
CONSEIL LOCAL DE BOULOC  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
14 Septembre 2015 
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AGENDA 

 Présentation des participants 

 Point sur la rentrée par les directrices d’écoles 
 Maternelle 

 Elémentaire 

 Point sur les changements pour l’année 2015-2016 
par ALAE/Mairie 

 Tour de Table 

 Présentation association FCPE au niveau national 

 Présentation du bureau local 

 Bilan moral 

 Bilan financier 

 Mode de fonctionnement 2015-2016 

 Activités 2015-2016 

 Adhésions 

 Election du bureau 

 Verre de l’amitié 
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lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  

9h-12h15  

  

9h-12h15  

  

9h-12h  9h-12h15  

  

9h-12h15  

repas  repas  repas  repas  repas  

13h45-15h45  

  

13h45-15h45  

  

  13h45-15h45  

  

13h45-15h45  

  

APC jusqu’à 

16h30   

  APC jusqu’à 

16h30   

  

HORAIRES : ECOLE ELÉMENTAIRE 
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TOUR DE TABLE 

 

 Chacun se présente :  

 nom –prénom 

 Prénom et classe des enfants 

 En 2 phrases :  

 qu’est-ce que vous attendez de cette réunion.  

 Reste-t-il des questions suite aux interventions 

précédentes. 
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FCPE AU NIVEAU NATIONAL 

 La FCPE est la première fédération de parents d'élèves. 

 Elle est présente dans la plupart des établissements où 

elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des 

enfants et représenter les parents.  

 La FCPE est une force de proposition et d'action. 

 La FCPE: une fédération engagée  : 

 Pour la gratuité de l’école pour tous 

 Pour l’école dès 2,5 ans si les parents le souhaitent 

 Pour un égal accès à la restauration scolaire 

 Pour une école qui vit au rythme des enfants 

 Contre les devoirs à la maison 

 Pour l’égalité de tous les enfants 

 Pour l’allègement des cartables 

 Pour le remplacements systématique des enseignants absents dès 

le 1er jour (cf ouyapacours) 

 Pour le respect des règles d’hygiène dans les toilettes 

Source : http://www.fcpe.asso.fr/ 
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PRÉSENTATION DU BUREAU LOCAL 
 2014-2015 

 Bureau 
  Présidente                Sabine P. 

  Vice-présidente          Carole S.   

  Secrétaire                  Audrey C. 

  Secrétaires adjointes   Bérengère N. 

     Agnès R. 

  Trésorière                  Stéphanie B. 

  Trésorière adjointe     Anne V. 

 Membres du bureau élargi 
Nathalie T.  

Elsa D. 

Xavier G. 

 

 

Commission communication : Sandrine S.   

      

Membres association : 32 familles 
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Enfant 

Ecole 

ALAE/ALSH 

Mairie Parent 

Etat 

- Être représentant de parent d’élèves élu aux conseils d’école: pouvoir échanger avec les 

enseignants, l’ALAE et la municipalité sur les sujets qui vous importent, 

- Etre informé de la vie des écoles (difficultés rencontrées pour le remplacement des 

enseignants absents, effectifs des classes, questions de sécurité dans l’école, sorties scolaires, 

rythmes scolaires…) 

Etre interlocuteur du service 

enfance lors des réunions de 

concertation et ainsi rester informé 

(organisation, changements…), 

vigilant (taux d’encadrement, 

activités et projets,…) et partenaire  

-  Echanger sur l’organisation 

de la cantine ( temps de pause 

méridien, ambiance, niveau 

sonore, choix des menus…) 

- Participer aux décisions 

impactant l’organisation globale 

des écoles, ALAE, cantine, lors 

de réunions de concertation ou 

dans le cadre du PEDT 

Via notre fédération nationale: 

-être informé des grandes 

réformes en cours ou à l’étude 

et comprendre leur implication 

au niveau local, 

- Œuvrer pour garantir l’accès 

à tous à l’école dans de bonnes 

conditions (handicap, 

sécurité…) 

 

Tout simplement :  

S’INTERESSER A LA « VIE A 

L’ECOLE » DE VOTRE 

ENFANT ET LE LUI 

MONTRER… en sachant de 

quoi il vous parle…ou ne 

parle pas! 
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 Septembre 2014: 3e édition du P’tit Guide 

 Octobre : Elections des représentants de parents 

d’élèves, organisation, tenue des bureaux de vote       

 Novembre : Sondage pour tous les parents, restitution 

des résultats sur notre blog et à la mairie. 

