Assemblée Générale
FCPE Collège AMPERE
18 Septembre 2018
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18h30-19h40

19h40-20h00

Partie 2
(adhérents FCPE)

Partie 1 (Tous)

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Intervention 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
6. Calendrier des prochaines actions
7. Inscriptions des adhérents et au CA du Conseil local

L'assemblée générale sera suivie par
1. Etablissement de la liste des parents délégués aux Elections
Scolaires
2. Par l'élection des membres du bureau 2018-2019
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1. Accueil
Intervention de
Monsieur JOUTEL
Principal du Collège Ampère
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2. Présentation de la FCPE
et du
Conseil Local Ampère
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La fcpe c’est quoi?
• La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves est une association de
parents d’élèves de l’école publique.
• Elle est représentée dans les écoles, collèges et lycées, au niveau des
Conseil Locaux, qui regroupent les adhérents d’une école, d’un
établissement ou groupe d’établissements.
• Et par:
Le conseil départemental (CDPE); qui rassemble les conseils locaux
Le comité régional: coordination des CPE d’une région pour les questions qui
relèvent des compétences de la région
La fédération nationale
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Organisation de la fcpe
FEDERATION
NATIONALE
FCPE

Comité Régional

Conseil Départemental
CDP XX

Conseil Départemental
CDP01

Conseil Local
Collège Ampère

Conseil
Local C.
Lumière

Comité Régional XX

Conseil
Local
xxxx

Conseil
Local

Conseil
Local

Conseils
Départementaux

Conseil
Local

Conseils
Locaux
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Elle offre à ses adhérents
Une information régulière aux parents: revue des parents, lettre d’information
électronique, site internet,
Des informations sur l’actualité du système éducatif : parutions au JO, procédures
orientations, guides Onisep, informations forum des métiers, …
Des formations à la gestion des associations
Des services pour l’organisation des actions solidarité comme les Bourses aux
fournitures, bourses aux livres, Aide aux devoirs, …
Un soutien aux enfants dans leur parcours scolaire
(commissions d’appel, affectation, …)
Une représentation des parents les différences instances de l’état (département,
région, état, …
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Le Conseil Local du Collège Ampère
Bureau 2017-2018:
• Présidente: Saadet Mentese
• Vice-Présidente: Agnès Chavet (sortante)
• Trésorière: Melissa Menszilovic (sortante)
• Trésorière Adjointe: Sandra Bantze (sortante)
• Secrétaire: Christine Borge
• Secrétaire adjointe: Nathalie Lions (sortante)
Le bureau sera renouvelé à la fin de l’assemblée générale vers 19h30
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Le Conseil Local du Collège Ampère
• Représentation des parents d’élèves au sein Du Collège Ampère:
Parents délégués au conseil de classe: parents adhérent
Conseil d’administration du Collège: 7 représentants de parents au CA + 7
suppléants soit 14 parents élus lors des élections scolaires
Commissions du collège: Commission permanente, Conseil de vie
Collégienne, Commission Hygiène et Sécurité
Conseil de discipline: parents élus

• Aide au financement des voyages
• Représentation auprès du rectorat (professeurs absents)
• Bourse aux fournitures
SM
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3. Activité 2017-2018
Les points forts de l'année
Conseil Local du Collège Ampère
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Intégration des 6em pré-orientés SEGPA
• Année 2017-2018 marquée par l’intégration des 6em pré-orientés segpa dans les classes de 6em.
 Expérimentation mise en place pour répondre à nouveau texte réglementaire et prolongation cycle 3:
Cycle 3 :CM1, CM2 et 6em

 9 classes de 6eme ouvertes (au lieu de 7 classes + 2 classes SEGPA de 15), avec des moyens supplémentaires :
effectifs limités à 22 élèves/classe, dédoublement de classes pour les matières principales (français, maths, et
hist-géo) 1h/semaine, heures d’aide personnalisée pour les 6em: heures AP et AP xp

