
 

Présents : 14 personnes  

11 parents : Mme Martin excusée  
5 membres du bureau : Laetitia Castanedo (présidente)/Renée Cornu (trésorière)/ Ghislaine 
Aumont (trésorière adjointe)/ Adeline Doux (secrétaire adjointe) et Bénédicte Fillatre (membre 
d’honneur) Laetitia Hiver (secrétaire), excusée  

Ordre du jour : 

1/Conseil d’administration 
2/ Conseil de classe 
3/ Bilan Scoléo 
4/ Bilan madeleines Bijou 
5/ Projets pour les mois à venir 
6/ Don au collège 
7/ Questions diverses 

20h40 : ouverture de la réunion 

	 Madame Brimaud, chef d’établissement, présente à l’ouverture de la séance n’a pas assisté 
à la réunion. Cependant, après avoir accueilli l’ensemble des parents présents, cette dernière nous 
informe que les conseils de classe initialement prévus au cours de la semaine 48 sont finalement 
décalés d’une semaine, à la demande des enseignants afin que l’ensemble de leurs évaluations pour 
le premier trimestre soit terminé. Elle précise également être disponible pour répondre à certaines 
questions que pourraient se poser les parents d’élèves. 

	 En introduction à la réunion, mme Castanedo remercie les parents de leur présence. 

1/ Conseil d’administration 

	 Madame Castanedo remercie les parents qui se sont relayés pour tenir le bureau de vote au 
collège, le jour des élections des parents délégués au Conseil d’administration (CA) 
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Elle s’étonne néanmoins du faible nombre de parents élus présents à la réunion. C’est pourquoi la 
répartition des parents délégués, dans les différentes commissions du Conseil d’administration, ne 
peut être faite. 
Néanmoins avec l’aide de madame Fillatre (gestionnaire du collège), elle explique succinctement aux 
parents présents, les différentes instances au sein du CA. 

2/ Le conseil de classe 

	 Là encore peu nombreux sont les parents délégués au conseil de classe présents à la 
réunion. 
Malgré tout, madame Castanedo évoque la possibilité de distribuer un questionnaire à l’ensemble 
des parents d’élèves du collège afin d’aider les parents délégués à préparer au mieux le conseil de 
classe. 
La majorité des parents délégués au conseil de classe présents ne comprend pas l’intérêt d’un tel 
document. Elle estime que si les enfants  rencontrent des difficultés dans une ou plusieurs matières, 
les parents doivent prendre contact avec le ou les enseignant(s) concerné(s). Il en est de même 
pour tout autre problème relatif à la classe, au collège … ils peuvent être reçus par mme Brimaud. 

Madame Castanedo leur précise néanmoins que certains parents peuvent rencontrer des difficultés 
avec le milieu scolaire, les ramenant à une expérience douloureuse ou compliquée lorsqu’ils étaient 
eux-même élèves.  

Quoi qu’il en soit, le questionnaire ne sera pas distribué. 

	 Madame Castanedo évoque ensuite la possibilité de rédiger un compte-rendu à l’issue de 
chaque conseil de classe. Là encore beaucoup de parents sont réfractaires à cet écrit. Néanmoins, 
liberté est laissée aux parents délégués au conseil de classe de rédiger ou non un compte-rendu 
relatant en quelques lignes les propos et les remarques des enseignants et de madame Brimaud sur 
la classe dans son ensemble. S’il y en a un, il sera joint au bulletin du 1er trimestre qui est remis aux 
parents lors de leur rencontre avec le professeur principal. 

	 Au vu de toutes ces remarques, le choix est donc fait d’établir un tableau dans lequel seront 
regroupés l’identité de chaque parent délégué au conseil de classe et leurs coordonnées afin, pour 
eux, d’être joignable par des parents d’élèves qui souhaiteraient qu’une question soit posée, 
qu’une information soit relayée ou qu’un problème soit évoqué lors du conseil de classe de leur 
enfant. 

	 Quelques parents font remarquer qu’il est regrettable que la rencontre parents-
professeurs pour les classes de 5ème et de 4ème n’est pas eu lieu cette année. 
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3/ Bilan Scoléo  

	 Scoléo est un service mis en place par l’APE pour permettre aux familles de commander les 
fournitures demandées par les enseignants et de les recevoir chez soi ou au collège. 
Les 32 listes commandées pour cette rentrée scolaire offrent à l’APE un bon d’achat d’une valeur 
de 96,73€ TTC.  
Le reliquat de l’année scolaire précédente d’un montant de 108,06€, à ce jour non utilisé, le sera 
cette année pour l’achat de ramettes de papier, de pochettes perforées transparents, de boîtes 
d’archives, d’un carnet de reçus (si ce produit existe chez Scoléo)… 

4/ Bilan madeleines Bijou 

292 boîtes commandées soit un bénéfice de 321,40€uros 
Il faut prévoir trois parents pour la répartition des boîtes, une fois la commande livrée.  
L’opération sera reconduite très probablement en avril et en juin 2019. 
Il serait possible que des boîtes de madeleines soient offertes par la société lors de sorties 
scolaires. Pour cela il faut prendre contact avec le représentant du secteur. 

