
Collège Jean Moulin 
Villefranche sur Saône 

 

Réunion parents d’élèves 

Vendredi 22 novembre 2019 



ORDRE DU JOUR 

1.  Composition du bureau  
2.  Liste des parents élus 
3.  Liste des parents dans les commissions 
4.  Les conseils de classe 
5.  Bilan de notre activité en 2018-19 
6.  La FCPE, pourquoi ? 
7.  Actions en cours & volontaires 
8.  On a plein d’autres idées 
9.  Questions diverses 
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1. LE BUREAU 
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Présidente : 
Carole 

Secrétaires : 
Alexandra  
Adjointe (?) :  

Trésoriers : 
Sylvain  
Adjoint : Abdel 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les élus vont aux réunions avec la direction (du fait de l’absence de la PEEP cette année)Préparation l’an prochain (fin des mandats de Carole LAUWEREINS-SIRIEIX et Sylvain CHEVALIER). Missions à trouver pour Valérie et Sylvain.



2. LES PARENTS ELUS 
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7 titulaires 4 suppléants 

Pas de liste PEEP cette année 
          Tous les sièges vont à la FCPE 
           

Attention ! Les suppléants ne peuvent siéger que si les titulaires 
ne viennent pas. C’est à eux d’en informer les suppléants. 

Tous les élus sont membres du Conseil d’Administration (CA).  
 



3. LES COMMISSIONS (1/2) 

 

Commissions 
 

 

Titulaires 
 

Suppléants 

 
Commission permanente 

 

• Anne-Sophie 
• Carole 
• Alexandra 
 

 

• Khalid 
• Taous 
• Aurélie 

 

Conseil de discipline 
 

• Valérie 
• Sylvain 
• Alexandra 

 

 

• Aurélie 
• Khalid 
• Taous 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voir organisation titulaires suppléants



3. LES COMMISSIONS (2/2) 

 

Commissions 
 

 

Titulaires 
 

Suppléants 

 
Commission d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté 

 

• Carole 
• Sylvain 
• Alexandra 
• Abdel 
 

 

• Khalid 
• Taous 
• Laurent 
• Aurélie 

 

Commission hygiène et sécurité 
 

• Sylvain 
• Anne-Sophie 

 

• Aurélie 
• Taous 

 

Commission d’appels d’offres 
 

• Sylvain 
• Anne-Sophie 

 

 

• Laurent 
• Khalid 
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4. LES CONSEILS DE CLASSE 
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Tous les adhérents peuvent participer 
          2 parents maximum / conseil de classe 
          Objectif (1 parent au minimum / classe) 

2 conseils par an :   1 en janvier et 1 en juin           

1 formation proposée  : lundi 9/12 à 18:00 

Objectif : représenter toutes les familles de la classe 
          Consultation nécessaire avant des familles 
          Restitution aux familles 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sondage pendant la réunion pour voir qui est volontaire pour quelle classe



5. BILAN D’ACTIVITE (1/3) 
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10 élus dont 5 titulaires (7 en 2017-18)    
            11 élus dont 7 titulaires  en 2019-20 

21 adhérents (7 en 2017-18)    
                en attente pour 2019-20 

Evolution de la communication à destination des parents     

          Participation aux réunions de rentrée 
          Lancement d’une page Facebook 
          2 réunions parents 

Présentateur
Commentaires de présentation
Difficulté pour toucher les parents : pas de contact, pas de parents disponibles pour être présent le jour des inscriptions, le jour de la rentrée des 6ème (proposer un café par exemple)



Participation : 
• aux élections,  
• Aux conseils d’administration,  
• Aux commissions (conseil de discipline, …, ) 

• A plus de conseils de classe 
• Aux présentations en école primaire  
• A la journée portes ouvertes 
• A une présentation de la réforme des lycées. 
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5. BILAN D’ACTIVITE  (2/3) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Toujours présents au CA, présents lorsque possible aux commissions, Pas de commission cantine (ouvert aux non élus) et CESCAmélioration participation aux conseils de classe car pas nombreux Reste à améliorer l’interaction titulaires / suppléants



5. BILAN D’ACTIVITE  (3/3) 
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Soutien à 2 familles en difficulté             

Début des réunions régulières avec l’équipe de direction : 
- Amélioration de la situation des toilettes (à poursuivre) 

- Communication du paiement possible de la cantine en 
3 fois 

- Pas de prise en compte des engagements d’association 
à la liste des fournitures scolaires 

Echanges plus réguliers avec la FCPE du Rhône 

Présentateur
Commentaires de présentation
Soutien aux familles : cours de FLE, accompagnement dans les démarches administratives, interpellations politiques, soutien financier et apports pendant la canicule



6. La FCPE, pourquoi ? (1/2)  
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Parce que nous ne sommes pas des spécialistes         

Pas d’obligation de créer une association           

Un réseau avec d’autres établissements           

Une ligne téléphonique pour répondre à nos questions           

Des formations pour les adhérents 



6. La FCPE, pourquoi ? (2/2)  
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Parce que nous partageons les mêmes combats  

Remplacement des enseignants absents (recensement des absences)  

Gratuité et aides aux familles  (ex actuel : fonds sociaux)  

Prise en compte de tous les enfants 
 (ex : recensement du traitement des élèves en situation de handicap) 

Conditions des élèves 
 (ex : toilettes, cantine, poids des cartables) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nelson Mandela : «Aucun de nous en agissant seul, ne peut atteindre le succès » 



7. ACTIONS & VOLONTAIRES 
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ART’KATHON : projet éducation nationale et CAVIL 
1 journée de réflexion sur le sujet suivant : 
« Comment impliquer les jeunes dans la vie culturelle du territoire ? »  

Résidences musicales à Belleroche : projet de quartier 
Musique et écriture avec Marie RUBENS 

Manger à la cantine :  
                  réunion avec SODEXO mardi 3/12 à 13:30 

Comité de soutien à une famille qui risque d’être à la rue 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sondage pendant la réunion pour voir qui est volontaire pour quelle classeFixer les modalités de la formation



8. ON A PLEIN D’AUTRES IDEES... 

Actions de prévention  

Financement  
voyages scolaires 

Correspondants étrangers 
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Moments conviviaux  
entre familles 

Présentateur
Commentaires de présentation
Liste de projet non exhaustive. Idées recensées suite à des échanges avec la Direction, de l’observation de la situation (CA…) ou de remontées parents. A développer selon les sujets et volontairesOn ne se lancera dans un projet que si volontaire pour le porter. A définir



Merci 
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