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Collège ASA PAULINI 

62, rue Charles GERMAIN - 69400 VILLEFRANCHE S/SAONE 

 : 04.74.03.39.94 – mail : peep.villefranche@sfr.fr / site : peep-villefranche.org 
 

  

 

CR de la réunion du Comité  

du 13/10/2015 

 

 

  

Fabienne PEGAZ accueille les membres présents au sein de l’Union Locale PEEP de Villefranche et 

explique le rôle et le fonctionnement de l’UL et de ses 2 permanentes, qui sont à la disposition de l’ensemble 

des adhérents PEEP  tous les matins de 8h à 12h  et le lundi et jeudi après-midi de 13h à 17h.  

 

 

1. Résultats des Elections du 09/10/2015 

Nombre d’électeurs inscrits : 1095 

Nombre de votants : 327 

Nombre de bulletins nuls et blancs : 8  

Nombre de suffrages exprimés : 319 

% de votants : 29.8% 

Nombre de voix PEEP : 113  soit 2 postes (pas de présence PEEP les années antérieures) 

Nombre de voix FCPE : 206 soit 5 postes (7 postes les années antérieures ) 

 

Sont élus au CA 2015/2016 pour la PEEP : 

Isabelle LE VAN (Titulaire) 

Christine BOSCH (Titulaire) 

Françoise CARRON (Suppléante) 

Corinne ISAAC (Suppléante) 

CONCLUSION : Une belle réussite pour une 1
ère

 implantation dans un collège . 

Merci à tous pour votre confiance. 

2. Composition des commissions au CA 

 

Cf tableau ci-dessous. 

 

3. Répartition des parents délégués de classe 

 

La répartition peut se faire de 2 manières différentes : soit en parité exacte (2 postes par Fédération par 

classe),  soit en proportionnalité des résultats aux élections.  

C’est la 2
ème

 option que nous a proposé le principal de l’établissement, avec les calculs suivants : 

24 classes soit 2 * 24 doublettes (titulaires et suppléant). En utilisant la proportionnalité avec le plus fort 

reste, cela donne la répartition suivante : 30 doublettes pour la FCPE et 18 pour la PEEP. 
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Il propose que la PEEP "choisisse " 18 classes et que la FCPE complète car  représentée sur toutes les 

classes, ce qui permet à la plupart des classes (18 sur 24) d'être représentées par une doublette FCPE et une 

doublette PEEP; 6 classes seront donc représentées par 2 doublettes FCPE. 

La FCPE a fait savoir qu’elle souhaitait que l’on se positionne sur certaines classes qui n’étaient pas 

complètes de leur côté. Nous avons établi un premier projet avec nos besoins puis avons adapté et complété 

dans ce sens.  

Après avoir positionné certains parents délégués sur plusieurs classes pour atteindre 21 classes, nous avons 

finalement décidé de revenir sur 18 classes pour rester en phase avec la demande du principal. Nous 

obtenons donc 28 parents PEEP sur 18 classes, ce qui fait un total de postes PEEP inférieur aux 36 places 

attribuées à l’origine car nous n’avons pas de doublettes dans toutes les classes. Notre proposition a été 

acceptée le 26/10/2015 par Mr FELGEROLLES. 

 

Une réunion de formation pour tous les parents délégués de classe PEEP du bassin de Villefranche aura lieu 

le Mardi 3 Novembre à 19H au lycée Claude Bernard. Un « Doodle »   a été envoyé à tous les parents 

délégués pour s’inscrire. 

 

4. Correspondants au Comité de l’UL 

 

Chaque APE constituée a 2 représentants de droit au comité de l’Union Locale PEEP de Villefranche : le 

Président et le Trésorier. Etant donné que l’équipe sur Anse démarre juste et qu’il n’y aura pas de bureau 

constitué cette année, il serait bien d’avoir 2 parents correspondants à l’UL pour représenter le collège ASA 

PAULINI.  

Monique PACALET-TABARDIN et Emilie GILLIER se proposent pour cette mission. 

 

 

5. Grand Matin PEEP du Rhône 

                                       
La PEEP du Rhône propose chaque année aux nouveaux parents PEEP  une demi-journée de formation sur 

un samedi matin sous forme d’ateliers présentant plusieurs thèmes, de type  : 

 

1/ Je crée ou j’arrive dans une APE : qu’est-ce que je peux et/ou qu’est-ce que je dois faire ? (1 heure) 

2/ Conseil de classe (1h30 heures) 

3/ Conseil d’administration (1 heure)                                    

4/ Conseil de discipline (1 heure) 

…………. 

Cette année, il y aura un atelier supplémentaire sur la Réforme du Collège et une conférence sur le 

harcèlement scolaire. 

 

La date a été fixée au Samedi 14 Novembre de 9h à 13h à la Cité Scolaire Internationale à LYON. 

 

Les invitations officielles vous seront envoyées rapidement et nous pourrons envisager de faire du 

covoiturage pour ceux et celles que cela intéresse. 

 

 

6. Questions diverses 

                                       
Isabelle LE VAN va demander un RDV au principal à la rentrée des vacances pour évoquer les points 

suivants : panneau d’affichage, boîte aux lettres (intérieure et extérieure), possibilité de faire les réunions le 

soir au collège. 

 

La prochaine réunion du Comité aura lieu mi-décembre après les conseils de classe du 1
er

 trimestre.  
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LISTE DES PARENTS D’ELEVES POUR LA FEDERATION  
ANNEE 2015/2016 

 

COMMISSION PERMANENTE 
 
 
 

1 TITULAIRE       1 SUPPLEANT 
(à désigner parmi les titulaires et/ou suppléants au conseil d’administration) 
 
Isabelle LE VAN       Christine BOSCH 

 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE 
 
 
 

1 TITULAIRE       1 SUPPLEANT 
(à désigner parmi les titulaires et/ou suppléants au conseil d’administration) 
 
 
Isabelle LE VAN       Corinne ISAAC 
 

 

 

COMMISSION HYGIENE ET SECURITE 
 
 
 

   1 TITULAIRE      1 SUPPLEANT 
 (à désigner parmi les titulaires et/ou suppléants au conseil d’administration) 
 
 
Christine BOSCH       Françoise CARRON 

 

 

COMMISSION D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE 
 
 
 

1 TITULAIRE        1 SUPPLEANT 
(au moins 1 titulaire et 1 suppléant à désigner parmi les adhérents des Fédérations) 
 
 
Carine TRIOMPHE        Lan BERTRAND 

 

                
                           


