
COMPTE RENDU ASSEMBLE GENERALE DU 16 SEPTEMBRE 2014 
 

14 personnes présentes, 4 excusées 
 

1/ Intervention de Mr Broquet et Mme Quioc  principale adjointe collège : 
 

Dans l’ensemble, la rentrée s’est bien passée. 
 

 Collège : 430 élèves : 4 6ème peu chargées à 22/24 par classe, 1 classe ULIS (Unité 

Localisée pour l’Inclusion Scolaire) à 12 élèves, 5 5ème à 25 par classe, 4 4ème et 3 3ème. 

Me Bernard, professeur de musique est en arrêt, l’établissement recherche un 
remplaçant pour 18 heures par semaine jusqu’à la Toussaint. 

Mme Quioc rappelle que les professeurs principaux feront 10 heure de vie de classe 

réparties dans l’année. 
 

 Lycée : 507 élèves : 4 2nde très chargées (34-36 élèves par classe), 1 2nde pro Gestion 

Administration, 1 2nde CAP Agent Polyvalent de restauration, 4 1ère peu chargées, 4 

terminales. 

L’organisation des options va être revue afin de mieux adapter les emplois du temps et 
éviter les incompatibilités, ce sera vu en CA. 

Mr Broquet insiste sur l’adaptation de l’orientation à chaque élève, aucune voie ne doit 

être dénigrée. 
 

 La cité rencontre un problème informatique en ce moment, l’espace « pronote » ne 

fonctionne pas encore. Cependant la communication par mail sera développée : envoi 

des bulletins par voie électronique par exemple. 
 

 La FCPE demande à ce que les élections du vendredi 10 octobre ne se fassent que 

par correspondance. Mr Broquet est d’accord sur le principe. A voir avec la PEEP. Les 

listes doivent être remises à l’établissement avant le lundi 29 septembre. 
 

2/ Bilan financier : 
 

Comme chaque année, nos dépenses sont dues aux photocopies, changement d’adresse 
sur le tampon, frais de gestion de compte. Nous avons environ 280 euros. 
 

3/ Bilan moral : 
 

 Interventions sur le problème de non remplacement d’un professeur de français en 

1ère. 
 Demande de mise en place d’une réunion d’information parents/profs pour les classes 

de 1ère et terminales. 
 Mise en place d’un site internet pour la FCPE à Armorin. 

 Intervention sur la qualité de la cantine et la hausse du prix non communiquée aux 

parents. 
 Poids des cartables : il semblerait que certains professeurs ont revus la liste de 

fournitures. 
 

4/ Pour cette année : 
 

 L’accent sera mis sur le non remplacement des professeurs absents, nous devons noter 

chaque absence, les regrouper et les signaler sur le site « OUYAPACOURS » instauré par 

la FCPE nationale. 
 Proposer une nouvelle organisation pour les rencontres parents/profs au collège et 

2nde. 
 Etre plus virulent sur la communication avec l’établissement. 
 

5/ Délégué de classe : 
 

Un parent d’élève présent demande s’il est possible d’être délégué de classe sans adhérer 

à la fédération : la FCPE l’interdit, mais chaque parent peut demander à l’administration 

d’être représentant indépendant. 
 

6/ Election du bureau : 
 

Elle sera finalisée lors de notre prochaine réunion : Lundi 22 Septembre 18H30. 

Nathalie Martin (présidente) et Karine Barthélémy (secrétaire) sont démissionnaires. 

Christelle Humbert (trésorière) garde son poste. 

 


