COMPTE RENDU REUNION DU 13/11/2018
Présents :
BOUGEANT Franck
CAILLEAU Nathalie
CAIVEAU Philippe
FOUASSIER Magali
GALLOYER Céline
HOUDAYER Sabrina
LETOURMY Marylise

LECOMTE Aline
LEROUX Céline
PANNETIER Stéphanie
PARE DUVAL Pascale
PISCIOTTA Magali
PORCHAIRE David
VAILLAND Stéphane
VOLONTARIO Manuella

1 – Approbation du compte rendu de l’AG de Septembre 2018
Compte rendu approuvé
2 – Point sur le CA du 9/10/2018
Une lecture commentée du compte rendu est faite en réunion. Un point est fait sur les choix
des voyages. Celui prévu en Grèce coutera moins cher.
Madame BOURNEUF a indiqué qu‘une étude des flux au sujet du fonctionnement de la
cantine allait être engagée.
Cf. compte rendu du CA envoyé par le collège.
3 – Organisation de l’association
Suite au relais pris par David en remplacement de Franck, au poste de vice-président de
l’association, la répartition des rôles se fera de la façon suivante ;
-

Pilotage de l’opération Kit scolaire ; - Stéphanie PANNETIER
Gestion du Budget ; - Pascale PARE DUVAL
Mise à jour et suivi de la liste des adhérents ; - David PORCHAIRE
Gestion de la liste des représentants aux conseils de classe.
Gestion des élections ; Didier RIBOT (à confirmer)
Lien avec le collège ; David PORCHAIRE
Gestion du site de l’association ; Frédéric BRUNET

4 - Retour sur les rencontres parents / Professeurs :
Globalement les 1ères rencontres se sont bien déroulées.
Certains professeurs ont signalé que les réunions venaient un peu tôt dans l’année, ce qui ne
leur permettait pas d’avoir encore une opinion sur tous les élèves.
Les points positifs repérés :
- Le changement d’organisation a été apprécié par certains parents. Il sera demandé à ce
qu’il soit évalué.
- Les professeurs prennent le temps d’un autre RDV en cas de besoin.
Les points à améliorer ;

-

Il n’est pas nécessaire que les parents aient accès aux notes de tous les élèves. Ce qui
est le cas avec certains professeurs
Certains élèves n’ont pas eu de créneaux.
Le délai de 6 mn est court
Ce RDV parent/prof n’intervient-il pas trop tôt ?

5 – Préparation du CA du 27/11 :
- Membres disponibles,
David, Stéphanie, Franck et Céline seront présents. Deux autres personnes de
la liste des 12 parents inscrits devront se faire connaitre.
- Question au CA.
1 – Peut-on faire un groupe de travail pour élaborer des axes d’amélioration pour le poids
des cartables ?
2 – Avez-vous des éléments sur les suites données à la proposition de M. DESMAZIERE,
pour une étude des flux sur le self ?
3 – Certains casiers n’ont pas d’étagère de séparation. Est-il possible d’y remédier ?
4 – Nous avons eu des retours concernant des dégradations sur des vélos, dans l’enceinte
du collège. Avez-vous faits des constats similaires ? Si oui, pensez-vous prendre des
mesures spécifiques ?
6 – Présence au conseil de classe du 1er trimestre
Pascale a pris lors de la réunion la liste des parents disponibles. Elle enverra un mail aux
parents inscrits pour compléter la liste des parents présents pour le premier trimestre (2 au
maximum).
Suite à une proposition faite en réunion, il est décidé que les parents présents à la réunion de
préparation seraient prioritaires.
6 – Demande de subvention
Les membres présents sont d’accord pour solliciter comme les années précédentes une
subvention à la mairie. Pascale se charge de transmettre la demande.
7 – Questions diverses
Pas de questions diverses

