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Compte rendu de la réunion du 1er décembre 2015 

Présents : FranckMICHALON,CécilePEJOT,GuyESCLEYNE, Jean-NoëlCHAMBA,CéliaGACHET,              
FabienneBERTRAND,Franck CROIZET,KarèneFRANCO,Anne GUIRON, Dominique GRANGEON, M           
CLAUZIER, Sylvie PATRINOS, Frédéric LACQUEMENT. 
Excusé : Etienne LAMBERT. 

Situation de la section locale : 
  A ce jour, tous les adhérents sont à jour de leur cotisation. 

La FCPE de Privas réunit donc 42 adhérents. 

Rôle du parent délégué de classe – retour sur les premiers conseils : 
Il n'est pas toujours facile de tenir notre rôle au sein du conseil de classe face aux « pack des                   
enseignants ». Bien préparer notre intervention avant le conseil car la réunion passe vite. Aider les               
délégués des élèves avec bienveillance pour qu'ils puissent s’exprimer. Les enseignants sont pris par le               
système et ils ont tendance à vouloir faire entrer tous les enfants dans une norme, c'est un de nos rôles                    
que de demander à respecter les individualités.  
Il est capital que nous soyons présents dans ces conseils, il faut qu'on réfléchisse à notre rôle au                  
préalable et qu'on s'arme pour tenir notre place. 

Problématique sécurité collège : 
Lors du précédent CA du collège, la problématique sécurité d'accès de l'établissement a été abordée               
avec des idées de travaux. Un échange a lieu sur ce dossier au sein du conseil local. Un diagnostic                   
sécurité a été réalisé avec la gendarmerie il y a quelques années, il semble intéressant de s'y référer                  
afin de savoir ce qui a été détecté à l'époque et ce qui a été traité.  
Pour éviter les débats peu constructifs, on doit ramener la réflexion sur une analyse objective de la                 
situation : quels sont les enjeux de sécurité, de quoi avons nous peur pour l'établissement et quels sont                 
les vrais dangers ? Et en fonction de cette analyse on fixera des priorités de travaux ou d'organisation.                 
La section n'est globalement pas favorable à plus de fermeture de l'établissement mais nous serons à                
l'écoute sur les propositions faites lors d'un prochain CA afin d'être force de proposition. 

Voyage en Angleterre du collège annulé : 
OhLors du CA le projet de voyage en Angleterre a été présenté avec un budget/famille de 360€. Etant                  
donnée la position de principe établie jusque là par le CA de fixer un plafond à 300€ le CA décide de                     
repousser le vote dans l’attente de voir si le budget peut être réduit. Suite à cette position du CA,                   
l’enseignant porteur du projet, craignant un délai trop court, décide de renoncer à réaliser ce voyage.                
Cela pose un débat qu’il faudra tenir hors CA et en CA. 
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Présentation et réflexion sur le site FCPE : 
Frédéric présente le site. Un échange a lieu pour structurer le site, compléter son contenu et rendre                 
accessible divers documents intéressants pour les adhérents et parents d'élèves. Un suivi de la              
fréquentation du site sera réalisé lors de chaque réunion du conseil local. 
 
Deux groupes de travail et d'échange se mettent en place pour la fin de réunion : collège d'un coté,                  
lycée de l'autre. 
 

Dossiers collège : 
Lors d'une réunion avec la principale et le principal adjoint le 17 novembre, Franck Croizet et Célia                 
Gachet ont présenté et argumenté les dossiers prioritaires fixés lors de la précédente réunion du conseil                
local. Ils ont demandé que les dossiers soient travaillés et préparés puis pour certains portés à l'ordre                 
du jour d'un futur conseil d'administration afin qu'il y ait débat, prise de décision et application. Le                 
conseil valide la méthode de travail bienveillante avec la direction de l'établissement pour peu que les                
dossiers avancent. 

- Mise en place d'une parité garçons/filles, d'un règlement d'élection et information des            
enfants représentants d'élèves au conseil de classe : Accueil favorable sur les deux            
premiers points, ils pourraient être mis en oeuvre à la rentrée de sept 2016. Dossier à                
suivre. A ce jour la formation des délégués est assuré par les CPE. 

