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Compte rendu de la réunion du 3 novembre 2015 

 
 
Présents : FranckMICHALON,ChristineBOUDIN,CécilePEJOT,NatachaDUPUY,Christophe           
NURY,GuyESCLEYNE,RobertROCHE,Jean-NoëlCHAMBA,ChristineALEXIS,CéliaGACHET,           
Fabienne BERTRAND, Franck CROIZET, Karène FRANCO, Etienne LAMBERT. 
Excusés : Isabelle Marcinkowski, Anne Guiron, Cynthia Schmitt-Starck, Frédéric         
Lacquement, Delphine Ougier, Dominique Grangeon, Sylvie Patrinos. 
 

Constitution des listes de parents délégués de classe : 
Tour de table pour constituer les listes de représentants de parents d'élèves dans les              
conseils de classe.Quand il y a plusieurs prétendants pour une classe,priorité est donnée               
aux parents présents à la réunion de ce soir.Vérification sera faite pour savoir si les                
parents qui souhaitent faire délégués de classe sont bien à jour de leur adhésion,après               
rappel, s'ils ne sont pas à jour, ils ne seront pas nommés délégués par le conseil local. 
 

Rôle du parent délégué de classe et déroulement du conseil de classe : 
Le dirigeant de l'établissement fait un point général et transmet certaines statistiques.            
Les élèves et le professeur principal font un point sur l'ambiance de la classe et les                
problématiques ou réussites.Un point individuel est ensuite réalisé par ordre           
alphabétique. 
Notre rôle de délégué de parent d'élève est important,nous sommes le seul regard              
extérieur et il est nécessaire de faire preuve d'un peu d'aplomb pour participer si              
nécessaire pendant le conseil de classe et ne pas se contenter de parler lorsqu'on nous               
donne la parole en fin de conseil de classe.Il est très important que les parents soient                 
présents,qu'ils s'imposent parfois pour faire prendre du recul au conseil afin de défendre              
chaque enfant. 
Nous demanderons comment sont transmis les bulletins et les comptes rendus de conseil             
de classe au collège ? Mail,courrier,… afin d'en parler lors de la prochaine réunion du                
conseil local. 
Demander les listes de classe et les passer aux membres de la FCPE pour les classes sans                 
délégués afin de démarcher et motiver des connaissances. 
 

Résultat des élections aux conseils d'administrations : 
Un rapide échange a lieu sur ce point.La FCPE perd des voix :l'investissement et les                 
actions concrètes auprès des établissements ne nous semble pas en cause, par contre la              
communication est insuffisante et peu adaptée au contexte local.L'image FCPE nationale            
peut nous pénaliser actuellement et notre campagne électorale en vue du scrutin n'était             
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pas suffisante.Cette représentativité importe au conseil local et ce dossier sera            
retravaillé. 
 

Désignation de nos représentants aux commissions des conseils d'administration : 
 

Collège : 
commission permanente : titulaire F CROIZET suppléant G ESCLEYNE 
conseil de discipline :  titulaire C GACHET  suppléant G ESCLEYNE 
commission éducative :  titulaire G ESCLEYNE  suppléant  C GACHET 
fonds social :  titulaire  D GRANGEON, suppléant A GUIRON 
comité d'éducation à la santé et la citoyenneté : G ESCLEYNE, C GACHET 
commission menu : F CROIZET 

 

Lycée : 
commission permanente : titulaire JN CHAMBA suppléant F MICHALON 
conseil de discipline :  titulaire F MICHALON  suppléant E LAMBERT 
conseil de vie lycéenne : titulaire F BERTRAND 
comité d'éducation à la santé et la citoyenneté : F BERTRAND 
commission hygiène et sécurité :  F MICHALON 
commission éducative :  titulaire F MICHALON  suppléant  E LAMBERT 
commission fonds social et cantine :  C BOUDIN, F BERTRAND 
comité de pilotage du projet d'établissement : JN CHAMBA et F MICHALON 

 

Orientations et projet de l’année pour le collège : 
Mise en place d'une parité garçons/filles,d'un règlement d'élection etinformation des            
enfants représentants d'élèves au conseil de classe 
Temps de repos/repas suffisant, gestion de l'attente pour le SELF 
Suivi du dispositif Emile et ouverture aux élèves motivés sur évaluation 
Gestion tronquée de la fin d'année, comment gagner des jours d'enseignement 
Quelle utilisation de la sonnerie musicale ? 
Existe-t-il un projet d'établissement, comment vit-il ? 
 

Orientations et projet de l’année pour le lycée (pour le moment) : 
-voyages de classes : C’est une grande chance que l’établissement puisse proposer ces             
voyages, bénéfiques à nos enfants. Nous voudrions que l’établissement, son conseil           
d’administration, s’engage à ce qu’aucun élève ne reste sur la touche pour des raisons              
financières. A nous tous de trouver des morceaux de solutions. 
-projet d’établissement : l’an dernier nous avons tenu à proposer notre réflexion à ce              
nouveau projet. Nous voudrions établir un suivi de l’application de ce projet. 
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Conseil départemental FCPE : 
Évolution des cotisations(inchangées depuis des années),après échange,le conseil local            
opte pour la troisième proposition (2 montants : 18€ et 25€),un mail sera fait au conseil                 
départemental. 
  

La prochaine réunion mensuel du Conseil local de la FCPE de Privas aura lieu le : mardi 1er 
décembre 2015 à 20h00 au Lycée, 

avec, entre autres questions : 
-compte-rendu des premiers conseils d’administration des établissements. 

 
pour le collectif,  F CROIZET, JN CHAMBA, F MICHALON 


