
COMPTE RENDU DE LA REUNION FCPE DU SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014
INFORMATION DES PARENTS DELEGUES POUR LES CONSEILS DE CLASSE DE LA CITE SCOLAIRE 
A. CHAMSON

Dans le cadre chaleureux du foyer Albouy, après un petit déjeuner succulent, la réunion a commencé à 
10h37.
Quatorze personnes présentes, deux personnes excusées

Après un rapide tour de table où, pour une fois, nous n'avons pas perdu notre temps à nous lamenter sur les 
absents, la Présidente a fait le point sur les changements intervenus depuis la fin de l'été :
- nouveau bureau de la fcpe
- changement de siège social : il est transféré à Sumène pour limiter les déplacements d'Hayette
- changement d'adresse e-mail (fcpelevigan@gmail.com) et du blog (http://fcpelevigen2.jimdo.com) 
nécessités par l'impossibilité de changer le mot de passe de l'ancienne adresse
- le téléphone (0781724293) reste inchangé et il y a toujours une boite aux lettres à l'accueil de la cité 
scolaire

L'évocation du conseil d'administration de la cité scolaire du 6 novembre a relancé le débat sur la cantine, 
sujet que nous ne lacherons pas tant que des solutions satisfaisantes ne seront pas mises en oeuvre. 
Toutes les pistes possibles doivent être sérieusement étudiées, tant immédiates (augmenter la plage 
horaire, ouvrir des espaces provisoires, sortir les profs de la cantine etc) que pour l'agrandissement de la 
salle et de la cuisine ( en verrouillant un projet et en faisant pression sur les décideurs = courriers, actions 
afin de débloquer un budget suffisant).  Affaire à suivre : apportez vos idées !

Autres informations : 
- au précédent CA, où personne du nouveau bureau n'avait pu être présent, il a été adopté une 
augmentation annuelle de 183 euros pour l'internat (40 places, 70 demandes cette année). Attention aux 
charges croissantes pour les familles.
- résultat satisfaisant des élections (fcpe seule association de parents d'élèves candidate) : collège (541 
élèves) 863 inscrits   25% de votants   7 sièges au CA
lycée   (466 élèves) 820 inscrits   18% de votants   7 sièges au CA

Nous entrons ensuite dans le vif du sujet avec un rappel des différents rôles du parent délégué, des choses 
qu'il doit faire et celles qu'il doit éviter (les principaux éléments à connaître sont sur le site : mémo à 
l'attention des parents délégués). Il est procédé à la distribution des listes des élèves pour les classes dont 
les parents délégués sont présents.  Au collège, 5 classes ne sont pas pourvues (3ème Segpa, 4ème3 et 
4ème4, 3ème1 et 3ème7) 7 classes au lycée (2ème2 et 4, 1èreL et pro, T S1, TL et Tpro) : avis aux 
amateurs !
Comme chaque année des discussions vives et interessantes ont lieu à propos du déroulement des conseils 
de classe (consignes, conseils, obligations, astuces pour les compte-rendus : rappelons qu'il ne doit pas y 
avoir de préconseil sans les parents (art. R 431 ?).  La difficulté d'être disponible aux horaires imposés est 
évoquée (faire reconnaitre le statut de parent délégué permettrait d'améliorer cette situation).
Il faut faire attention à bien identifier les personnes de l'administration (CPE collège Mme Florès, CPE lycée 
Mmes Olivier et Remise, Proviseure lycée Mme Louge  Principale adjointe collège Mme Raibaud) relever les 
professeurs présents (demander un tour de présentation au besoin) et si possible prendre contact avec les 
éléves délégués avant le conseil (permet de mieux les soutenir s'ils ont des remarques à formuler).
Au collège, les mentions particulières sont encouragements, félicitations et alerte (anciennement 
avertissement) qui peuvent être signalées dans le compte-rendu, mais pas nommément.

Midi était déjà passé de mode lorsque cette réunion s'achevait en dévorant les derniers croissants : à bientôt 
!
compte-rendu établi par Robert, à diffuser "après contrôle de légalité"

http://fcpelevigen2.jimdo.com/

