Réunion en visio du conseil Local de la FCPE du 7 décembre 2020
Participants :
• Maud LANGLAIS – Co-présidente FCPE
• Anne PETITBON - Trésorière
• Olivier SEZNEC – Vice-Président Bureau FCPE
• Emmanuelle et Cyril
• Hélène
• Caroline
• Gwenaël – Co-présidente FCPE
• Elsa Ruckert Co-Présidente FCPE
• Jean Christophe MOREAU
• Caroline STRULIK
ODJ
1. Retour sur dernier conseil des écoles
CR en cours de finalisation chez Directeur. Va être envoyé rapidement.
2. Préparation de la caisse des écoles
3. Bilan opération vente sapins
4. Points divers
1. Retour sur le conseil d'école du 17 novembre.
A fait ressortir des points sur dotation des classes nouvelles, avec des enseignants qui semblent
ne pas avoir assez de budget pour du matériel pédagogique notamment. En perspective avec
fournitures fournies par mairie aux élèves : axes d'amélioration à trouver.
La FCPE pourrait s’engager vers une labellisation Eco-écoles => Réemploi, réutilisation des cahiers etc... ce n'est pas systématisé sur Liﬀré.
Cette démarche pourrait dégager du budget supplémentaire ?
Ce type de label permettrait de mutualiser et de construire un projet commun pour l’école.
Suggérer l'idée via les parents dans un premier temps.
Essayer d'avoir une idée de l'économie financière.
Budget de la mairie plutôt que celui de la caisse des écoles.
A FAIRE (Maud) : s’appuyer sur un petit document pour présenter le projet ;
S’agissant des violences en milieu scolaire :
D’une façon générale, lorsque des sujets sensibles sont évoqués avec l’école, toujours être deux
et faire un CR à la fin. Il y a plusieurs sujets sensibles en ce moment.
Lorsque sujets de violence, prévenir les professeurs systématiquement ainsi que l'équipe périscolaire. Prévenir également le bureau de la FCPE de tout fait anormal ou violent (rôle de vigilance).
Rappel des Responsables TAP :
– Charline RAZE 06 26 21 20 15 : Maternelles + CP CE1 + accueil périscolaire le soir
– Clovis : CE2 – CM2 + accueil périscolaire le soir
CR d'école sera aﬃché sur panneau d’aﬃchage.
2. Préparation de la prochaine caisse des écoles
Pour l'instant aucun projet n'est remonté à Carole Perrigault (mairie) ni Anne Petitbon (Trésorière
FCPE) pour des sorties ou intervenants.
Proposition FPCE :
Réorienter budget FCPE vers fourniture de matériel pour l'école ou pour faire venir des intervenants, et ce de façon exceptionnelle liée à l'absence de sorties cette année.
Insister sur le fait qu'il s'agit de matériel pédagogique pour l’école, qui devra y rester après le départ de l’enseignant par exemple.
Dans tous les cas, il n’y aura pas de décision de prise à la prochaine caisse des écoles, juste des
orientations.
Proposition de réorienter le budget, avec un droit de regard de la FCPE sur les investissements.
Ne pas verser à l'OCCE en revanche, car ne permet pas d'avoir un droit de regard.
Dire qu'on peut débloquer du budget, sur facture.
On peut aussi proposer l'aide pour le financement d'intervenants extérieurs.
3. Bilan opération sapins 2020.

3300 euros de vente environ, marge 900 €. En forte progression par rapport à l'année dernière.
4. Commissions TAP et Cantine
Le collectif a contacté la FCPE pour participer avec eux aux Commissions TAP et Cantine.
Suspendu pendant le COVID, mais à relancer en janvier. Organisé par la mairie.
Donner le nom des personnes qui participent à ces commission.
• Commission TAP : Olivier et Sylvain
• Commission Cantine : Caroline S, Gwenaëlle + qq'un du collectif
Maud enverra un mail pour mettre les personnes en relation.
Faire un sondage auprès de parents pour savoir quelle info collecter ? A préparer par les personnes en charge des commissions pour savoir quelles informations on recherche.
Gwen peut essayer d'avoir une trame via la région Bretagne.
La Commission Cantine pourrait être l’occasion de présenter la méthode d'élaboration des menus
et l’intervention de la diététicienne ?
5. Points divers
Actions envisagées :
– retraite aux flambeaux (sujet à creuser par Elsa et Emmanuelle)
– braderie à l'école sur thème jouets/puériculture (sujet proposé par Emmanuelle, mail de demande à faire à la mairie par le bureau)
– pique nique ?
Certains enfants (via les délégués) ont demandé à ce qu'il y ait des fontaines à eau dans l'école.
Contrat signé avec la mairie, global multi sites. Le contrat serait à renégocier. => à évoquer lors
de la commission cantine.

