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Conseil d'Administration du collège 08 novembre 2011

Mardi 8 novembre, le conseil d'administration du collège renouvelé suite aux élections a été installé.
Parmi les divers points à l'ordre du jour :
[] la mise en place de la commission éducative (cf. nouveau décret sur la discipline) sera discutée en commission
permanente, le 17/11.
[] le montant total alloué pour le fonctionnement du collège n'étant pas encore connu (les chiffres actuels ne prennent
pas en compte l'augmentation de 50% de l'effectif et le transfert des charges du lycée), le budget sera donc voté lors
du prochain CA, le 29/11.
[] parmi les modifications budgétaires, nous avons pu noter que 4 500 euros ont été alloués par le rectorat pour
racheter du matériel de physique-chimie disparu lors de la fusion.
[] les voyages scolaires n'ont donc pas pu être votés. La participation au financement par les associations de parents
a été suggéré par la direction...
[] un aménagement de voirie (cf. Sécurité routière aux abords du collège) sera financé par la mairie du 5ème, les
travaux devraient avoir lieu pour les vacances de printemps 2012. Ce projet prévoit des suppressions de
stationnement et l'agrandissement du trottoir. Pour la traversée, deux options sont envisagées : soit un plateau
piétonnier, soit des coussins ralentisseurs plus 2 passages piétons de chaque côté de l'entrée.
[] la mise en place récente des cartes de priorité pour le restaurant scolaire semble avoir permis de réguler les files
d'attente et de permettre aux élèves d'avoir suffisamment de temps pour déjeuner (une durée moyenne du repas de
25 minutes a été évoquée).
[] la présentation de l'ULIS (Unité Locale d'Intégration Scolaire) à tous les élèves, suggérée par la FCPE, n'est pas
jugée souhaitable afin de ne pas singulariser ces élèves.
[] l'utilisation des espaces pour les récréations semble satisfaisante, il n'y a pas d'interdiction de courir et l'accès au
\"plateau\" étant possible à partir de 12h15, la \"cour d'honneur\" n'est pas saturée.
[] les activités de l'association sportive n'ont pas pu être présentées (faute de temps ?).
[] l'accompagnement éducatif a été augmenté cette année d'un atelier théâtre, d'un atelier bridge et d'un atelier
\"Orientation\".
[] notre voeu demandant le remboursement et la gratuité des cahiers d'exercices de langues vivantes a été adopté.

Les parents élus FCPE 2011-2012
Dominique Broux, Boris Collombet, Pascal Rozel et Eric Journeaux
Ainsi que Anne Murard, Myriam Verdier, Franck Cassarino et Philippe Gras (suppléants qui se sont déplacés pour un
passage éclair en début de séance)

Texte du voeu : \"La FCPE réclame depuis de nombreuses années la gratuité pour les familles des cahiers
d'exercices et autres cahiers de travaux pratiques, utilisés notamment pour l'enseignement des langues vivantes.
Ces outils pédagogiques doivent en effet être considérés comme des manuels scolaires, dont ils sont les
compléments. Le tribunal administratif de Melun avait déjà, en 2001 rendu un jugement en ce sens. Le tribunal de
Toulouse a confirmé cette décision en 2010, puis en appel en 2011. Les familles sont donc en droit de réclamer le
remboursement de l'achat de ces manuels. La FCPE demande en conséquence l'application de cette décision, et
exige le remboursement dès cette année. Et par conséquent demande aussi que ces manuels et cahiers ne
fassent plus partie de la liste d'achats des fournitures demandées aux familles.\"
Plus d'infos : Gratuité des cahiers de travaux pratiques
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