
Compte rendu de la réunion FCPE du mardi 13 septembre 2016 
Collège des Clorisseaux

1) Mme Weyland, accompagnée de Mme Leleu, nouvelle principale adjointe, commence par faire 
un bilan de la rentrée. Cette année, 461 élèves fréquentent le collège, dont 400 sont inscrits à la 
demi-pension. Un seul enseignant de SEGPA  manque pour l'instant en HAS. Tous les autres postes 
sont pourvus.
2) Un conseiller d'orientation doit être nommé très prochainement.
3) Mme Weyland présente les différents travaux réalisés pendant les vacances. La salle de 
restauration a été agrandie mais reste néanmoins à l'étage. Deux salles d'étude spacieuses ont été 
aménagées au rez-de-chaussée. Enfin, un préau a aussi été installé à l'extérieur afin d'abriter les 
élèves en cas de pluie.
4) Le passage à l'ENT (Espace Numérique de Travail) est effectif et les parents ont reçu des 
codes pour se connecter. En cas de problèmes de connexion, ne pas hésiter à contacter le collège 
pour demander de l'aide.
5) Mme Weyland aborde ensuite les questions de sécurité. Le stationnement des parents à la 
sortie du collège à 16h30 pose toujours des problèmes : manque de signalisation, manque de place. 
Les parents qui attendent leurs enfants à la sortie doivent impérativement stationner sur le parking 
et non sur les abords du collège car cela gène la visibilité des automobilistes qui passent. De plus les 
enfants traversent la route en courant pour rejoindre les voitures et risquent de se faire écraser. 
Enfin, les cars ne peuvent plus manœuvrer en toute sécurité ou ne peuvent plus sortir du parking car 
les voitures garées le long de la route les gênent. Pour la sécurité de tous, merci de 
respecter les règles !
6) Enfin, des exercices d'alerte incendie et intrusion auront lieu afin de familiariser et d'entraîner 
les élèves à avoir les bons réflexes.
7) Les photos de classes auront lieu le 30 septembre.
8) Après le départ de Mmes Weyland et Leleu, Mr Teil présente la FCPE et demande aux différents 
personne de se présenter pour faire connaissance. Les élections de parents d élèves auront lieu 
début octobre et il faut constituer une liste. Sept personnes se portent volontaire pour participer aux 
prochaines élections.
9) Être élu, c'est avoir la possibilité de s’intéresser de près à la vie du collège en participant au 
Conseil d'Administration ou aux différents commissions. Être adhérent, c'est avoir la possibilité de 
représenter les parents de la classe de son enfant ou d'autres classe.
10) Des bulletins d'information et d'adhésion ont été distribués aux familles. Les personnes qui 
désirent adhérer peuvent compléter le bulletin et le déposer dans la boîte aux lettre FCPE située 
dans le hall d'accueil du collège.

LA FCPE SOUHAITE UNE BONNE RENTREE A TOUS !!!