5/ Les projets 

	 Collecte de papier  
	 Au cours de l’assemblée générale, la possibilité de mutualiser l’opération avec l’APE de 
l’école primaire de Charroux avait été évoquée. Cette dernière a refusé. 

Deux choix s’offrent à l’APE : le SIMER à Montmorillon et la société Sabatier en Charente. 
Véolia ne propose plus cette prestation. 
Le SIMER rachèterait le papier uniquement 75€/tonne mais facturerait la location de la benne et le 
transport. 
La société Sabatier nous conseille pour que l’opération soit rentable qu’un minimum de 3 tonnes de 
papier et de carton soit collecté et que l’on puisse les stocker pour limiter les frais de location et de 
transport. A ce jour, la société rachète les collectes entre 30 et 35€, la tonne. 
Le choix est fait de faire appel à la société Sabatier car cette dernière collecte le papier et le carton 
contrairement au SIMER. 
L’opération sera lancée dans les plus brefs délais pour une collecte prévue en fin d’année scolaire. 
La possibilité sera donnée au parents de venir déposer leur stock de papier et/ou de carton, entre 
autres, le vendredi précédent chaque période de vacances scolaires.  
Le flyer édité l’année scolaire précédente sera repris dans ses grandes lignes. 

apecollegecharroux@laposte.net  /53



	 Les fromages  de la Fruitère du Plateau Arboisien 
	 Lorsque madame Castanedo évoque ce projet, madame Fillatre prend la parole afin de 
l'informer que Foyer Socio-éducatif (FSE) envisage également de mettre en place cette opération 
pour financer une partie du voyage en Grèce. 

	 Les t-shirts  
	 Nous proposons la mise en vente d’un t-shirt avec le logo de l’APE. Là encore à l’évocation 
de ce projet, madame Fillatre intervient pour nous informer que le FSE réfléchit à un logo pour 
vendre des sweats ou des t-shirts à l’effigie du collège, toujours pour financer le voyage en Grèce 

Par conséquent, l’APE prendra contact avec le FSE pour connaître leurs projets afin qu’ils ne 
soient pas réalisés en doublon avec l’APE, cela n’ayant aucun intérêt pour les uns ou les autres. 

 Les brioches Fonteneau en Vendée 
	 Une vente de brioches sera réalisée au cours du mois de janvier 2019 afin de varier les 
plaisirs de chacun ! La seule contrainte pour que les commandes puissent être passées est qu’un 
minimum de colis doit être acheté. 
Une précommande  sera donc mise en place afin de s’assurer d’avoir le nombre de colis nécessaire 
pour être autorisé à passer une commande. 

	 La grille barbecue 
	 Madame Castanedo fait remarquer que si une famille n’a d’autre possibilité que d’acheter 
elle-même la totalité de la grille, les 3 kilos de viandes s’avèrent onéreux (40€). Elle propose la 
vente de « colis d’été », c’est à dire l’achat par les familles d’un ou plusieurs colis de viande à un prix 
attractif apportant malgré tout un peu de bénéfice à l’APE. L’idée est rejetée par la majorité des 
parents estimant que cette opération ne serait pas suffisamment rentable.  
Les grilles barbecue fonctionnant bien, elles seront reconduites pour le mois de mai 2019. 

 Les chocolats Réauté 
	 Ce projet ne sera pas mis en place. 

6/ Don au collège 

	 Comme l’année précédente un don de 1500€ sera fait au collège. Précision est faite qu’en 
cas de nécessité, le collège pourra au cours de l’année scolaire solliciter l’APE pour un nouveau 
don. 
Madame Castanedo précise qu’à titre exceptionnel, au cours du mois d’octobre 2018, la mairie de 
Charroux a attribué une subvention de 150€ à l’APE du collège. 
L’APE fera une demande de subventions auprès du Crédit Agricole, de la mairie de Charroux et du 
Conseil départemental. 
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Aucune subvention ne pourra être demandée à la Communauté du Communes du Civraisien en 
Poitou. Cette dernière participe déjà aux séjours grâce au « Pass Séjour » pour les habitants du 
territoire du Civraisien en Poitou. 

