Compte rendu de l’Assemblée Générale du Conseil Local de la FCPE
Maternelle / Elémentaire de Liffré du 18 septembre 2019

Lieu : Salle Boléro / Espace Maurice RAVEL à Liffré
Horaire : 20h30 – 22h30
Présents : Blandine BELLEC (Présidente), Olivier SEZNEC (Vice-Président), Marie DORANGE (Vice
Présidente), Anne PETITBON (Trésorière), Vincent BEDEL, Philippe RAULT, Nathalie GIBERT, JeanChristophe MOREAU, Anne-Charlène HOUSSAIS, Sylvain DEVEAU, Charlène DERIENNIEC, Marion
TOSCER, Gwénaël DUMONT, Marwan BADAWI, Sandrine TOURTOIS.
La réunion a débuté par un tour de table.
1. Bilan de rentrée :
Les effectifs sont en hausses par rapport à l’année dernière : 672 élèves (644 en 2018-2019) répartis
dans 25 classes sur les 3 sites :
- École Maternelle Robert Desnos Maternelle : 240 élèves (-7 par rapport à 2018-2019)
189 monolingues (7 classes) / 51 bilingues (2 classes)
• TPS : 8 élèves
• PS : 61 élèves
• MS : 75 élèves
• GS : 96 élèves
- École Élémentaire Jules Ferry : 432 élèves (+35 par rapport à 2018-2019)
378 monolingues (17 classes) / 54 bilingues (2 classes)
Les élèves sont répartis sur 2 sites : Ferry (147 élèves – 6 classes) et Prévert (285 élèves – 11 classes)
Site de Ferry :
• CP : 67 élèves
• CE1: 70 élèves
• CE2 : 10 élèves

Site de Prévert :
• CP : 17 élèves
• CE1: 14 élèves
• CE2 : 68 élèves
• CM1 : 97 élèves
• CM2 : 89 élèves

Particularités pour cette rentrée 2019-2020 :
-

-

1 ouverture de classe à la rentrée sur l’école élémentaire : les classes de CM1 et CM2 sont
« allégées » de 4 élèves par classe à partir du 9 septembre. Monsieur BECDELIEVRE est
nommé sur la nouvelle classe CM1/CM2 (24 élèves)
Le site de Jacques Prévert accueille des élèves de CP bilingue (17 élèves en classe double
niveau CP / CM1)
Le site de Jules Ferry accueille des élèves de CE2 (10 élèves en classe double niveau CE1/CE2)
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2. Présentation de l’association locale
A. Composition du bureau 2018-2019
Blandine BELLEC – Présidente, Marie DORANGE - Vice-Présidente, Olivier SEZNEC- VicePrésident, Marion CORRE Secrétaire, Anne PETITBON – Trésorière, Alexandra MARIE Trésorière adjointe
Soazig BARS (Webmaster), Céline DEROUET, Gwénaëlle RODDIER - Membres Actifs
B. Mission de l’association
 Représentativité des parents d’élèves :
 Conseils d’école
 Caisse des écoles
 Comité de suivi TAP et rythmes scolaires
 Médiation entre les familles et l’école, l’inspection académique, la municipalité





 Organisation d’évènements festifs:
Bénéfices au profit des projets scolaires
Moments conviviaux entre les familles
Fête de l’école, Portes ouvertes …

3. Bilan moral et actions 2017-2018

-

 Bilan moral :
Médiation entre les familles et l’école, l’Inspection Académique, la municipalité
Lien avec la mairie et l’école en début et milieu d’année pour des problèmes de violences à
l’école. (temps scolaires et périscolaires)
Accompagnement des parents des futurs CE2 en fin d’année. (10 CE2 sont sur le site de Ferry
cette année)
Mise en place d’une convention de partenariat avec A-Qui-S?
Concours de dessins pour nouveaux gobelets