  Décembre : -Vente de Gâteaux aux portails des écoles 

               -Loto des enfants de l’école élémentaire   

               -participation financière pour achat livre 

               Noël pour la maternelle 

      

 Janvier 2015 : 3e édition de la boum « au bal 

masqué  »           

 Mars : tournée croissant            

 Avril : vide grenier des écoles en partenariat avec 

l’AAPE et l’école élémentaire       

  

 

 

BILAN MORAL 
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 Participation aux commissions cantine, ALAE, aux 6 conseils 

d’école + conseil d’école extraordinaire, tout au long de l’année. 

 Participation aux commissions du PEDT (…..) et à la 

commission devoirs 

 Engagement pour obtenir plus de sécurité aux abords des 

écoles. 

 Notre rôle majeur est de représenter et informer chaque parent: 

compte-rendu de chaque réunion auquel un membre de 

l’association participe au nom de la FCPE diffusé sur notre blog. 

 Engagement pour un temps de pause méridien calme et sans 

stress: demande et proposition de modifications des horaires de 

l'école 

 Discussions sur les comportements « à risque » à l’ALAE et à 

l ’école avec les directeurs d’établissement : demande de 

réunions sur le sujet, demande d'informations aux parents 

 Engagement pour le rétablissement de l'aide aux devoirs: études 

et contacts pour sa mise en place 

 Blog :  http://fcpebouloc.doremiblog.com/ 

 Newsletter : inscrivez-vous à la newsletter. Vous serez 

averti à chaque parution d’article 

BILAN MORAL 

http://fcpebouloc.doremiblog.com/
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BILAN FINANCIER 2014/2015 
 

 Données 

confidentielles.  

 Disponibles pour les 

membres de 

l’association sur 

demande auprès de 

la présidence  
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MODE DE FONCTIONNEMENT 2015-2016 
 

 Données 

confidentielles.  

 Disponibles pour 

les membres de 

l’association sur 

demande auprès 

de la présidence  
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 Septembre: édition du P’tit Guide 2015 

 Octobre: vendredi 9: élection des représentants de 

parents d’élèves:  

  -maternelle: 7 postes à pourvoir 

  -élémentaire: 14 postes à pourvoir 

 Décembre: vendredi 18: loto des enfants 

 Janvier: vendredi 29 à 18h: boum 

 Avril: dimanche 3: vide-grenier des écoles 

 ….et d’autres activités en cours de réflexion… 

 

ACTIVITÉS 2015-2016 
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ADHÉSION 
 

• NOS REPONSES VOS 
INQUIETUDES 

•chacun s’investit comme bon lui semble en fonction de 
ses envies et de son temps : au sein du bureau, des 
membres « actifs » ou pour donner un coup de main lors 
des manifestations (tenir un stand, faire un gâteau, 
collecter des lots pour le loto…) ou juste pour être 
informé ! 

Ca prend « trop de 
temps » 

•si engagement il y a, il n’est pas politique ! Nous 
choisissons la FCPE, parce qu’au niveau national elle 
est l’association de parents d’élèves la plus représentée. 

Problème 
d’appartenance 

politique 

•la contestation n’est pas notre objectif ! Nous travaillons 
mieux tous ensemble : seul le bien-être de nos enfants 
importe. 

Le côté « parents 
pinailleurs » et 

« revendicateurs » 

Adhérer à la FCPE ? Vous y avez déjà pensé, mais 

vous avez quelques inquiétudes… 
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 Proposition de composition du bureau 
  Présidente                Audrey C. 

  Vice-président          Xavier G. 

  Secrétaire                  Sabine P.  

  Secrétaire adjointe   Carole S.  

  Trésorière                  Mylène G. 

  Trésorière adjointe     Anne V. 

 Bureau élargi : 
Nathalie T.  Lucie C.  Bérengère N. 

Sandrine S.  Laetitia M.  Agnès R 

Valérie C.  Isabelle A.  Christelle A. 

Elsa M.  Stéphanie B. 

 

     

Quelqu’un d’autre souhaite-t-il faire parti du 
bureau élargi? 
 

 

ELECTION DU BUREAU 
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Merci  de votre attention 

 

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à venir nous 

voir  

 ce soir,  

 demain aux écoles,  

 sur le blog,  

 par mail…..fcpebouloc@gmail.com 

 

Pensez à nous soutenir le 9 octobre 

 


