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Collège Jean GARCIN - Tableau Activités FCPE 2013-2014 

Date Type de réunion Sujet principal 

Vendredi 30 août Réunion avec Me Peytier  Rentrée 

Lundi 23 septembre  CA  Ordre du jour 

Approbation PV CA du19.06.13 

Bilan de rentrée 

PAPET 2013/2014(répartitions enveloppes) 

Contrats et conventions 

Concessions logement 

Questions diverses FCPE 

Bilan de l’aménagement de fin d’année 

Lundi 23 septembre  Remise au secrétariat la déclaration de candidatures 

Mardi 24 septembre Réunion ouverte à tous les parents avec la 

Direction 

Me Peytier / Me Torres 

Nombre de participants =4 dont 2 membres 

FCPE 

Les élections du vendredi 11 octobre. Présentation du rôle des 

représentants 

Mercredi 2 octobre  Mise sous pli du matériel de vote 

Vendredi 11 octobre Elections Tenue du bureau de vote 

Samedi 12 octobre  CA conseil local FCPE Ordre du jour 

.Election du bureau 

.Résultats élections dans différents établissements 

.Actualités (rythme scolaire, conseil discipline lycée, préparation CA) 

Mardi 5 novembre CA Ordre du jour 

Approbation PV CA du23.09.13, 

Installation du CA, Adoption du RI, installation des différentes 

commissions, Aménagement calendrier, Voyages et sorties, Contrats et 

conventions, DBM, Dons, Taxe d’apprentissage, % de reversement au 

service général. 

Questions FCPE : 

Bilan réunion Parents/Profs 



 2 

 

Samedi 16 novembre Réunion du conseil Local FCPE Ordre du jour 

•CR des conseils d'administration 

•Préparation des conseils de classe, retour sur la formation 

départementale 

•Mise en place d'une commission interne à propos des enfants à 

profils particuliers (dys., précoces, etc...). 

•Actualité 

Jeudi 21 novembre CESC Présentation des différentes actions 

1.« le collègien au cœur du projet » Implication personnelle et 

collective des élèves d’une classe de 6
ème

 en « partenariat » avec une 

association locale (MIRA) 

2. Mets tes baskets avec ELA et la dictée d’ELA(5
ème

 +4
ème

2)  

Organisation d’une course de relais solidaire /et de la  dictée 

3.« A la santé » 

Sensibilisation des élèves de 4
ème

 sur un comportement responsable 

afin de conserver capital santé (alimentation, exercice physique, 

addictions, sexualité et contraception) 

Découverte des métiers de la santé 

4. Programme « ça dérape »( 6
ème

) 

Programme de prévention de la maltraitance et abus sexuels 

5  «Agir contre le harcèlement à l’école»( 5
ème

 +délégués 4è&3
ème

) 

6. Programme « grain de sable »(4ème) 

Prévention des violences faites aux adolescents 

7. Planning familial (4ème et  3
ème

) 

Découverte et éducation à la sexualité 

8. Action solidaire intergénérationnelle (partenariat avec maison de 

retraite) 

9. Les dangers du multimédia  

10. Sécurité routière 

11. Formation des délégués 

12. Plan «Anti-Tabac» 

Protection des abords du collège, information et sensibilisation des 

élèves, aide et accompagnement des élèves fumeurs, conseils aux 

parents demandeurs 
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Vendredi 22 

novembre 

RV avec Me Peytier et Me Torres (à notre 

demande) 

Conseil de classe : 

Calendrier 3
ème

 trimestre 

Questionnaire 

Communication via le site du collège 

Samedi 23 novembre Formation FCPE84 Conseil de classe 

Jeudi 28 novembre Réunion de préparation n°1 avec la Direction 

et les profs principaux de 3
ème

 et 4
ème

  

« Semaine des métiers 2014 » 

Lundi 2 décembre CA Ordre du jour 

Approbation PV CA du 05.11.13, AS, information et orientation 

,Voyages, Budget,Conventions, Dons,infos pédagogiques. 

Lundi 2 décembre Intervention dans formation des délégués de 

classe demandée par Me Marquer (CPE) 

Expliquer le rôle des représentants de parents d’élèves auprès des 

élèves de 6
ème

 et 5
ème

  

Vendredi 6 décembre Conseil de discipline Elève de 5
ème

  

Jeudi 19 déc. 2013 Commission éducative Elève de 4ème Elève en décrochage, problème de comportement 

Samedi 11 janvier Réunion conseil local FCPE CESC 

Lundi 20 janvier Réunion de préparation n°2 avec la Direction 

et les profs principaux de 3
ème

 et 4
ème

  

« Semaine des métiers » les 24,25 et 27 mars 2014. 

Jeudi 31 janvier Commission permanente DGH 

Lundi 10 février  Conseil de discipline Elève de 4
ème

  

Samedi 15 février Réunion conseil local FCPE Bilan conseil de classe 1
er

 trimestre 

Compte-rendu CA du 3 décembre 

Site Internet collège 

Semaine des métiers  

Mardi 18 février CA 

 

Ordre du jour 

Approbation PV CA du 02.12.13 

Préparation rentrée 2014 : ventilation DGH 

Portes ouvertes (accueil CM2) 

Informations pédagogiques 

Contrats et conventions 
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Lundi 24, mardi 25 

et jeudi 27 mars 

« Semaine des métiers » Encadrement des élèves, participation table ronde et rencontres avec 

les professionnels 

Jeudi 3 avril Course relais pour association ELA Encadrement d’une classe 

Samedi 5 avril Réunion conseil local FCPE Bilan conseil de classe 2ème trimestre 

Compte-rendu CA du 18 février 

Site Internet collège 

Semaine des métiers  

Lundi 7 avril Rendez-vous à ma demande avec Me Torres, 

principale-adjointe 

Epreuve Histoire des Arts (problème de préparation) 

Vendredi 9 mai Commission éducative Elève de 4ème Problème de comportement 

Vendredi 9 mai RV à ma demande avec Me Torres, principale-

adjointe 

Epreuve Histoire des Arts (problème de communication) 

Lundi 12 mai CA Compte financier exercice 2013 

Fin d’année scolaire : aménagement pour les élèves 

Rentrée des élèves année 2014/2015 

Plan de formation 2014/2015 

Contrats et conventions 

Informations pédagogiques 

Mardi 20 mai Réunion conseil local FCPE (CA élargi) Préparation année prochaine 

Jeudi 22 mai Conseil de discipline Elève de 5ème  

Samedi 21 juin Réunion conseil local FCPE CA 

« Petit déjeuner de fin d’année » 

Réflexion sur fonctionnement association afin de redynamiser les 

équipes de chaque établissement 

Lundi 23 juin CA Ordre du jour 

Manuels scolaires 

Bilan des fonds sociaux 

Rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique 

Séquences éducatives 2014/2015 

Contrats et conventions 

Tarifs 

Questions pédagogiques 