- Temps de repos/repas suffisant, gestion de l'attente pour le SELF : Franck présente les tableaux              
d'effectifs transmis par mail. Le nombre d'élèves prioritaires a baissé par rapport à n-1, le               
service a été rallongé, les emplois du temps modifiés et malgré tout la situation reste               
fréquemment très tendue pour les enfants. Le conseil général n'agrandira pas le SELF avant de               
nombreuses années, il nous faut donc agir fortement sur l'organisation pour que les repas pris               
au vol après une longue attente deviennent une exception. Frédéric trouve très pertinent             
d'approfondir la possibilité d'offrir une restauration alternative encadrée pour alléger l'effectif           
du créneau 12h25-13h20. Ce dossier est complexe, difficile à régler, l'intérêt des enfants peut              
aller à l'encontre de celui des enseignants lors de la constitution des emplois du temps, il                
faudra un gros investissement pour le faire avancer. Toute observation et bonne idée est à               
remonter à Franck et Célia. Ne pas hésiter à déjeuner parfois au SELF pour se rendre compte des                  
conditions d'attente dans la cour, de l'heure de passage des derniers élèves. 

- Classe EMILE : enseignements en anglais de certaines matières pour des élèves qui sont rentrés              
dans ce dispositif EXPERIMENTAL en primaire à Alissas. Ils sont répartis sur plusieurs classes et              
regroupés mais pas assez nombreux pour faire une classe de 26/28 pour ces cours de math,                
sport… en anglais. Nous souhaitons que des élèves motivés, sélectionnés sur une évaluation             
puissent intégrer ce groupe pour le compléter en 5ème. Des réticences dans un premier temps et                
au final la direction du collège est ok pour étudier la faisabilité. Dossier à suivre et porter pour                  
une mise en œuvre à la rentrée. Avec les liens renforcés mis en place avec le primaire,                 
l'intégration d'élèves motivés pour compléter le groupe Emile en facilitant la réalisation des             
emplois du temps pourrait se faire dès l'entrée en 6ème dans un second temps. 

- Quelle utilisation de la sonnerie musicale : les élèves ont proposé des morceaux soumis au              
vote, elle sera mise en service en janvier 2016. 

- Existe t il un projet d'établissement, comment vit il ? Oui il existe, il est obsolète et il ne                  
pourra pas être travaillé avant l'année prochaine. 
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- Organisation d'un concert : suite au succès du concert FCPE (initiative F MICHALON) de février              
2015, un groupe d'élèves du foyer s’investit sur l'organisation d'un nouveau concert le vendredi 5               
février à 20h. Le conseil local est partant pour accompagner les élèves sur certaines parties de                
l'organisation, ok pour les rencontrer prochainement pour définir les rôles des uns et des autres               
pour réussir cette soirée. 

 

Dossiers lycée : 
Nous listons des sujets de réflexion que nous pourrions porter, auprès du chef d’établissement              
dans un premier temps, puis, éventuellement, au débat au conseil d’administration : 

- parking vélos-scooters-motos : comment le rendre accessible aux scooters et motos qui            
peuvent très difficilement passer par la même entrée que les piétons. Hors des travaux              
sont prévus dans ce secteur. 

- casiers pour les élèves de secondes ? 
- fonds social/aide aux voyages : il faut étudier tout moyen qui permettra de s’assurer              

qu’aucun élève ne restera sur la touche pour des raisons financières. La caisse du fonds               
social n’est pas suffisamment abondée pour faire face à la fois aux demandes concernant              
le self et celles concernant les voyages. Appel aux fondations ? Faire la même opération               
qu’au collège : concert dont les bénéfices sont confiés au foyer qui est en mesure d’aider                
directement des familles ? 

- addictions : quel travail peut-il être fait pour parler des addictions au sein du lycée ? 
- menus : lors du dernier conseil d’administration la question d’un menu végétarien proposé             

parallèlement au menu traditionnellement carné a été posée. Nous pensons que c’est un             
sujet qui mérite un débat. 

  
La prochaine réunion mensuel du Conseil local de la FCPE de Privas aura lieu le mardi 5 janvier 2016                   
à 20h00 au Lycée, sans questions préalablement définies à ce jour. 

 
pour le collectif, F CROIZET et JN CHAMBA 


