Association des Parents d’Elèves - FCPE Collège AMPERE
Route de la Forge - BP 804
01108 OYONNAX
Mail : fcpecollegeampere01@gmail.com

FCPE - Collège AMPERE
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE du 18/09/2018
Présents (20 personnes) :
AVANTE Claudia, BOBAN Véronique, BORGE Christine (secrétaire), BOUHTAT Houda, DERMICI Ayfer,
FRATTER Marilyn ; GUESSOUM Naima, LEMERLE Anne-Sophie, LIONS Nathalie (secrétaire adjointe);
MECHRI Clothilde ; MENTESE Saadet (présidente), MENZILOVIC Melissa (trésorière), RODRIGUES Ana,
SAHRAOUI NABIL Naïma, YILMAZ-OZDEMIC Yuksel, GUELPA Céline, LAKHAR-CHAOUCH Haméda,
KABUL Halime, IARUSSI Pascal, ADUASSA Mohamed.
Excusés (13 personnes) :
CHAVET Agnès (vice-présidente), RODRIGUES GOMES Cristiane (gpe chocolats), BANTZE Sandra (gpe
Fournitures scolaires), CARMOUN Naima, CASELLES Christelle, JANVIER FARINHA Stéphanie, FRUSTIE
CHRISTELLE, GREFFET Anne-Laure, HMAIED Sarah, LEONET Valérie , SANDRI Anne, SARGHINI Najet,
VINCENT Christelle
Invité : Mr Joutel, Principal du collège Ampère

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Invitation de Mr JOUTEL, Principal du Collège Ampère
Présentation de la FCPE et du Conseil Local Ampère
Activité 2017-2018: Les points forts de l'année
Bilan Financier 2017-2018
Descriptif de l’Organisation des Groupes «Chocolats » et « Fournitures Scolaires » - Appel à
volontaires
Calendrier des prochaines actions
Inscriptions des adhérents et participants au Conseil local (CA)
Recueil des candidatures des parents délégués aux Elections Scolaires
Election des membres du bureau 2018-2019

La séance débute à 18h30.
Accueil des participants par Mme Saadet MENTESE, présidente
Qui laisse ensuite la parole à notre invité Monsieur Joutel, proviseur du collège.
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1. Invitation de Monsieur Joutel, Proviseur du Collège
Monsieur Joutel, proviseur nouvellement nommé au sein de l’établissement, remercie les parents
présents et rappelle leur rôle important pour le fonctionnement de l’établissement. Il rappelle
également que l’administration du Collège est là pour répondre aux questions ou inquiétudes des
parents. Il exprime sa fierté d’être proviseur d’un magnifique Collège, dont le taux de réussite au
brevet (94%) est exceptionnel malgré son classement en REP+.
2. Présentation de la FCPE et du Conseil Local Ampère
Christine Borge (secrétaire du Conseil local), explique le mode d’organisation de la FCPE, présente ses
valeurs et son rôle, souligne l’intérêt d’adhérer avant de présenter le rôle du conseil local à Ampère.
Saadet Mentese (présidente du Conseil local) souligne le rôle important pour la lutte contre le
manque de professeur, et que le collège a de la chance par rapport aux autres établissements de la
région car il ne manquait aucun professeur à la rentrée, hormis un professeur de Physique chimie qui
a commencé les cours lundi 17/09.
La FCPE est une association de Parents d’élèves élus pour l’année scolaire qui vient en aide aux parents
face aux différents problèmes rencontrés lors de la scolarité des enfants et faire le lien avec la direction
du collège.
Le parent délégué assiste au conseil de classe de son enfant mais peut aussi représenter les parents
lors d’un conseil de classe où il n’y a pas de représentant.
Il peut participer à différentes commissions au sein du collège et assister au conseil d’administration
du collège.
Une participation est demandée ponctuellement aux parents adhérents pour les manifestations
organisées par la FCPE (Ventes des chocolats de noël, vente et inscriptions pour les fournitures
scolaires….).
Les parents délégués assistent aux différentes réunions de la FCPE selon leurs disponibilités.
3. Activité 2017-2018: Les points forts de l'année :
L’année scolaire 2017-2018 au Collège Ampère a été marquée par l’intégration des 6em pré-orientés
segpa dans les classes de 6em suite à l’expérimentation mise en place pour répondre à un nouveau
texte réglementaire qui prolonge le cycle 3 d’enseignement jusqu’en 6em (avant : cycle 3 = CE2-CM1CM2 maintenant cycle 3 = CM1/CM2/6em).
Cette intégration avait été réalisée de façon totale, 100% des 6em pré-orientés suivant 100% des
cours de 6em standard, et étaient répartis dans toutes les classes. Pour cela des classes et des
moyens supplémentaires avaient été attribués :
 9 classes de 6eme ouvertes au lieu de 7 classes standard à 25/26 + 2 classes SEGPA de 15
 effectifs limités à 22 élèves/classe,
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dédoublement de classes pour les matières principales (français, maths, et hist-géo)
1h/semaine, heures d’aide personnalisée pour les 6em: heures d’Aide Personalisée (AP) et
heures AP experimental pour les pré-orientés SEFPA et les élèves en difficultés.

