
Compte-rendu de la réunion du conseil local FCPE du jeudi 22/01/2009 

Ouverture 20h30 

 

Présents : 

Mmes Grandvincent, Langinieux, Hallonet, Genevois, Cellier, Derisbourg, Bayon-Petit 

et Mandry. 

M. Richard 

Excusées : Mmes Lerch, Jarlaud, Foucheyrand, Le Mouël 

 

Secrétaire de séance : Mme Mandry 

 

**Bilan des conseils de classe du 1
er

 trimestre : 

*Les classes de 6èmes ne semblent pas poser problème cette année. 

*L’équilibre est moins évident chez les 5èmes qui semblent très différentes les unes des 

autres ( il y a une classe « modèle » et une autre très difficile ). 

*Les 4èmes sont équilibrées cette année, le travail se fait mieux que lorsque ces élèves-là 

étaient en 5ème l’an dernier. Beaucoup d’éléments difficiles sont partis du collège. 

*Les 3èmes présentent des niveaux et des comportements très hétérogènes selon les 

classes. 

 

**Problèmes soulevés dans les retours de questionnaires : 

*Il y aurait un défaut de surveillance dans la cour des petits, notamment par grand 

froid….(����M. Maillard en a été informé et va se renseigner et vérifier). 

*Dans la cour des grands, les enfants jouent au jeu du pont massacreur. Pour l’instant, 

cela se déroule sans incident majeur, mais il est de notre devoir de signaler ces faits à 

l’administration pour prévenir surveillants et élèves du danger de ces jeux et éviter toute 

dérive. Une lettre sera faite à Mme Gaittet. (����Mme Gaittet, mise au courant par écrit, 

nous informe que M. Maillard avait déjà constaté ce problème venant de 5, 6 élèves et 

fait le nécessaire auprès des familles. Les surveillants seront vigilants). 

*Les enfants se plaignent d’un manque d’intimité aux toilettes car les portes doivent 

rester ouvertes. Une solution peut être envisagée par l’administration (pose de planches 

pour cacher). 

*Les transports sont au centre des soucis d’un grand nombre de parents : 

-une enquête va être lancée. 

-une pétition sera proposée. 

-des démarches auprès des mairies, conseil général, Divia et Grand-Dijon seront 

entreprises si les parents se manifestent largement. 

 

**Achat groupé de fournitures : 

Casino ne faisant plus 20% de réduction sur les produits, aucune personne de notre 

association n’a le temps matériel de prospecter d’autres enseignes et de faire établir des 

devis, donc l’achat groupé de fournitures est arrêté cette année. Il faut compter plus de 

200h de travail pour mener à bien cette opération. 

Par contre, l’achat de TD est maintenu. Pour les flûtes, un contact sera pris avec la 

PEEP pour savoir si un don est prévu, comme l’an passé. 

 
 

**Préparation du prochain CA : 

*Nous n’avons pas l’intention de boycotter le prochain CA concernant la dotation 

horaire comme le préconise la FCPE. Ayant pointé du doigt les absences de la PEEP aux 



CA l’année dernière, il nous paraît mal venu de ne pas y assister à notre tour. 

Néanmoins, si le mot d’ordre vient des professeurs concernant la DHG du collège, nous 

pourrions nous joindre à leur action. 

*Nous annoncerons l’achat groupé de TD. 

*Nous annoncerons le lancement l’enquête sur les transports scolaires. 

*Nous demanderons que les suppléants puissent assister aux conseils de classe (sans 

droit de parole ni de vote bien sûr, mais juste pour se former à ce genre de réunion). 

*Nous ferons un bilan des actions, de leur rapport ainsi que des subventions allouées par 

les municipalités à l’association « voyages scolaires pour tous ». 

 

**Association « Voyages scolaires pour tous » : 

Le Conseil Local FCPE va faire un don de 250 euros à l’association « Voyages scolaires 

pour tous ».  

 

**Association « Rencontres buissonnières » : 

Nous envisageons  la possibilité d’engager des élèves du collège dans le projet, par 

l’intermédiaire du CDI et de Mme Mérabti l’an prochain. 

 

Clôture 23h15. 

 
 


