
ASSEMBLEE GENERALE du CONSEIL Local FCPE de Pierre et Marie Curie

Ordre Du Jour     : 
- Intervention de Mme Remérand, Proviseur du Collège
- Bilan d’activité, financier et moral.
- Vote des bilans
- Perspectives pour l’année 2016/2017
- Élection du nouveau bureau de l’APE
- Inscription des parents aux différentes commissions : 
- Inscription des Parents délégués au conseil de classe : 2 adultes (+2 suppléants) par 

conseil de classe.
- Préparation des élections (mise sous enveloppe). Lundi 19 et mardi 20 septembre à 20h30

Tous les parents voulant participer à la vie du collège sont les bienvenus et peuvent nous  
contacter.

-------------------------------------------------------------
1) Intervention de Mme La proviseur 

Vous pouvez trouver sur le site du Collège, rubrique « diplômes et certification » les détails sur 
le Brevet des Collèges.
Les conseils d’administration du collège auront lieu à 17h30 les :
jeudi 29 septembre, lundi 7 novembre, jeudi 8 décembre, mardi 7 février, jeudi 30 mars et jeudi 
29 juin.         (Sous réserve de modifications)

Les conseils de classe auront lieu le soir à 17h puis à 18h30 dans les périodes suivantes :
du 28 novembre au 13 décembre, du 13 au 28 mars et du 12 au 27 juin.

Les réunions parents professeurs du 1er trimestre auront lieu à partir de 16h30 les
lundi 17 octobre pour les 6ème
mardi 8 novembre pour les 3ème
mardi 15 novembre pour les 4ème
jeudi 17 novembre pour les 5ème

La séquence d’observation en entreprise des élèves de 3ème générale aura lieu du 13 au 17 
février.

Bilan des classes
-6 classes de 6ème de 23 à 26 élèves.
Tous les élèves Ulis sont inclus dans les classes.
Les Élèves des Terrasse sont inclus dans chaque classe.
-5ème :5 classes de 25 à 28 élèves
-4 ème : 5 classes de 25 à 27 élèves
Les germanistes sont sur 2 classes, 3ème aussi.
-3 ème 5 classes de 25 à 28 élèves.
segpa : 2 classes de 9 élèves 6è ;2 classes de 5è de 14 élèves. Idem 4è et 3 ème.

610 élèves en tout.
AP : pour tous les élèves 3h par semaine en 6e
2h en 5ème et 4ème
1h pour les 3ème
pour les 5ème, 4ème, 3ème il y a des heures EPI. (Enseignement Pratique Interdisciplinaire)
La Conseillère Principale d'éducation est à 80% jusqu'en décembre puis sur un temps plein.



7,25 postes de pions ; un « quart » de poste a été obtenu pour cette année !!
Rappel de l'interdiction de se rassembler devant le collège ; interrogation quant aux horaires de 
bus venant d'Echiré et de Saint-Gelais ; questionnaire à prévoir et études des horaires.

2) Vote du rapport moral et financier.
En pièce jointe, rapport d'activité et financier

Tous les deux adoptés à l'unanimité
------------------------------------------------

3)Les projets 2016-2017

 ►(In)Sécurité sur le parking + sécurité dans le collège + PSC1 (brevet de secourisme) 
– obligatoire pour 3ème et les délégués de classe. 

À voir : formateurs au sein des parents d'élèves ? Croix rouge ? Protection civile ?

 ►Soirée bienveillance
à voir :- trouver une salle(cantine ok)

 avec quel collège ? Date ?
 Subvention de la CAF
 organisation de la soirée
 MAE ?
 Intégrer dans le projet + vaste du Conseil Départemental sur le climat 

scolaire ? 

► Aide au devoir : actuellement un groupe d'élève bénéficie de l'aide au devoirs grâce à 
Saïd (animateur au CSC Grand Nord)
Jusqu'à la rentrée 2015,il y avait de l'aide au devoir au collège (deux professeurs dont la 
documentaliste au CDI).
À voir : financement possible de la CAF ? Se rapprocher de la confédération des familles. Quelle
aide du conseil citoyen ? lieu ?

►Projet culturel : Lien hôpital/collège pour 100ème anniversaire du développement de la 
radiologie par Marie Curie
 150 ème anniversaire de la naissance de Marie Curie
A voir avec Monsieur Bourgeois, Madame Guittard, Me Rimbaud…
fête de la science du 8 au 16 octobre
Pierrette Dupoyer → Pièce sur Marie Curie
A noter
à voir : lieu, financement

►Projet lavage des mains ; où en est le projet d'enquête de l'infirmière ? Vérifier installations 
distributeurs à savon dans les toilettes

►Amélioration de la Communication APE/parents d'élèves
à voir :  Blog, listing des parents du collège ? Pronote ? Lieu d'échange pour les parents d'élèves 
prévu dans la réforme ?



 Pour chacun de ces projets, nous travaillerons en petit groupe pour avancer plus vite. Une check
list sera préparée par projet. Un appel pour des volontaires pour chacun des groupes,va être fait 
par mail) ;
Remarques     :
Pour le B2i, changement de procédure ; à suivre
voyage des 5èmes : ski serait maintenu pour deux classes mais projet d'une autre sortie ou 
voyage pour les autres 5èmes
poids du cartable ; nous avions évoqué l'an passé un sondage sur le poids des cartables? non 
prioritaire car l'avenir sera probablement « numérique »
Poursuite de la récupération des instruments d'écriture au sein de l'APE (terracycle) mais peut-on
envisager cette action au sein de tout le collège?

4)Vote du bureau     :
Président : Nadine Favreau-Hassi
Vice  président: Michel Tissandier

Trésorière : Lydie Mignet
Trésorière adjoint : Géraldine Couny

Secrétaire : Nadège Giraud
Secrétaire  adjointe : Françoise Germain

Vote à l'unanimité du bureau

Inscription pour le Conseil d'Administration
Titulaires : Nadine Favreau-Hassi Suppléants : Valérie Gilquin

Michel Tissandier Elodie Hervouet
Lydie Mignet Elisa Chauvineau
Géraldine Couny Anne Groleau 
Christine Guéret Nelly Guillou
Françoise Germain Gaëlle Bridier
Stéphane Guérin Stéphane Greleau

------------------------------------------------

DES DATES

Assemblée générale de la FCPE : 25 novembre (lieu à définir)
Atelier sur la communication bienveillante : 1er octobre 2016 à Duguesclin
Prochain CA : jeudi 29 septembre 2016 (membres élus en 2015)
Prochaine réunion APE : mercredi 12 octobre 2016 20h30 salle A2


