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COMMISSION CANTINE
Les parents FCPE ont continué leur action :
Lors de notre dernière visite (à l’improviste un vendredi au deuxième service) au
restaurant scolaire au cours duquel nous avons déjeuné parmi les élèves, nous avons
remarqué :
 Des locaux et des équipements propres
 Un choix d’entrées, de laitages, de desserts variés et en quantité (deuxième service)
 Des plats cuisinés sur place et assaisonnés avec des produits frais (persil, ail, ..)
 Une salle à manger spacieuse, lumineuse avec un cadre exceptionnel (grande baies vitrées, mobilier
neuf…)
 Une ambiance générale agréable (pas de chahut, de bousculade…)
Les seuls points à améliorer :
 Le manque d’affichage du menu à l’entrée et non disponible sur Pronote
 Favoriser le plateau équilibré : entrée, plat chaud, dessert et inciter au « 5 fruits et légumes par jour »
 Le bruit du lave vaisselle qui génère un fond sonore désagréable chaque fois qu’il se met en route.
Tous ces points ont été abordés au cours d’une réunion dont voici quelques éléments de réponse :
Le lave vaisselle (neuf) ne pourra pas être changé car le cout est trop important.
L’incitation à prendre des légumes ou à gouter à des nouveautés est faite en début d’année mais sans grand
succès pour les réfractaires, à noter également que cela prend beaucoup de temps et allonge le temps de
service.
Le restaurant scolaire est soumis à de nombreux contrôles sanitaires :
http://www.1001repas.com/securite-alimentaire
http://www.1001repas.com/hygiene

De nombreuses informations sont transmises par Pronote :
Relevé de notes, graphique permettant de situer son enfant par rapport au niveau de la classe, absence des professeurs,
détails sur les sorties ne nécessitant pas d’autorisation, ….
Bulletin d’information FCPE et info diverses FCPE ..
N’hésitez pas à demander les codes d’accès au collège à n’importe quel moment de l’année si vous avez perdu ces
données.

CONSEILS DE CLASSE ET QUESTIONNAIRES
Cette année, la FCPE a proposé aux parents de remplir le questionnaire préalable à la tenue des conseils de classe
exclusivement par internet via pronote au premier trimestre puis via pronote et/ou en version papier pour le second trimestre.
Nous avons compris qu’une majorité de parents préféraient la version « papier », nous continuerons donc les deux versions
pour le troisième trimestre. Les conseils de classe du troisième trimestre se situeront dans la période du 02 au 24 juin
2014
Nous constatons néanmoins une diminution des retours de ces questionnaires permettant pourtant aux parents délégués qui
participent aux conseils de classe de représenter les familles, de faire remonter les remarques… mais cela est plutôt
rassurant de savoir qu’il n’y a pas de remarque négative à faire
remonter en conseil de classe.

Le seul vrai point négatif abordé par de nombreux parents est le problème d’accessibilité aux toilettes !
En effet, de nombreux élèves se plaignent que toutes les toilettes de l’établissement ne sont pas disponibles pendant les
récréations, qu’elles sont sales, qu’il manque de papier toilette…
A cela il nous a été répondu, et nous avons pu le constater, qu’effectivement, ce problème est un vrai problème dans cet
établissement comme dans de très nombreux autres collèges et qu’il était important que chacun se sente concerné.
Les toilettes ont effectivement été fermées car dégradées quotidiennement par les élèves eux-mêmes, les plus grands(es)
empêchent les plus petits(es) d’y accéder.
Le peu de surveillants dans l’établissement ne permet pas de surveiller l’accès aux sanitaires mais nous, parents,
sommes interpellés par le fait que ce sont effectivement nos enfants qui se pénalisent.
Ce qu’il faut savoir : les sanitaires sont nettoyés 2 fois par jour mais cela ne suffit pas à les maintenir propres.
En effet, certains élèves jettent les rouleaux entiers de papier toilette dans les sanitaires ce qui bouche les canalisations.
Le papier toilette est régulièrement lancé mouillé sur les murs, certains élèves vont jusqu’à casser les canalisations…
En début d’année les toilettes du rez de chaussée à l’intérieur du collège ont été réservés aux élèves de 6èmes … ces
toilettes subissent le même sort
En complément des travaux de restructuration du collège financés par le Conseil Général, la Communauté de Communes du
Pays de l’Ozon a financé des travaux sur le gymnase et les vestiaires. Or force est de constater que les vestiaires ne sont
pas toujours bien respectés par les élèves.

