’établissement des vœux des parents, il y aura une rencontre avec les parents. Si même position de 

l’établissement : les parents ont la possibilité de faire appel. 

 

 

2. ANTICIPATION DE LA RENTREE PROCHAINE 

 

Il y aura une refonte de l’organigramme au collège : principal, adjointe et gestionnaire vont changer. 

Il est important de rencontrer rapidement la nouvelle équipe, dés la rentrée. 

 

 

3. PREPARATION CA DU COLLEGE DU JEUDI 26 JUIN, 

 

Une 2
e
 Commission Permanente est convoquée (répartition de la DSG) pour le même jour que le CA de l’établissement : 

jeudi 26/06/2014. Cela ne nous laissera pas le temps de nous concerter avant le CA de l’établissement. Il ne faudra pas 

hésiter à demander une suspension de séance pour se concerter si nécessaire. 

Attention les documents doivent nous parvenir 48h avant. Les questions au CA doivent être envoyées 48h avant, c’est-à- 

dire mardi 24/06/2014. 
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4. FONCTIONNEMENT INTERNE DE NOTRE CONSEIL LOCAL 

 

Manon nous informe que notre compte au Crédit Mutuel est à zéro. Patrick Midoux s’occupe de virer le solde de notre 

compte postal sur le Crédit Mutuel. 

 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 

VAPOTAGE :  

Il existe un risque même s’ il est moindre que celui de la cigarette. Nous allons dans le sens du lycée mais souhaitons 

profiter de cette occasion pour demander une plus grande vigilance de l’établissement vis-à-vis de toutes les pratiques 

addictives. Il nous paraît urgent de mettre en place des mesures de prévention. 

 

TRANSPORT : 

Pblm récurrents avec le car de Veyras. qui perdurent malgré la réunion organisée, en présence du responsable de 

l’entreprise de transport, à laquelle Christophe Nury avait représenté la FCPE. Mise en place d’un questionnaire. Nous 

recevons des réponses de parents que nous demanderons à Christophe de centraliser. 

Nous suggérerons également à nos adhérents de mentionner ces pblms sur le questionnaire de satisfaction envoyé par 

le CG avec le renouvellement des abonnements. 

 

FIN D’ANNEE SCOLAIRE : 

Les cours s’arrêtent très tôt. L’établissement conseille aux élèves de ne plus venir. 

Rappel d’un prof : les cours seront assurés jusqu’au 4 juillet.  

Nous pensons que ce temps pourrait notamment être utilisé pour soutenir les élèves en difficulté, par exemple… ou 

pour boucler les programmes. 

Quelle position pouvons-nous adopter ?  

� Si tous les parents envoyaient leurs enfants, les établissements seraient obligés de les accueillir et de les 

occuper… 

� Faire un courrier au principal pour soulever ce problème. 

 

 

6. AGENDA  

 

PROCHAINE REUNION MARDI 1er JUILLET,  

lieu à confirmer 
 

Ordre du jour provisoire : débrief de l’année, préparation bourse aux livres, anticipation rentrée 

2014/2015, pré-adhésions. 
 

VENEZ NOMBREUX ! 

On ne fera pas la FCPE sans vous 