• Nombreuses polémiques et problèmes de coordinations, motion de censure déposée par les
professeurs
• Conseil pédagogique du 30/01/2018: 3 propositions des enseignants, une retenue
• Modification des modalités de l’expérimentation votée au CA n°3 du 08/02/2018 pour l’année
2018-2019

 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).
SM
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Modification du Règlement intérieur
• Interdiction des montres connectées au même titre que les téléphones
portables.
• Autorisation d’heures de retenue le mercredi après-midi:
but principal: lutte contre les retards récurrents
Retenues assurées par la direction

SM
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Les Actions de L’année 2017-2018
• 4 conseils d’administration, 1 commission permanente, 2 conseils de
discipline
• Vente de chocolats en décembre: organisée Par Mme Rodrigues et
Mme Mentese

=> Besoin de 2 volontaires pour les remplacer cette année*

• Financement des voyages et Soutien des activités sportives:
- Don de 400€ pour le voyage à Berlin (C.A du 19/06/2018)
- Don de 200€ à l’AS pour le championnat de France UNSS de
gymnastique rythmique
• Bourse aux Fournitures en juin: organisée Par Mme BANTZE et Mme
MENZILOVIC - Un grand merci à Sandra qui nous quitte cette année

=> Besoin de 2 volontaires pour les remplacer cette année*
*: le mode d’organisation des ces 2 opérations sera décrit après le bilan financier
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4. Bilan Financier
2017-2018
Conseil Local du Collège Ampère
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Bilan Financier 2017-2018
OPERATION 2017-2018
Cotisations
Cotisations Adérents
Reversement Cotisation à la FCPE
Opération Vente de Chocolats
vente chocolats
Paiement fournisseur INITIATIVES
Aide aux voyages
Voyage Berlin

Recettes

Dépenses

bilan des opérations

399,85 €

80,60 €
319,25 €

3 716,35 €

919,15 €
2 797,20 €
400,00 € -400,00 €

Financement AS
200,00 € -200,00 €

Championnats de France gymnastique rythmique
Fournitures
Achat de drapeaux/banderolles

22,00 € -22,00 €

Cadeaux de départ
Départ Mme Barrier & Mr Perrod
Départ des parents au CA

55,20 € -65,20 €
10,00 €

Bilan global des opérations
2017-2018

4 116,20 €

3 803,65 €

312,55 €
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Bilan Financier 2017-2018
Bilan des comptes

crédit

Compte courant
Report Solde créditeur au 03/10/2018

570,57 €
4,85 €

Versement du 03/01/2018

45,00 €

Livret A
argent disponible livret A

SOLDE des comptes au 18/09/2018

Solde

932,97 €

Intérets 2017 (taux 0,4%)
Bilan Opérations 2017-2018

Débit

312,55 €
459,98 €
459,98 €

1 392,95 €
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5. Vente de Chocolats
& Bourse aux fournitures
Appel aux volontaires
Conseil Local du Collège Ampère
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Vente de chocolats
• Organisateurs 2017 -2018: S. MENTESE et C. RODRIGUES GOMES
• Description des Opérations:

- Commande de catalogues fin aout septembre

Temps de travail estimé:
15 mn

- Distribution des catalogues & bon des commandes en
octobre:

-4 h

- Recueil et saisie bons de commandes en novembre:

-10 h

- Préparation des commandes (Travail de groupe)
début décembre

-10h

- Distribution des commandes en décembre pendant
les permanences FCPE (appel aux volontaires)

-3x2h

Besoin de volontaires pour remplacer Mme Rodriguez et Mme Mentese au pilotage de l’opération
Accompagnement par Mme Mentese – plus de précisions seront données lors de la prochaine réunion d’octobre
après les élections scolaires
18
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Bourse aux fournitures
• Organisateurs 2017 -2018: S. Bantze et M. Umit Menzilovic
• Description des Opérations:

• Temps de travail estimé:

- Demande des listes fournitures auprès du collège févriermars + relances en avril

- 1 à 2h avec les relances

- Mise à jour des bons de commande & Demandes de devis
fournisseurs en mai
- Choix fournisseur avec le bureau

