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Compte rendu de la réunion du 5 mai 2016 

 

Présents : Fabienne BERTRAND, Célia GACHET, Franck CROIZET, Robert ROCHE, Cécile PEJOT, Franck             
MICHALON 

Excusés : Fred LACQUEMENT, Dominique GRANGEON, Etienne LAMBERT, Christine BOUDIN 

  

1. Compte-rendu de la réunion sur les adictions, au collège 

  

2. Classe EMIL au collège. 

Nous travaillons sur l'idée que cette classe qui travaille plusieurs matières en Anglais, issue d'un               
groupe spécifique de l'école d'Alissas, puisse intégrer des élèves extérieurs à ce groupe, volontaires              
et de bon niveau. L'idée doit faire son chemin. Pour le moment le rectorat n'en veut pas par crainte de                    
ne pas pouvoir évaluer clairement l'expérience menée depuis le primaire. L'argument nous semble pas              
constituer une difficulté insurmontable donc nous persistons. Cette intégration aurait des effets            
bénéfiques dans la constitutions des groupes en étoffant ce groupe-là. 

  

3. Classe de 5° Tremplin. 

Semble difficile à conserver dans le cadre de la réforme du collège 

  

4. Voyages (collège). 

Il est prévu d'étudier les propositions lors d'un CA en juin pour avoir plus de temps pour faire face                   
aux éventuelles difficultés comme celles qui ont conduit à l'annulation malheureuse du voyage en              
Angleterre. 

L'idée est encore soulevée de faire ces voyages plutôt en début d'année. On bénéficierait alors toute                
l'année des bonnes relations qui se construisent lors de ces voyages. Ceux-ci étant de moins en moins                 
linguistiques on pourraient même viser précisément ce but de construction relationnel pour réaliser             
des voyages moins lointains et donc de budget moindre. 

  

5. Budget collège. 

Encore une année de bénéfice. Le collège est une entreprise qui fait dans la croissance… C'est une                 
excellente gestion. L'établissement s'est constitué un petit magot. Il est temps de définir des projets               
d'investissements à terme. 

L'agent comptable confirme que le collège peut très bien décider d'abonder le fonds social qui n'est                
jamais trop riche et auquel il est de plus en plus fait appel. 

Le self devrait voir se développer le système des bars à salades ainsi que le bio. 

  

6. Parité chez les représentants d'élèves. 
Cela ne semble pas prévu par « les textes ». Ca ne va pas nous empêcher de persister. 
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7. Journées portes ouvertes. 
Au collège notre proposition d'intégrer la présentation de la place des parents dans le circuit est                
accueillie favorablement. Les 2 asso, FCPE et GPI pourraient faire front commun, voire prospectus              
commun. 

Au lycée l'idée n'apparaît pas si évidente. Il y a moins de Tour Operators cadrés comme au collège. 

  

8. Information des établissements vers les familles. 

Nous réalisons que, peu à peu, les établissements publient les infos sur leurs sites dédiés. Si on veut                  
avoir des infos il faut faire la démarche d'aller fouiner sur ces sites. Nous recevons de moins en                  
moins d'info sur papier. Il va falloir s'adapter et adopter une attitude volontariste pour ne pas se                 
sentir coupé de ce monde où évoluent nos enfants. 

Nous relevons avec plaisir qu'une professeure du collège a pris l'initiative d'informer par courriel les               
parents de sa participation ou non à un mouvement de grêve. 

  

9. Bourse aux livres. 
M. Vichet a répondu à notre question sur l'opportunité de tenir la bourse aux livres début juillet. Il                  
soulève les inconvénients mais « la question reste ouverte ». Nous décidons alors de faire               
l'expérience cette année de tenir 2 bourses aux livres, les mardi 5 juillet de 17h30 à 19h30 et le jeudi                    
25 août de 17h30 à 19h30. Pour nous cela signifie venir 1 bonne heure avant pour installer les salles. 

  

10.  Carte M’RA. 

Quel est l’avenir de ce dispositif avec la nouvelle équipe au Conseil Régional ? Christine Boudin qui                 
avait fait le déplacement à Tournon l’an dernier avec Mme Gemin, CPE du lycée, pour une réunion sur                  
ce sujet, propose de prendre contact avec Mme Gemin. 

  

La prochaine réunion mensuelle du Conseil local de la FCPE de Privas aura lieu le mardi 7 juin au Lycée 
comme d’habitude à 20h00. 

Merci de venir avec vos idées et propositions! 

pour le conseil local, Franck MICHALON, Frédéric LACQUEMENT 

 


