
COMPTE RENDU  ASSEMBLEE GENERALE FCPE

CONSEIL LOCAL DU 18/09/18

18 présents, 15 votants

Tour  de  table  du  bureau:  Sandrine  Fréchard,  présidente,  Séverine  Berthiot  vice-présidente,  Chantal
Cledat,  trésorière,  Stéphanie  Lamour,  trésorière  adjointe,  Corinne  Leclercq  secrétaire,  Carine  Mutel,
Isablle Bry, Marie Mellé. 3 excusées.
Présente aussi la représentante du conseil départemental, vice présidente, Emilie Marches.

RAPPORT MORAL:

880 adhérents à ce jour contre 760 l’an dernier. Nous avions obtenu 3 postes au CA en raison du grand
nombre de votes en faveur de la FCPE. (3 postes/5)

Les rencontres avec l’équipe de direction ont été nombreuses et faciles

La bourse aux livres est externalisée depuis 2 ans avec la société Gérélec et a trouvé son rythme, il y a eu
peu de plaintes des parents

Nous avons pris en charge à la rentrée 2017 les cahiers STMG des 1ères et terminales ainsi que les
grammar in action des secondes
Pour la rentrée 2018 l’opération a été renouvelée pour les cahiers STMG de 1ère.

Les conseils de classe ont été bien couverts mais pas tous. Il  est toutefois regrettable que les parents
délégués oublient d’envoyer une copie du compte rendu à la présidente ou au bureau; c’est un moyen très
efficace d’avoir une vue d’ensemble, de centraliser les remarques et problèmes.

Voté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER: 

L’association disposait en début d’exercice de 16 281€ sur le compte courant et 3 400€ sur un livret.
En fin d’exercice, l’association dispose de 1783€ sur le compte courant et 3422€ sur le livret.
Pour l’exercice à venir, l’achat des livres STMG de 1ères est à prévoir pour un montant de 5178€

Voir la pièce jointe, Bilan Financier exercice 2017-2018

Voté à l’unanimité

PROJETS:
• nous prenons en charge cette année encore les cahiers STMG des 1ères
• nous étudierons les demandes des profs au fur et à mesure

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU:

C. Cledat,  I.  Bry,  C. Mutel,  S.  Lamour,  M. Mellé,  A.V.  Réhel,  G. Lefoll,  A.  Tussaut,  M. Pareja,  C.
Leclercq qui vont se réunir et répartir les fonctions.
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QUESTIONS:

• Retour  sur  Parcours  sup:  discussions  entre  adhérents  sur  la  notion  de  fac  sélective  ou  non;
importance de la stratégie; il y a une perversité du système qui pénalise les élèves boursiers et les
STMG.  De  même les  étudiants  en  situation  de  handicap  n’ont  pas  été  pris  correctement  en
compte. La conclusion est que l’on remplit les écoles privées actuellement…

• Réforme du bac, du lycée? Encore des inconnues à ce jour. D’ici qq mois un peu plus de visibilité
• Pbm cantine: malgré les 3 services,  il  y a encore des soucis: pas assez de nourriture pour les

derniers qui se contentent de «dépannage». La mauvaise évaluation des besoins vient peut-être du
fait que les élèves fonctionnent de + en + par ticket et non par carte. Donc la demande se fait au
jour le jour.

• Où  les  élèves  peuvent-ils  faire  de  l’étude?  Le  CDI  avec  ses  140  places  peut  paraître  sous
dimensionné mais en fait semble peu rempli. Des agrandissements seraient prévus par le conseil
général  mais les investissements demandent des délais...Sinon, agora,  MDL, hall.  Une maman
témoigne que certains profs de sciences autorisent les élèves à étudier dans leurs salles.

Intervention  de  la  déléguée  départementale  qui  explique  le  rôle  et  les  combats  de  son  conseil;  elle
demande instamment à ce que les enquêtes envoyées sont transmises aux adhérents et remplies car c’est
leur base de données pour apostropher les responsables. La FCPE a des doutes sur Parcours Sup. Le
conseil départemental accompagne les conseils locaux dans leur gestion, ont des référents lycées, siègent
dans plusieurs instances et ont l’écoute bienveillante de l’IA.

Le nouveau bureau se répartit ensuite les tâches comme suit:

Présidente: Chantal CLEDAT
Vice présidente et secrétaire: Corinne LECLERCQ
Trésorière: Stéphanie LAMOUR
Trésorière adjointe: Marina PAREJA

La présidente:     La secrétaire:            La trésorière: La trésorière adj:
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