Compte rendu de l’Assemblée Générale du Conseil Local de la FCPE
Maternelle / Elémentaire de Liffré du 16 septembre 2020

Lieu : Salle Amphithéâtre / Ecole Jacques Prévert à Liffré
Horaire : 20h30 – 22h30
Présents : Blandine BELLEC, Marie DORANGE, Anne PETITBON, Elsa RUCKERT, Maud LANGLAIS,
Nathalie GIBERT, Marion CORRE, Céline DEROUET, Jean-Christophe MOREAU, Sylvain DEVEAU,
Marion TOSCER, Gwénaël DUMONT, Marwan BADAWI, Anne KERGAL, Sabrina PHILAU, Nsimba
MOEMINA
La réunion a débuté par un tour de table.
1. Bilan de rentrée :
Les effectifs sont en hausses par rapport à l’année dernière : 694 élèves (672 en 2019-2020) répartis
dans 28 classes sur les 3 sites :
- École Maternelle Robert Desnos Maternelle : 233 élèves (-7 par rapport à 2019-2020)
185 monolingues (7 classes) / 48 bilingues (2 classes)
• TPS : 12 élèves
• PS : 73 élèves
• MS : 60 élèves
• GS : 88 élèves
- École Élémentaire Jules Ferry : 461 élèves (+26 par rapport à 2019-2020)
400 monolingues (16 classes) / 61 bilingues (3 classes)
Les élèves sont répartis sur 2 sites : Ferry (179 élèves – 8 classes) et Prévert (282 élèves – 11 classes)
Site de Ferry :
• CP : 102 élèves
• CE1: 77 élèves

Site de Prévert :
• CE1: 11 élèves
• CE2 : 85 élèves
• CM1 : 82 élèves
• CM2 : 104 élèves

Particularités pour cette rentrée 2020-2021 :
-

1 ouverture de classe à la rentrée sur l’école élémentaire qui concerne les CE1.

-

1 non fermeture de classe à la rentrée sur l’école maternelle

-

Suite à l’incendie survenu en avril 2020, 3 classes mobiles permettent d’accueillir des classes
de maternelle pour 2 années scolaires (60 m²/classe)
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2. Présentation de l’association locale
A. Composition du bureau 2019-2020
Blandine BELLEC – Présidente, Marie DORANGE - Vice-Présidente, Olivier SEZNEC- VicePrésident, Marion CORRE - Secrétaire, Anne PETITBON – Trésorière, Nathalie GIBERT Secrétaire adjointe, Alexandra MARIE - Trésorière adjointe
Marwan BADAWI, Sylvain DEVEAU, Gwenaël DUMONT, Maud LANGLAIS, Jean-Christophe
MOREAU, Sandrine TOURTOIS - 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 2019-2020
➢ Bilan moral :
-

Médiation entre les familles et l’école, l’Inspection Académique, la municipalité
Mise en place d’une cagnotte suite à l’incendie à l’école Desnos/Ferry
Aide au nettoyage suite à l’incendie (gestion du planning des bénévoles)
Courrier en fin d’année à l’inspecteur d’académie pour non fermeture de la classe en
maternelle
Signature pétition en début d’année pour appuyer le courrier de juin

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.
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Cette année, risque de Conseil d’école restreint du fait du Covid.

➢ Elections des représentants des parents d’élèves : 9 octobre 2020
- pour la maternelle : 18 parents (tous peuvent assister aux conseils, mais seulement 9 voix
en cas de vote)
- pour l’élémentaire : 40 parents (seuls 20 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.

➢ La caisse des écoles :

5. Bilan financier
➢ Source de financement : sapins, calendriers, adhésions (38 familles), récolte papier
➢ Compte tenu du confinement, la soirée spectacle et la fêtes des écoles n’ont pas pu
avoir lieu
➢ Cagnotte post-incendie dédiée à l’acquisition de matériels divers : 4437 €
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➢ Que finance-t-on ? : sorties en élémentaire (classe de mer principalement pour l’an
passé) et maternelle (champs libres), portes ouvertes, fonctionnement.

6. Projets 2020-2021
- Vers une fête des écoles éco-responsable
-

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 ?
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7. Renouvellement du bureau
- Sortants : Blandine BELLEC, Marie DORANGE, Alexandra MARIE, Sandrine TOURTOIS,
Marwan BADAWI
-

Entrants : Céline DEROUET, Marion PICINI, Elsa ROUSSEL.

-

Ceux qui restent : Olivier SEZNEC, Marion CORRE, Anne PETITBON, Nathalie GIBERT, Sylvain
DEVEAU, Gwenaël DUMONT, Maud LANGLAIS, Jean-Christophe MOREAU

Les rôles de chaque personne du bureau 2020-2021 seront attribués lors d’une réunion
bureau le 01/10/2020.

8. Questions / remarques des parents
-

Difficultés pour des parents d'élèves en Petite Section d'identifier les différentes entrées de
l'école liées au protocole COVID.

-

La classe de Mme Pichon actuellement dans l’ancienne classe de Mme Prenveille n’a pas
d’accès directement aux sanitaires. A partie de la Toussaint, cette classe de MS s’installera
dans les anciens locaux de l’épicerie Solidaire où des sanitaires seront disponibles. La
nouvelle classe de CE1 (liée à l’ouverture de classe) actuellement dans la salle polyvalente de
Ferry s’installera dans cette salle de classe laissée libre.

-

Question sur l’analyse de la qualité de l’air à Ferry car l’odeur y est encore très présente.
Question sur la possibilité de mettre des boitiers analysant la qualité de l’air dans toutes les
classes ?

-

Défaut de communication (ou mauvaise communication) sur l’ouverture de la classe en
élémentaire et quels enfants seraient concernés.

-

Demande d'une réunion de rentrée parents/enseignants pour le site Jules Ferry.

-

Demande d’information sur le fonctionnement lié au Covid par rapport au brassage des
élèves (temps scolaires et péri-scolaires)

9. Les dates à retenir 2020-2021
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 13 octobre 2020 (Salle Concerto à Maurice Ravel)

•

Jeudi 12 novembre 2020

•

Lundi 7 décembre 2020 (Salle Concerto à Maurice Ravel)

•

Mardi 12 janvier 2021 (Salle Concerto à Maurice Ravel)

•

Mercredi 17 février 2021

• Jeudi 18 mars 2021
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•

Lundi 12 avril 2021

•

Mardi 11 mai 2021 (Salle Concerto à Maurice Ravel)

•

Mardi 26 mai 2021

•

Jeudi 10 Juin 2021

Autres dates :
•

Vendredi 9 octobre : Élections des parents d’élèves

•

Du 1er au 6 octobre : Benne à journaux à Ferry

•

Samedi 5 décembre : Vente de Sapins de Noël

•

Avril (date à confirmer) : Repas – Spectacle

•

Samedi 19 juin : Fête des écoles

L’Assemblée Générale s’est terminée avec le plaisir de se retrouver pour une nouvelle année.
Nous contacter : liffre.fcpe.primaire@gmail.com
Nous suivre sur notre site https://fcpe-liffre.fr/
ou sur Facebook : « FCPE écoles publiques de Liffré »

Maud LANGLAIS – Co-Présidente
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