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Début de la réunion : mardi 9 septembre 2014 à 20h45 

Fin de la réunion : 22h45 

Prochaine réunion : mardi 30 septembre à 19h30 (mise sous pli pour les élections) 

 

 

Déroulement de la réunion 
 

I. Ordre du jour 

 

1. Présentation de la FCPE Paul Bert et des actions menées sur l’année 2013-2014 

2. Élection du nouveau bureau 

3. Présentation des actions en vue pour 2014-2015 

 

II. Détails 

 

La séance s’est déroulée avec cette année encore environ 25 participants et nous avons été 

heureux d’accueillir de nouveaux membres pour cette nouvelle année scolaire. 

 

1. La réunion comportait une 1e partie d’information aux parents sur : 

 Le bilan de la rentrée en maternelle et en élémentaire. 

- La maternelle a ouvert à 6 classes à la limite du seuil maximum, mais 

l’ouverture d’une 7ème classe a heureusement été officiellement validée 

une semaine après la rentrée. 

- L’élémentaire a ouvert à 11 classes sans problème particulier comme l’an 

dernier. 

 

 le rôle des parents d’élèves élus : relations avec l’école et la Mairie, participation 

aux conseils d’école, relations avec d’autres associations et comités de quartier. 

 

 la FCPE (au niveau des écoles et du département) et la communication à travers 

le blog http://fcpepaulbert.wordpress.com/. 

 

 les actions menées en 2013-2014 :  

- Organisation du loto annuel de l’école au bénéfice des coopératives 

scolaires. 

- Création de 4 lignes de pédibus. 

- Participation au carnaval des écoles avec les CLAE. 

- Transmission d’un dossier pour améliorer la sécurité aux abords des 

écoles. 

- Rétablissement du dialogue avec la maternelle. 

- Participation aux conseils d’école. 

 

Un appel à candidature en vue des élections des représentants de parents d’élève pour 

chaque école a ensuite été lancé (listes à déposer au plus tard le 29 Septembre 2014). 

La date des élections est fixée au 10 Octobre 2014. 

 

2. La réunion s’est terminée par la tenue de l’Assemblée Générale de la FCPE des écoles 

maternelle et élémentaire Paul Bert. 

 

Le bureau sortant étant démissionnaire, il a donc été renouvelé. 
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La composition du nouveau bureau, détaillée ci-dessous, a été votée à l’unanimité. 

- Président : Olivier Robinot 

- Vice-présidente : Catherine Crouzet 

- Trésorier : Olivier Villanova 

- Secrétaire : Karine Bacher-Eyroi 

- Vice-secrétaire : Laure Blas 

 

Nous rappelons à ceux qui ne l’auraient pas encore fait, que vous pouvez retourner vos 

cotisations à notre trésorier (Olivier Villanova) ou bien dans notre boîte aux lettres située 

à la maternelle à droite de l’entrée principale (attention ce n’est plus la boîte qui se 

trouvait à gauche !!!). 

Tout nouveau membre sera accueilli avec plaisir, même en cours d’année. 

 

3. Enfin il a été présenté rapidement les actions qui sont déjà prévues pour cette année 

scolaire 2014-2015. Cette liste n’est pas exhaustive. 

 Participation à la fête de St-Simon (prévue les 11 et 12 octobre 2014). 

 Participation au marché de Noël sur la place de Tibaous au bénéfice des 

coopératives scolaires (prévu en décembre 2014). 

 Organisation du loto annuel de l’école au bénéfice des coopératives scolaires 

(prévu au 31 janvier 2015). 

 Poursuivre et renforcer l’activité des 4 lignes de pédibus. 

 Participation au carnaval des écoles avec les CLAE (prévu pour mars/avril 2015, 

date à confirmer). 

 Relance sur le dossier pour améliorer la sécurité aux abords des écoles. 

 Participation aux conseils d’école. 

 Actions auprès de la Mairie concernant les sureffectifs dans les écoles du quartier, 

conjointement avec les conseils de parents d’élèves de Tibaous et Guilhermy. 

 

 

La réunion du conseil local se fera toujours sur la base d’une réunion mensuelle tous les 

premiers mardi du mois à 20h30, sauf en cas de vacances scolaires la réunion se voit 

alors décalée au mardi suivant la rentrée (le planning est disponible sur le blog). 

Rappel : ces réunions sont ouvertes à tous les parents d’élève désireux de s’informer, 

nous informer, débattre, participer à l’organisation des activités… 

Des réunions pourront éventuellement être supprimées, décalées ou ajoutées en 

fonctions des évènements ou manifestations à couvrir. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 30 septembre et sera essentiellement centrée sur 

la préparation du matériel de vote pour les élections du 10 octobre. 

Nous espérons donc être nombreux pour faciliter la mise sous plis des bulletins et ainsi 

souhaiter que cela puisse se faire aussi rapidement que possible. 

 

Cordialement. 

 

Toute l’équipe du bureau 
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