Cette expérimentation a suscité de nombreuses polémiques au sein de l’équipe pédagogique, des
problèmes de coordinations, de répartition des élèves dans les classes AP et en demi-groupe et a
conduit au dépôt d’une motion de censure par le collège des professeurs au conseil d’administration.
Des propositions ont été faites par les enseignants au Conseil pédagogique du 30/01/2018, dont une
retenue et étudiée pour présentation DHG.
Les modalités de l’expérimentation votées au CA n°3 du 08/02/2018 pour l’année 2018-2019 ont été
modifiées comme suit :
 Répartition des élèves pré-orientées dans la moitié des classes de 6em seulement (4 classes),
qui auront plus de moyens (heures et dédoublement de classes) pour l’ensemble des élèves
de la classe.
 Gestion des classes avec 6em pré-orientés segpa par des enseignants volontaires
 L’autre moitié des classes (5 classes) sera gérée de façon standard, sans élèves pré-orientés
mais avec des élèves en grande difficulté et sans moyens supplémentaires (plus d’AP).
A cette date nous n’avons pas encore de retour sur le déroulement et l’impact de ces nouvelles
modalités d’intégration dans les classes de 6em.
Autres points marquants votés au CA :
 Interdiction des montres connectées au même titre que les téléphones portables.
 Autorisation d’heures de retenue le mercredi après-midi, retenues assurées par la direction,
le but principal étant lutte contre les retards récurrents
Nous n’avons pas de retour à cette sur l’application de ces votes cette année mais nous en saurons
plus au prochain CA.
Mme MENTESE Saadet, Présidente présente les rapports d’activités et financier de l’année
2017/2018 (en pièces jointes).
Aucune remarque n’étant formulée, ceux-ci sont approuvés et annexés au présent procès-verbal.
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4. Bilan Financier 2017-2018:
La trésorière, Mme MENZILOVIC Melissa, a présenté les comptes pour l’exercice 2017/2018.
Aucune remarque n’étant formulée, ceux-ci sont approuvés et annexés au présent procès-verbal.

5. Descriptif de l’Organisation des Groupes «Chocolats » et « Fournitures Scolaires » Appel à volontaires
Groupe Chocolats
Madame Mentese, qui gère le groupe « vente de Chocololats » avec Madame RODRIGUES GOMES ,
absente à la réunion, présente l’activité et rappelle que c’est la seule activité de l’association qui
permet de générer quelques recettes utilisées pour subventionner les voyages scolaires.
La vente de chocolats a lieu avant Noel. Les années précédentes une vente avait également lieu au
moment de Pâques.
Un appel à volontaire est fait pour reprendre cette activité cette année, Mme Mentese restant en
support pour assurer la transmission.
Fournitures scolaires.
L’Activité fourniture démarre en mars nécessite environ 20 heures de travail au total.
Elle permet à l’ensemble des parents du de bénéficier de tarifs négociés sur les fournitures scolaires,
et d’éviter les recherches parfois difficiles de fournitures avec des packs prêts à l’emploi.
Le dossier « Fournitures scolaires » était géré l’an dernier par Sandra Bantze, absente à la réunion, et
qui ne sera plus au collège cette année, et par Mélissa Menzilovic qui souhaite réduire son activité au
sein de la fcpe Ampère cette année.
Madame Mentese les remercie pour leur implication et souligne que nous avons besoin de quelqu’un
pour reprendre le dossier, ainsi qu’une deuxième personne pour l’aider.
Mme Menzilovic restera en support pour les conseils ou besoins de renseignements.
Le transfert de responsabilité de ces deux groupes sera fait lors de la prochaine réunion du 18
Octobre, après les élections scolaires, ce qui laisse le temps de réfléchir aux parents adhérents.
6. Calendrier des prochaines actions
Les élections scolaires auront lieu très prochainement et nous avons besoin de candidats de parents
délégués au Conseil d’administration du Collège. Le recueil des candidatures sera réalisé à la suite de
l’assemblée générale ainsi que le renouvellement des membres du bureau.

