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 06/01/2016

La réunion s'est tenue en salle B15 du collège Asa Paulini de Anse à 20H.

Ordre du jour
Bilan de conseils de classe du 1er trimestre.
Questionnaire commun PEEP/FCPE.
Questions pour le prochain CA.

1. Bilan et retour sur les conseils de classe du 1er trimestre
Les retours sont plutôt positifs pour cette première vague de conseil de classe où les rôles de parents
délégués de classe étaient partagés entre la FCPE et la PEEP.
Isabelle LE VAN fait cependant remonter quelques difficultés avec des parents FCPE dans les classes où elle
était parent délégué PEEP mais sans enfant. Ces points ont été remontés à Stéphane Cachat. Un courrier
devait être envoyé aux parents FCPE pour réexpliquer le fonctionnement FCPE/PEEP pour les conseils de
classe (présence d'un parent de chaque délégation).
2. Questionnaire conseil de classe
Une proposition de questionnaire commun a été faite à la FCPE début novembre 2015 mais cela n'a pu se
concrétiser pour le premier trimestre, faute de temps.
Il faudrait relancer Stéphane Cachat pour le deuxième trimestre, sachant que la FCPE n'a jamais eu pour
habitude de distribuer des questionnaires au 2ème et 3ème trimestres.
Si la FCPE ne souhaite pas mettre en place un questionnaire commun au 2ème trimestre, la PEEP enverra son
propre questionnaire par mail aux parents.
Voir avec Mr Felgerolles pour le planning des conseils de classe du 2ème trimestre.
3. Questions pour le prochain CA
Est-ce qu'il y a du savon dans les toilettes ?
Est-il prévu de mettre en place des activités autres que le sport entre 12h et 14h ?
Est-ce que les classes bilangues perdureront en 5ème ?
Quels sont les EPI prévus ?
Les sections européennes et DP3 vont-elles perdurer ?
Comment la réforme va t-elle se décliner ?
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4. Autres sujets abordés
Propositions pour une action de participation financière pour les voyages
La FCPE récolte de l'argent pour les voyages des 3èmes grâce à la tombola.
Propositions faites en réunion pour une future action PEEP : ventes de pain au chocolat, tournoi de
pocker, boum du collège, tournoi de jeux de sociétés……
Liste de fournitures
Demander une réunion avec chaque enseignant référent et les fédérations de parents.
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