Réunion de Rentrée et Assemblée Générale FCPE Collège J.Brel
En date du 21/09/2017 à 20h30
En salle de permanence du collège

Ordre du Jour de la réunion
➢ Assemblée pleinière
 accueil et introduction
 intervention de Mme la principale du collège et questions/réponses
➢ Assemblée générale FCPE
• Présentation du bureau actuel
• Mot de rentrée du président (Philippe Boinet)
• Rapport moral et d’activité (Philippe Boinet)
• Rapport financier (Solen Lebretonnic))
• Élection du bureau
• Constitution de la liste pour le conseil d’administration
• Inscription des parents pour participation aux conseils de classes
• Calendrier (mise sous plis, date des élections, CESC, AG FSE)

Introduction et mot de rentrée
•

Remerciements à tous les parents qui nous suivent et surtout qui nous aident dans nos
actions. Très bonne ambiance parmi les volontaires.

Intervention de Mme Agnès Hémon, Principale du collège.
•
•

•
•

•
•

Bonne rentrée de 509 élèves répartis en 18 classes (5 6èmes ; 5 5èmes ; 4 4èmes;4
3èmes). Classes de 28 à 30 élèves. L’effectif correspond aux prévisions.
Renouvellement important de l’équipe de direction (Principale , principal adjoint,
conseillère principale d’éducation) et administrative (cuisinier, gestionnaire, secrétaires)
du collège ce qui entraîne un nouveau fonctionnement et provoque une surcharge
certaine malgré une bonne transition entre les équipes entrantes et sortantes.
Mise en place d’une opération de lutte contre la banalisation d’une petite violence
constatée à la rentrée entre les élèves.
4 nouveaux enseignants titulaires assistés de moyens complémentaires en poste sur
plusieurs établissements et 2 stagiaires. A noter beaucoup de temps partiels sur
l’établissement.
Sollicitations des élèves pour la création de clubs en autonomie avec implications des
animateurs jeunesses.
Mise en place du dispositif ministériel « devoirs faits » en réflexion avec l’appui de 2
services civiques.
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•

•

Passage à la semestrialisation en adéquation avec la mise en place de l’évaluation par
compétence en fin de cycles (en 6ème et en 3ème). Nouvelles procédures de
concertation à mettre en place.
L’ensemble des projets proposés par les enseignants sont en recensement.

Mme la principale demande aux parents de signaler le plus rapidement possible tout problème
pouvant survenir.

Bilan moral et d’activité de l’association
Présentation rapide de la FCPE et de ses valeurs à partir des documents fournis par le FCPE
départementale.
Présentation de l’équipe du conseil local
o M. Philippe Boinet président de l’association (Brécé)
o Mme Gabrielle Boucan : viceprésidente (Noyal sur vilaine)
o Mme Anne Marquis : secrétaire (Noyal sur vilaine)
o Mme Chrystèle Cocher : secrétaire adjointe (Noyal sur vilaine)
o Mme Solen Lebretonnic : Trésorière (Acigné)
o Mme Sophie Carré : Trésorière adjointe (Noyal sur vilaine)
Et présentation des activités du conseil local :
Participation des parents d’élèves aux différentes instances du collège,
L’association a participé à un certain nombre d’instances. Brève description de chaque
instance.
Représentation des parents au conseil d’administration

En 20162017, 6 conseils d’administration
• Composition tripartite : collectivités, administration, enseignants et services
pédagogiques, élèves, parents d’élèves élus
• Signatures de contrats et de conventions, gestion des finances du collège (état
réserves/dépenses, affectation des subventions, provision sur dépenses, décision
budgétaire), vote du budget, tarif hébergement (restauration), bilan de fonctionnement
du collège, bilan UNSS, bilan CDI, bilan du Foyer, bilan du CESC, Programmes des
sorties, budget des voyages, contrat Accompagnement Educatif, Travaux,
Fonctionnement Vie Scolaire (permanence, self, régime de sorties…), modifications au
règlement intérieur, restructuration du collège
• Dotation globale horaire : répartition des moyens alloués au collège par l’Inspection
Académique. Dotation horaire qui permet d’organiser les heures d’enseignement. Dans
la réalité, les DGH de ces dernières années n’ont pas vraiment permis de faire des
choix en terme du nombre de divisions par niveau, classes doubles ou pas, etc
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•
•

•

Information du CA du bilan des conseils de classe pour obtenir certaines réponses et
évoquer des problèmes récurrents
Avoir des parents en CA est nécessaire (liste de la fédération) car cela permet une
représentation au collège et proposer des parents en tant que délégués dans les
conseils de classes – pas de parents élus pour le CA = pas de parents délégués !
6 parents titulaires (6 places) sur 24 membres – 6 suppléants en cas d’absence d’un
parent titulaire.