Nous invitons donc chaque famille à sensibiliser son enfant sur son comportement au collège en le
responsabilisant (dégradations des toilettes et vestiaires au gymnase), un peu de civisme serait le
bienvenu afin que les sommes allouées aux réparations soient utilisées à d’autres fins, dans l’intérêt de
tous

Fonctionnement de notre association FCPE
Nous sommes une trentaine de parents investis sur l’année 2013-2014. Notre action se décompose en plusieurs
temps
- Réunion tous les mois qui permettent d’échanger de l’information, de faire le point sur les différentes
commissions
- Participation dans des commissions thématiques : bulletin d’information, forum, cantine, …
- Participation aux conseils de classe chaque trimestre, aux conseils d’administration…
- Echanges avec les familles, lien avec le collège…
Si vous souhaitez vous investir sur l’année scolaire prochaine, n’hésitez pas à vous faire connaitre. Le
dynamisme de l’association repose également sur l’implication d’un maximum de parents…

DEPART DU COLLEGE EN FIN DE 3ème :
Tous les membres de la FCPE formulent tous leurs vœux de réussite à vos enfants…
Afin de démarrer une nouvelle année scolaire sans stress, voici quelques infos
Lors de l’inscription dans un lycée public ou privé, un dossier de rentrée vous sera fourni, il est important
de lire toutes les informations, vous y trouverez notamment celles concernant :
Le transport en bus :
Pensez à faire l’inscription assez tôt afin de recevoir le titre de transport avant la rentrée.
http://www.rhone.fr/deplacements/transport_scolaire_etudiant/se_deplacer_vers_son_etablissement_scolai
re

La carte M'ra est une aide attribuée par la région Rhône-Alpes à chaque élève.
Pour 2013, le crédit s'élevait à 100 € pour les 2° et 70 € pour les premières et terminales. Vous devez
commander la carte directement sur Internet à l’aide d’un formulaire qui vous sera remis au lycée lors de
l’inscription de votre enfant. Si vous avez déjà une carte, conservez-la : elle sera rechargée lors de
l'inscription au lycée. Cette carte comprend d’autres avantages, achat de livres « loisir », sport,
musées…renseignez-vous sur le site http://www.rhonealpes.fr/675-accueilmra.htm

Pour les élèves qui entrent en 2de au lycée Aragon de Givors , la FCPE propose une bourse aux livres :
Votre enfant entre en 2de, vous pouvez acheter ses livres scolaires à tarif réduit par leur intermédiaire
(neuf et occasion) et grâce à la carte M’RA. A la fin de l’année scolaire la FCPE du lycée vous rachètera
les livres encore en usage au lycée … idem pour la 1ère et terminale.
Toutes les infos vous seront transmises dans le formulaire détaillé de la FCPE du lycée via Pronote ou
dans le dossier de votre enfant.

Un immense merci à celles et ceux qui se sont impliqués au sein de la FCPE, dont
certains(es) depuis plusieurs années.
Sans eux rien n’aurait été possible: Forum des métiers, Bulletin d’information, Commissions restauration, transports,
gouter du cross, CA, conseil de classe, …
Un conseil à demander, une idée à soumettre … Contact : Catherine ROUX

e-mail : conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr
http://ww.fcpe.asso.fr/