	 7/ Questions diverses 

● Questionnaire de la mairie 
Comme chaque année, dans le cadre de la préparation du bulletin municipal de la commune, la 
mairie de Charroux a fait parvenir à l’association une fiche à renseigner en lui demandant 
d’accompagner cette dernière d’un article. L’APE s’inspirera de ce qui a été rédigé les années 
précédentes. 
  
● Quelques parents estiment qu’il y a trop de voyages organisés au collège : un à chaque cycle et 
ce, au détriment des apprentissages scolaires. 

●  La question suivante est posée : Pourquoi les enfants ne peuvent pas partir lorsqu’ils ont 

étude les dernières heures de la journée ou de la demi-journée ? 
Certains parents estiment qu’il serait préférable que les enfants ne restent pas en étude car ils 
n’ont rien à y faire et que cela est propice au débordement et par conséquent le risque pour eux de 
se faire punir. 

●  En cas de grève comme c’était le cas lundi 12 novembre 2018, les parents peuvent contacter le 
collège pour savoir si leur enfant aura cours. 

●  Des parents regrettent l’absence trop fréquente du professeur d’histoire, monsieur Tourenne : 
presque deux semaines. 

● Madame Fillatre étant présente, un parent profite de cette occasion pour s’informer de la manière 
dont est établi le prix du repas. Madame Fillatre informe les parents présents que les tarifs de la 
cantine sont désormais fixés par le Département afin qu’ils soient uniformisés dans tous les collèges 
de la Vienne. Pour les enfants demi-pensionnaires, le prix du repas sera de 2,92€ à compter du mois 
de janvier 2019. Elle précise également que les factures sont, désormais, envoyées 
automatiquement par mail. Néanmoins, les parents qui le souhaitent, peuvent demander à les 
recevoir en format papier par simple appel téléphonique au collège. 
De plus, une glacière et une boîte de conservation seront mises à la disposition des familles dont 
l’enfant souffre d’allergie alimentaire afin qu’il puisse se restaurer au collège. Seuls les frais de 
« plateau » devraient leur être facturés. 
Le collège participe à l’opération « AGRILOCAL » c’est à dire que certaines denrées alimentaires 
(viandes, produits laitiers, légumes, épicerie) sont parfois achetées auprès de producteurs locaux. 

22h45 : clôture et pot de l’amitié 
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Rencontre avec madame Brimaud, le 19 novembre 2018, suite à la réunion 

	 Madame Castanedo fait part des remarques qui ont été faites au cours de la réunion du 13 
novembre 2018 à madame Brimaud. Cette dernière apporte les éléments de réponse suivants : 

1. L’absence de la rencontre parents/profs, cette année, pour les classes de 5ème et de 4ème est 
une décision  collective prise en début d’année scolaire. 
La réunion pour les élèves de 6ème est nécessaire pour déceler d’éventuelles difficultés 
d’adaptation. Quant aux 3èmes, cette rencontre a lieu afin d’amorcer le travail d’orientation. 
Les enseignants ont informé madame Brimaud que les échanges étaient trop courts lorsque les 
rencontres avaient lieu pour les quatre niveaux. Néanmoins cette organisation n’est pas figée. 

	 L’objectif de l’équipe pédagogique et du chef d’établissement est d’essayer de mettre 

en place des évènements qui contribuent à ce que la scolarité des élèves se passent dans les 
meilleures conditions. 

2. Madame Brimaud prend note que certains parents estiment qu’il y a trop de voyages scolaires et 
ce, au détriment des apprentissages. 
Cette remarque peut également être faite par les parents délégués lors des conseils de classe. 

3. Pour ce qui est des heures d’étude enfin de journée, elles sont obligatoires. La plupart des 
élèves partent en bus, cette organisation paraît donc plus juste.  
De plus, la configuration du collège ne permet pas de limiter les va-et-vient, ce qui en terme de 
sécurité ne facilite pas les choses. Les élèves ont en général des devoirs à faire et les deux services 
civiques présentes depuis la rentrée de la Toussaint sont là pour les aider. C’est le principe « des 
devoirs faits ». 
Les élèves demi-pensionnaires ne peuvent partir que dans des cas exceptionnels. Par exemple, 
lorsque l’enseignant est absent pour une formation et que l’après-midi est totalement libre, les 
enfants sont alors autorisés à quitter l’établissement après le déjeuner. 

4. Le remplacement d’un professeur n’est prévu qu’au delà de 15 jours d’absence. 

Madame Brimaud rappelle à madame Castanedo que le collège « ouvre ses portes » à 8 
heures et que tout élève présent au sein de l’établissement avant cet horaire est sous la 
seule responsabilité de ses parents.
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