Collège Hector Berlioz

BULLETIN D’INFORMATION
n°2 2014/2015 – Septembre 2014

Les ELECTIONS des représentants de parents d’élèves au
conseil d’administration du collège Hector Berlioz auront lieu le

vendredi 10 octobre 2014
Ouverture du bureau de vote : de 8h à 14h
matériel de vote :
 bulletins de vote,
 professions de foi,
 note explicative,
 2 enveloppes vierges (1
petite et 1 moyenne saumon
tamponnée).
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, utilisez le vote par
correspondance.

N’oubliez pas :
les deux parents
votent
indépendamment!

Il est impératif de bien respecter ces consignes, faute de quoi votre vote ne pourra pas être pris en compte.

Vous allez élire les parents qui vous représenteront aux conseils d’administration :
Le conseil d’administration (C.A.) :
C’est l’instance de gestion du collège : le C.A. adopte le budget, le règlement intérieur ; il décide de l’utilisation des
heures d’enseignement, se prononce sur l’organisation du temps scolaire et donne un avis notamment sur les créations
et suppressions de sections et d’options et sur l’information des personnels, parents et élèves. Il statue également
sur le projet d’établissement.
Il se réunit au moins une fois par trimestre. Y siègent : la direction du collège, les représentants de la mairie et du
Conseil Général, les représentants élus des enseignants, des personnels A.T.O.S., des élèves, et les représentants
élus des parents d’élèves.

Agissez dans le collège de votre enfant, en élisant des délégués FCPE qui interviendront au conseil
d’administration sur tout ce qui concerne le fonctionnement et les conditions de scolarité.

ENSEMBLE, AGISSONS POUR NOS ENFANTS !! PARENTS, VOTEZ FCPE !!

Il n’est pas trop tard pour adhérer !
Et toute nouvelle force vive est la bienvenue
Remettez votre bulletin d’adhésion à un membre de la
FCPE ou déposez-le dans la boîte aux lettres FCPE
située à l’entrée du collège.
Prochaine réunion : MERCREDI 24 SEPTEMBRE
à la salle de la Grange RDC à Communay 20 :30
Venez nous rejoindre et débattre avec nous !!
Contact: Catherine Roux 06 24 88 14 83
E-mail: conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr

Assemblée Générale du 11 septembre 2014
Au cours de notre assemblée générale de rentrée, dans une
première partie, nous avons eu le plaisir d’accueillir le Principal
du collège, M. Crapis. Il nous a présenté un rapide bilan de la
rentrée :
Bilan de rentrée 2014/2015 :
 La rentrée 2014 a été « sereine » : les travaux sont
terminés, tous les professeurs étaient nommés à la rentrée.
Les équipes de direction, enseignantes et de surveillants sont
stables.
 Effectifs : 575 (+7) élèves répartis dans 21 classes: 5
classes de 6ème, 5 classes de 5ème, 5 classes de 4ème, comprenant
27 à 29 élèves et 6 classes de 3ème avec une moyenne de 25
élèves / classe
 Tous les postes d’AVS ont été recrutés, avec un total 8
AVS pour 18 enfants
 Les résultats au brevet 2014 sont bons avec 90,3 % de
réussite (en hausse) dont 60% avec mention (en hausse). Le
taux de passage en seconde générale est de 77,5%. Mr Crapis
signale que peu d'élèves issus du collège de Communay
redoublent en seconde.
ème

 En classe de 6 , la priorité est donnée à l’aide
personnalisée grâce au ciblage des élèves en difficultés
L’heure d’aide sera dispensée par 3 professeurs différents afin
d’optimiser le besoin de l’élève.
 En classe de 5ème, le: même type aide est prévu. Le
démarrage a eu lieu le lundi 15 septembre.
 En classe de 4ème, les entretiens individuels avec les
familles seront renouvelés. Ils permettent de faire un point
avec l’enfant sur son projet, notamment scolaire.
L’aide aux devoirs débutera début octobre
 En classe de 3ème, un entretien avec les familles aura lieu
en janvier pour évoquer l’orientation de l’élève.
Afin d'aider au mieux une dizaine d'enfants
« ascolaires » 4ème – 3ème une prise en charge
spécifique est prévue avec l'aide de professeurs
volontaires. Ils bénéficieront de plusieurs stages
(d’accompagnement, d’aménagement du contenu des cours…).
Des entretiens seront organisés avec les parents pour les
informer sur les classes dérogatoires, et notamment
l'apprentissage.
Un beau projet !

 De nombreuses sorties seront organisées pour tous les
niveaux de classe ainsi que des voyages pour les 4ème et 3ème.
Tous les détails seront transmis à nos adhérents après le
conseil d’administration.
 Pronote : de nombreuses informations sont désormais
transmises en ligne, il est important de consulter régulièrement
le site.
La deuxième partie de l’AG a été consacrée aux bilans moral et
financier
Rapport moral FCPE 2013/2014
Au cours de l’année écoulée, nous avons :
 Participé activement aux Conseils d’Administration (4
élus FCPE sur 6) et aux différentes commissions du collège,
particulièrement la commission cantine.
 Organisation du gouter du cross (annulé pour cause
météorologique)
 Représenté les parents dans toutes les classes.
 Organisé le 12ème forum des métiers,
 Réalisé un suivi régulier avec l’équipe de direction du
collège …
 Apporté aide et conseils aux parents dans leurs relations
avec le Collège.
.Rapport Financier 2013/2014 (sommes arrondies à l’euro)
DEPENSES
RECETTES
Adhésions reversées FCPE 69 314
Forum des métiers
89
Voyage Allemagne
470
Divers
39
TOTAL DES DEPENSES
912
_____________
Trésorerie initiale
1192
(13/09/2012)

Adhésions perçues

444

Voyage Allemagne

470

TOTAL DES RECETTES
___________
Trésorerie finale
(11/09/2013)

914
1194

Projet antenne relais 3 et 4 G à proximité du
collège
L’opérateur free projette d’implanter sur un terrain privé
une antenne relais à proximité du collège (chemin de mars à
Communay), (réunion d’information début septembre!). Pour
information une antenne relais orange se situe de l’autre
côté du collège (après le rond point du mineur). Le dossier
est consultable en mairie de Communay.
Si vous êtes intéressés, une pétition circule contre ce
projet.
Il est difficile d'évaluer le risque lié à cette nouvelle
antenne, mais ne faudrait-il pas appliquer le principe de
précaution ? Nous avons fait une demande à la FCPE du
Rhône afin qu’ils nous communiquent des informations sur le
sujet et sur les actions possibles pour éviter la
multiplication de ce type d’installation autour
d’établissement scolaire.
A l’heure actuelle, la FCPE collège H BERLIOZ ne
compte pas assez de « membres actif » pour mener une
action si besoin, MOBILISEZ VOUS si vous êtes
opposés au projet