- 2à3h

- 1à2h

- Distribution des bons de commande et infos aux classes

- 1 à 2h

- Organisation de la vente et des permanences

- 2h à 4 h avec installation

- Prise des commandes lors des permanences
(Travail de groupe, appel volontaires)

- 14-16 h

Besoin de volontaires pour remplacer Mme Menzilovic et Mme Bantze pour l’organisation
Accompagnement par Mme Menzilovic
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6. Calendrier prochaines
actions
Conseil Local du Collège Ampère
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Calendrier
Calendrier 2018
Elections solaires:
Préparation des élections scolaires : mise sous enveloppe*
Distribution du matériel élections aux parents

Elections scolaires: tenue bureau de vote+ dépouillement*

fin septembre -début Octobre
Lundi 01/10/2018
avant le 05/10/2018

le 12/10/2018

Réunion Conseil local FCPE Ampère
Constitution des commissions
Organisation vente chocolats et volontaires Bourse aux fournitures
Préparation conseils de classes

jeudi 18/10/2018
Date à confirmer

Formations CDPE01
Le conseil local, fonctionnement, relation avec le conseil départemental. (public: pour tous
ceux qui s'investissent dans l'association)
Trésorerie, le rôle du trésorerie, réglementation, la gestion des adhérents avec Norma
(public : trésorier, président, adjoint)
Le Conseil d'Administration des EPLE, fonctionnement, rôle (public: élu au CA)

mardi 09/10/2018

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

jeudi 15/11/2018
sur demande

*: travail de groupe, appel volontaires

jeudi 04/10/2018

mardi 16/10/2018
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7. Inscription des adhérents
Et inscription au CA du conseil local
Conseil Local du Collège Ampère
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Inscriptions des adhérents
Vous êtes invités à vous inscrire auprès de Christine

Inscription des adhérents avec souhaits:
• Adhésion simple
• Parent délégué de classe
• Participation au bureau (membre actif & Membre CA du conseil local)
• Parent délégué au CA (élections scolaires)
Cloture de l’AG
Nous invitons les adhérents et tous ceux qui souhaitent participer au Conseil local à rester pour la
deuxième partie de la réunion
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Merci
CONTACT:

fcpecollegeampere01@gmail.com

Nous invitons les adhérents et tous ceux qui souhaitent adhérer à rester pour la
deuxième partie de la réunion

L'assemblée générale sera suivie par
1.

Etablissement de la liste des parents délégués aux Elections Scolaires

2.

Et Par l'élection des membres du bureau 2018-2019
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2em partie de réunion
Conseil Local du Collège Ampère

Présence des membres FCPE obligatoire
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1. Recueil des candidatures des
parents délégués au CA du
Collège
(élections solaires)
Besoin de 14 parents inscrits
Conseil Local du Collège Ampère
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Au conseil d’administration, les parents disposent de 7 sièges.
Besoin de 14 candidatures : 7 titulaires, 7 suppléants.
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.
L’inscription aux différentes commissions sera réalisée lors de la prochaine réunion
après les élections scolaires.
Des parents non élus peuvent siéger dans certaines commission également comme le
conseil de vie collégienne par exemple
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2. Elections des membres du
bureau
Conseil Local du Collège Ampère
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Le rôle des membres du bureau
• Le président: responsabilité morale
coordonne, fixe les réunions échange avec le responsable de l’établissement, et le
CDP01. Assiste aux réunions du CDPE (AG)
• Le secrétaire: rédige courriers et comptes rendus, assure la diffusion des
documents, organise les réunions auprès du collège (réservation de salle), assure
la transmission des infos du CDPE aux adhérents (boite mail), fait la Déclaration à
la préfecture et transmet la composition du bureau au CDPE.
• Le trésorier: responsabilité des comptes et des adhésions, des cotisations au
CDPE, transmet la liste des adhérents au CDPE (Norma).
Fait les comptes des opérations (chocolats, bourse aux fournitures)
• Les adjoints: secondent et prennent le relais en cas de problème ou démission
des responsables.
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