Commission éducative / sur convocation :

Pas de commission éducative en 20162017
Concerne un problème particulier voire un élève, c’est une réunion évitant le conseil de
discipline (celuici figurant au dossier de l’élève). Une réunion qui permet de croiser les
regards et les compétences, notamment celles des personnels de santé et sociaux de
l’établissement.
Conseils de discipline / sur convocation

Pas de conseil de discipline en 20162017
Traite des mesures disciplinaires envers un élève en général pour déterminer une exclusion.
CESC Comité Éducation à la Santé et à la Citoyenneté :

2 réunions annuelles avec des actions en relation avec la santé, la prévention et les
comportements des élèves. Le collège recherche des parents pour rénover les actions.
Foyer socioéducatif
AG du FSE le lundi 25 septembre à 18h
Le FSE prolonge l'enseignement en soutenant les points forts du projet d'établissement et
en participant au financement des activités périscolaires et pédagogiques : sorties
pédagogiques, séjours linguistiques, activités diverses. Le FSE prend également en charge
les cotisations aux ludothèques de Thorigné- Fouillard et l’achat de mobilier et jeux pour
les foyers des élèves, des bancs et tables de ping-pong pour la cour...
Et les autres réunions:
-

médiation avec des parents

-

réunion avec l’administration après chaque trimestre pour dresser le bilan des
conseils de classes

Relation collège – association des parents d’élèves
o Proposer des parents en tant que délégués dans les classes
o Avoir des entretiens réguliers avec l’administration sur des problématiques liés aux élèves
o Le collège peut solliciter les parents pour :
• Créer des coopérations avec des entreprises où les parents travaillent ou sont
responsables d’entreprises – cadre de la découverte professionnelle, forum des métiers
• Prendre des stagiaires 3ème en observation (3 jours)
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•
•
•

Travailler sur le règlement intérieur dans le cas de modification
Participer à la Commission menu
Travailler sur la communication externe du collège (à destination des parents)

Actions de l’association des parents d’élèves :










Participation aux conseils de classe :
o une réunion de préparation avant les conseils, en début d’année
o 3 conseils, 2 réunions de bilan des conseils ; la réunion de bilan sert à identifier
les points qui seront remontés en Conseil d’Administration pour y être débattus.
o Retour sur les échanges en CA.
Réaliser une réunion de rentrée pour tous les parents et les adhérents avec la présence
de Mr Le Principal
Réaliser les élections des représentants de parents d’élèves – liste présentée pour le
CA
Proposition de formations FCPE gratuites organisées au niveau départemental :
o conseils de classes
o conseil de discipline
o formation budget
o dotation global horaire
Entraide entre parents d’élèves avec l’expérience des anciens
Kits scolaires
Participation à la journée porte ouverte
Approbation du rapport moral – vote à l’unanimité

Rapport Financier au 21 septembre 2017


Bilan adhérent, sommes recueillies, utilisation.
o 34 adhérents, pour 2017/2018, soit 6 adhérents de moins que l’année
précédente.
Un montant de 108€ revenant à l’association FCPE du collège.
o 307 kits scolaires commandés, 311 l’année précédente répartis comme suit :
- 100 kits 6ème dont 10 pour gaucher
- 92 kits 5ème .
- 63 kits 4ème.
- 52 kits 3ème.
Pour la quatrième année, le kit a été proposé à tous les niveaux.
Montant des règlements : 12452€.
Les sommes venant au crédit du comptes de l’association sont utilisées pour le
règlement des divers frais administratifs liés au fonctionnement de la structure : frais
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postaux et bancaires, internet, achat de documents FCPE pour élections, enveloppes
de rentrée…
L’association n’ayant pas vocation à produire des bénéfices, des projets de type
conférence pourront également être financés par l’association dans la limite de ses
moyens.


Etat des comptes
o Solde du compte bancaire La Banque Postale au 02/07/2016
o Solde du compte bancaire La Banque Postale au 19/09/2017

: 1694,85€
: 1327,98€

Approbation du rapport financier – vote à l’unanimité

Constitution d’un nouveau bureau
Projets pour 20172018
 Continuer notre participation, nos actions
o participation aux différentes instances,
o le kit scolaire,
o participation à la journée porte ouverte,
o etc.
 organisation de conférences
Le bureau 20172018 est composé de BOINET Philippe, BOUCAN Gabe, CARRÉ Sophie,
COCHET Christèle, LEBETONNIC Solen, et MARQUIS Anne.
Élection du nouveau bureau – vote à l’unanimité

Constitution de la liste au conseil d’administration
12 personnes, 6 titulaires et 6 suppléants

Constitution des listes de délégués aux conseils de classes
Objectif : avoir au moins un représentant par classe.

Préparation des élections au Conseil d’administration : Mise sous
pli le mardi 3 octobre à 20h30.
Clôture de l’assemblée générale à 22h30
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