FCPE Collège Ampère - Assemblée Générale du 18 /09/2018

Page 4 sur 6

Association des Parents d’Elèves - FCPE Collège AMPERE
Route de la Forge - BP 804
01108 OYONNAX
Mail : fcpecollegeampere01@gmail.com

Calendrier 2018
Elections solaires:
Préparation des élections scolaires : mise sous enveloppe*

fin septembre -début
Octobre
Lundi 01/10/2018

Distribution du matériel de vote aux parents

avant le 05/10/2018

Elections scolaires: tenue bureau de vote+ dépouillement*

vendredi 12/10/2018

Réunion Conseil local FCPE Ampère

jeudi 18/10/2018

Constitution des commissions
Organisation vente chocolats et volontaires Bourse aux fournitures
Préparation des conseils de classes
Formations CDPE01
Le conseil local, fonctionnement, relation avec le conseil départemental. (public: jeudi 04/10/2018
pour tous ceux qui s'investissent dans l'association)
Trésorerie, le rôle du trésorier, réglementation, la gestion des adhérents avec
Norma (public : trésorier, président, adjoint)

mardi 09/10/2018

Le Conseil d'Administration des EPLE, fonctionnement, rôle (public: élu au CA)

mardi 16/10/2018

Le Conseil de Discipline, rôle, fonctionnement (public : tous les adhérents)

jeudi 15/11/2018

Formations Conseil de classe (délocalisées)
*: travail de groupe, appel volontaires

sur demande

7. Inscriptions des parents adhérents
Il est ensuite procédé au recueil des inscriptions et adhésions des parents délégués 2018/2019.
8. Recueil des candidatures aux élections scolaires
Au conseil d’administration, les parents disposent de 7 sièges. 5 Conseils d’administration ont lieu
dans l’année en général de 18h00 à 20h00.
Les parents délégués élus doivent également siéger dans plusieurs commissions : Commissions
permanentes, Conseil de discipline et Comité Hygiène et sécurité..
L’inscription aux différentes commissions sera réalisée lors de la prochaine réunion après les
élections scolaires.
Des parents non élus peuvent également siéger dans certaines commissions également comme le
conseil de vie collégienne ou le comité d’Education à la santé et à la citoyenneté.
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Il est procédé au recueil des candidatures : 7 titulaires, 7 suppléants.
Sont candidats au conseil d’administration :
TITULAIRES
Mme MENTESE Saadet
Mme BORGE Christine
Mme LEONET Valérie
Mme MENZILOVIC Umit-Mélissa
Mme AVANTE Claudia
Mme MECHRI Clothilde
Mme LEMERLE Anne-Sophie

SUPPLEANTS
Mme FRATER Marilyn
Mme BOBAN Véronique
Mme BOUHTA Houda
Mme DEMIRCI Ayfer
Mme LIONS Nathalie
Mme SAHRAOUI NABIL Naïma
Mme GUESSOUM Naïma

Les élections auront lieu le vendredi 12/ 10/2018.
Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour la préparation du matériel de vote
(première semaine d’octobre) et ensuite pour la tenue du bureau de vote.
9. Election des membres du bureau 2018-2019

Il est ensuite procédé au renouvellement des membres du bureau pour l’année 2018/2019.
Ont été élus :
Présidente
Secrétaire
Trésorière
Vice – Présidente
Secrétaire Adjointe
Trésorière Adjointe

Mme MENTESE Saadet
Mme BORGE Christine
Mme FRATTER Marilyn
Mme MECHRI Clothilde
Mme BOUHTA Houda
Mme BOBAN Véronique

Questions diverses :
Néant.
Tous les sujets ayant été abordés, la séance est levée à 20h10.
Fait à Oyonnax, le 18 septembre 2018

La Présidente,
MENTESE Saadet
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