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Ordre du jour

 Présentation du collège par M. Moreau

 Rôle de l’association de parents d’élèves

 Présentation des instances

 Présentation et discussion des actions

 Vote du bureau de l’association et du bilan financier 
2018-2019

Echange autour d’un verre !



M. Moreau, principal.

Présentation du collège



Pourquoi la FCPE ?

Rôle de l’association de 
parents d’élèves

 Représentation de tous les parents auprès de la direction, 
des enseignants et dans les instances officielles

 Fédération sur le plan national : appui en termes de 

formation, de logistique… ; échange d’informations sur 
l’organisation des enseignements ; actions collectives

 Convictions partagées : l’élève est au centre du système 

éducatif ; égalité devant l’éducation par la gratuité, la 

laïcité, la mixité sociale, la lutte contre l’échec ; co-
éducation entre système éducatif et familles



Les différentes instances

Conseils de classe – Rôle et composition

 Le conseil de classe réunit, 3 fois par an, les 

enseignants, les délégués des parents et des élèves 
pour chaque classe

 Il passe en revue les résultats scolaires et le 

comportement de chaque élève

 Les délégués des parents sont nommés parmi les 

membres de l’association représentée au conseil 
d’administration



Les différentes instances

Conseils de classe – Missions des délégués de parents

 Avant les conseils : Distribution et collecte de 
questionnaires à destination des familles.

 Pendant les conseils : Porte-parole des remarques / 
commentaires des parents

 Après les conseils : 

 Rédaction et distribution d’une synthèse jointe aux 
bulletins

 Mise en commun des bilans des conseils pour partager 
les différentes expériences de chaque classe

 Le reste du temps : Être à l’écoute des familles pour 
remonter les problèmes au plus vite



Les différentes instances

Conseil d’administration

 Le CA prend toutes les décisions importantes de 

l’établissement : budget, organisation logistique 

(cantine, horaires, sanctions…), organisation des 
enseignements, immobilier…

 Il est constitué de la direction du collège et de 

représentants élus des enseignants, du personnel 

administratif, des élèves et des parents

 Les parents élus sont 7 titulaires et 7 suppléants

Commission permanente (CA restreint)

 Se réunit pour préparer le CA dans lequel se décide 
l’organisation des enseignements de l’année suivante



Les différentes instances

Commission éducative

 Elle se réunit en cas de problèmes scolaires ou 
comportementaux d’un élève

 Elle a pour objectif de proposer une réponse 

éducative à ces problèmes pour éviter le conseil de 

discipline

Conseil de discipline 

 Elle décide de l’exclusion (partielle ou définitive) d’un 

élève

 Importance de la présence des parents



Les différentes instances

Commission d’Education à la Santé et la Citoyenneté

 Elle discute des actions menées ou en projet visant à 

améliorer le bien-être des élèves (lutte contre le 

harcèlement), prévenir les conduites addictives, en 
lien avec l’infirmière scolaire

Commission Hygiène et sécurité



Les différentes instances

Commission Restauration 

 avec les lycées Joliot-Curie et Chateaubriand

 Discute de la restauration collective entre les 3 

établissements : gestion financière et logistique

Fond social collégien

 Attribution d’aides financières à des familles en 

fonction de situations particulières

 En lien avec l’assistante sociale de l’établissement et 
la gestionnaire.



Les différentes instances

Instance Nombre de réunions et 
horaires

Nombre de 
représentants

Conseil de classe 3 fois – 17h ou 18h30 2 parents

Conseil d’administration 5 à 6 fois – 18h à 20h 7 titulaires/7 
suppléants

Commission permanente 1 fois – 12h ou 17h 3 tit/3 supp

Commission éducative Horaires variables en 
journée

1 tit/1 supp

Conseil de discipline Horaires variables en 
journée

3 tit/3 supp

Commission d’éducation 
à la santé et à la 
citoyenneté

1 à 2 fois – 12h ou 18h 4 tit/4 supp

Commission Hygiène et 
Sécurité

1 fois – 18h 2 tit/2 supp

Commission Restauration 1 fois – 12h 1 tit/1 supp

Commission pour le Fond 
social collégien

2-3 fois – 12h 1 tit/1 supp



Nos actions et projets

 Questionnaires avant chaque conseil de classe

 Rencontre trimestrielle avec la direction pour faire le bilan 
de la période passée et discuter des axes d’amélioration

 Être à l’écoute de tous et servir de médiateur avec 
l’administration et le corps enseignant sur des cas 
particuliers 

 Le kit de fournitures (gros succès : 224 kits commandés en 
2019)

 Nouveauté : Newsletter bimestrielle envoyée aux parents 
avec des informations sur les différentes actions menées 
sur la période

 Idée : Participer au financement de projets du collège

N’hésitez pas à nous communiquer 
vos besoins ou vos idées d’actions



Les membres sortant du 

CA 2018-2019 + Conseil local

• KAUFFMANN Sophie (Présidente)

• BRUCHARD Sophie (Trésorière)

• GUILLOU Gwenaëlle

• DUBREIL Pascale (Secrétaire)

• MILLEDROGUES Lucie (Secrétaire adjointe)

• LANG Claudine

• FATIMI Amira

• DURIER Virginie (Trésorière adjointe)

• VISIER Claire

• BERTRAND Isabelle

• CORSON-PAPE Rachel

• FRALEUX-OUDINET Emmanuelle



Candidatures au Conseil 
local FCPE 2019 - 2020

 Présidente : Sophie KAUFFMANN

 Vice-présidente : Sophie BRUCHARD

 Secrétaire : Lucie MILLEDROGUE

 Secrétaire adjoint.e : 

 Trésorière : Virginie DURIER

 Trésorier.e adjoint.e : 

La liste est ouverte, 

n’hésitez pas à vous faire connaître



EXERCICE SEPT 2018 à AOÛT 2019

CREDIT DEBIT

Adhésions 118,10€ -27 % Frais de 
fonctionnement

34,37€

Photocopies 72,70€

Kit rentrée 
scolaire

227,10€ +23,24 % Frais de Poste 29,30€

Frais de 
tenue /relevé de 
compte

77€

TOTAL CREDIT 345,20€ TOTAL DEBIT 213,37€

-0,17 % +3,7 %

BENEFICES NETS 131,83€ SOLDE Août 2019
estimatif

2426,78 €

Bilan financier 2018 - 2019



Elections des membres au 
CA 2019 – 2020 

Nous avons besoin de vous !

7 candidats titulaires/ 7 suppléants : les membres du bureau + x 

personnes !

Comment faire acte de candidatures / de volontariats ?

 Maintenant (une liste circule), ou tout de suite après, lors du pot, ou bien 
par mail (fcpe.lesgayeulles@gmail.com)

Dates

 Prochaines élections : 11 octobre. 

 Etablissement liste électorale (électeurs) : au plus tard le 20 septembre.

 Dépôt des listes de candidatures : 30 septembre au plus tard. Signature au 
secrétariat.

 Envoi du matériel aux familles : avant le 4 octobre DONC 

 Mise sous pli du matériel de vote : le 30 septembre ou le 01 octobre 

 Dépouillement le 11 octobre à 16h30



Echange autour d’un verre !

Et n’oubliez pas de nous fournir vos 
coordonnées !

fcpe.lesgayeulles@gmail.com