4. Les conseils d’écoles et la caisse des écoles
 Les conseils d’écoles :
- composition : représentants du corps enseignant, des parents d’élèves, de la mairie et des
ATSEM (pour la maternelle)
- sujets abordés : fonctionnement de l’école, effectifs, rythmes scolaires, projets d’écoles,
sorties pédagogiques, accueil périscolaire, règlement intérieur, travaux, sujets ponctuels
- fonctionnement : 1 par trimestre (le soir), ordre du jour préparé par les directrice/directeur.
Les parents peuvent ajouter des points à l’ordre du jour selon l’actualité. Un compte rendu
est rédigé par les enseignants et les parents et diffusé à tous les parents ensuite.
 Elections des représentants des parents d’élèves : 11 octobre 2019
- pour la maternelle : 18 parents (tous peuvent assister aux conseils, mais seulement 9 voix
en cas de vote)
- pour l’élémentaire : 36 parents (seuls 18 présents à chaque conseil d’école)
Une liste est présentée par la FCPE dans chaque école. Des parents de Div Yezh s’associent à
nos listes également.
Les représentants de cette liste s’engagent à respecter les valeurs défendues par la FCPE et
doivent adhérer à la FCPE.
Procès verbal de l’assemblée générale – FCPE Primaire de Liffré – 18 septembre 2019
Version validée

Page 2 sur 5

 La caisse des écoles :

5. Bilan financier
 Source de financement : fêtes des écoles, soirée spectacle, sapins, calendriers,
adhésions (36 familles), récolte papier
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 Que finance-t-on ? : sorties en élémentaire et maternelle, portes ouvertes,
fonctionnement. On souhaite être le plus équitable possible entre tous les enfants.
Part versée par enfant l’année dernière : 20% du montant total des sorties.

6. Projets 2019-2020
- Vers une fête des écoles éco-responsable
Pour cela, nous avons besoin de volontaires. Maud LANGLAIS est motivée pour porter ce
projet mais pas toute seule bien évidemment. Gwénaël DUMONT propose de la rejoindre
(elle est secrétaire de l’association No Waste de Rennes) Blandine précise que le projet
intéresse également Marion PICCINI. Un appel à volontaire sera fait (et a été fait) lors des
réunions de rentrées.
- Communication sur l’action mise en place avec le SMICTOM.
- Communication sur le partenariat avec le prestataire A-Qui-S ?
- Projet à l’étude : photos individuelles pour les élèves de Ferry et Prévert ?
7. Renouvellement du bureau
- Sortants : Soazig BARS, Céline DEROUET, Gwenaëlle RODDIER
- Entrants : Nathalie GIBERT, Maud LANGLAIS, Jean-Christophe MOREAU, Gwénaël DUMONT,
Marwan BADAWI, Sylvain DEVEAU, Sandrine TOURTOIS.
- Ceux qui restent : Blandine BELLEC, Marie DORANGE, Olivier SEZNEC, Marion CORRE, Anne
PETITBON, Alexandra MARIE.
Le bureau 2019-2020 se compose ainsi :
- Présidente : Blandine BELLEC
- Vice-Présidents : Marie DORANGE et Olivier SEZNEC
- Secrétaire : Marion CORRE
- Secrétaire adjointe : Nathalie GIBERT
- Trésorière : Anne PETITBON
- Trésorière Adjointe : Alexandra MARIE
- Membres actifs : Marwan BADAWI, Sylvain DEVEAU, Gwenaël DUMONT, Maud LANGLAIS,
Jean-Christophe MOREAU, Sandrine TOURTOIS.
Blandine souhaite la bienvenue aux « entrants » dans le bureau et remercie les « sortants » pour leur
investissement.
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8. Les dates à retenir 2018-2019
Réunions du conseil local :
Les réunions se tiennent de 20h30 à 22h30 à la Salle Sonate : étage Maurice Ravel
Elles sont ouvertes à tous !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 15 octobre
Mercredi 13 novembre
Jeudi 12 décembre
Lundi 13 janvier
mardi 4 février
Mercredi 11 mars
Jeudi 2 avril
Lundi 4 mai (salle Concerto – espace Maurice RAVEL)
Mardi 26 mai
Mercredi 10 Juin

Autres dates :
•

Vendredi 11 octobre : Élections des parents d’élèves

•

Du 3 au 8 octobre : Benne à journaux à Ferry

•

Samedi 30 novembre : Vente de Sapins de Noël

•

Samedi 14 mars : Repas – Spectacle

•

Samedi 20 juin : Fête des écoles

L’Assemblée Générale s’est terminée par un pot de l’amitié avec le plaisir de se retrouver pour une
nouvelle année.

Blandine BELLEC – Présidente
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