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ASSEMBLEE GENERALE de la  FCPE 
Mardi 22 septembre 2015  

 Compte Rendu  
 Etaient présents :  
 Représentants de la mairie :  
Mr BRUNEAUD, premier adjoint, délégué aux finances  et au développement économique numérique Mme DIEBOLT, adjointe à l’éducation,  
Mr DODIN, adjoint à la Jeunesse.  Directrices et directeurs des écoles : M. PINCON (école primaire Gérard Philipe), Mme 
ARMANGE (école maternelle Gérard Philipe), Mme DELONG (école maternelle Françoise 
Dolto), Mme KULA (école primaire Auguste Renoir).  Parents d’élèves de la maternelle et du Primaire Gérard Philippe : Mme AUDIO, Mme 
COFFINET, Mme CHAUDEMANCHE, M. LAFFÉAS, M. LECOCQ, M. LEHAUT, Mme LE SCOURZIC, Mme POTTIER, M. PRETESEILLE, Mme SOUFFRONT, M. UZEL,  
Parents d’élèves du Primaire Auguste Renoir et Françoise Dolto: M. BRASSEUR, Mme 
COZIC-GUILLAUME, Mme DESCAMPS, Mme MARCHENOIR, Mme MONGAULT, M. TANGUY. 
 Secrétaire général FCPE Sarthe : M. PERRIGNON   
  I - ASSEMBLEE GENERALE EN FORMATION PLENIERE 
 1 : bilan de l’année scolaire 2014-2015 par les directeurs et informations sur la rentrée 
 Ecole primaire Gérard Philipe   
L'école compte 8 classes , soit 190 élèves répartis comme suit :  CP :  25 
CP/CE1 :  21  CE1     :    24 CE1/CE2 :  24 
CE2     :      27  CM1    :      25  
CM1/CM2 :  23   CM2       :    26 
 L'équipe de 9 enseignants est au complet.  L'école a  risqué une fermeture de classe pour un seuil à 182 élèves en juin 2015 (effectif 
total recensé au 1er septembre :195):                   
Les projets de la nouvelle année scolaire sont :  
-la reconduction des actions autour du festival BD Mania, semaine du goût, visites de musée, piscine,,,  -une réflexion sur un projet de rédaction d'une gazette de l'école, et sur une sortie de classe 
découverte qui concernerait les 5 classes du cycle 3 (CE2, CM1, CM2).(note postérieure à l’AG : au conseil d’école du 13 octobre, le projet nous a été présenté et, réduit aux CM1 et 
CM2 soit 3 classes) 
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Ecole primaire Auguste Renoir :  
L'école compte 5 classes pour 123 élèves répartis comme suit :  CP : 25 CE1 : 24 
CE2 : 27 CM1 : 24 
CM1 CM2 : 23 (6 / 17)  Il n’y a pas de changement dans l’équipe enseignante cette année. 
 De nouvelles familles sont attendues pour le mois d'octobre.  
Les projets de l'année passée financés par la coopérative scolaire ont été tournés vers le lego et les jeux d'opposition. Sont en projet pour cette année des chroniques imaginaires 
(production de textes, communication via internet...).   
Ecole maternelle  Gérard Philipe   
L'école compte 4 classes pour un effectif de 92 élèves. Le choix a été fait cette année de répartir tous les élèves de moyenne section dans les quatre niveaux : 2 classes de petits-moyens et 2 classes de moyens-grands. 
 Les projets de l'année passés ont concerné des actions de sécurité routière, une ferme 
pédagogique, une visite des grottes de Saulges, ainsi que le renouvellement du parc de vélos.  
Les projets de la nouvelle année scolaire concernent entre autre l'activité ping-pong, des rencontres sportives, et un projet de maison de l'Europe.   
Ecole maternelle F. Dolto :  L'école compte 97 élèves sur 4 classes répartis comme suit :  petite section : 22 (dont 8 tout petites section, dans le cadre de la scolarisation des enfants 
dès l’âge de  2 ans)  
petite-moyenne section : 25 (20+5) 2 classes de moyenne-grande section : 25 élèves chacune ainsi que la présence de 2 enfants du voyage. 
 Les projets pour la nouvelle année scolaire auront pour thème la couleur : spectacle, 
exposition de peinture au musée vert, ateliers jardinage, projet d'art plastique.  
 La FCPE fait part d'une inquiétude qui lui a été remontée de la part de parents d'élèves face à l'augmentation de classes à double niveaux.  
Mme ARMANGE répond que s'agissant de la maternelle, le choix délibéré de répartir les moyens sur les quatre classes s'explique par la nécessité d'éclater les élèves turbulents afin 
de parvenir à des classes plus calmes.   Des parents font remarquer que les « moyens » vont alors avoir le rythme des « petits », ce 
qui signifie plus de sieste, et pas de chorale. Mme ARMANGE répond que cela n'est pas le cas. 
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Mme DELONG indique avoir essuyé lors de la réunion de rentrée beaucoup de remarques 
de parents qui n'étaient pas contents de voir leurs enfants dans une classe à double niveau. Elle demande à ce que les parents fassent confiance au corps enseignant. 
 Mme ARMANGE ajoute avoir reçu au mois de juin  la visite de plusieurs parents qui ne souhaitaient pas voir leur enfant de moyenne section aller dans une classe de petits-
moyens.  
Les enseignants présents ce soir demandent aux parents de leur faire confiance,  et insistent sur les côtés positifs des classes à double niveau (apprentissage de l'autonomie, solidarité et entre-aide entre les élèves, etc..). 
 La FCPE demande si des projets inter-école sont à l'étude. Outre la chorale, qui continue à 
l'école Gérard Philipe, sont prévus : un projet de danse contemporaine (CM1 CM2 de Gérard Philipe et d'Auguste Renoir) ainsi que des rencontres d'athlétisme. 
  2 : bilan de la mairie Mme DIEBOLT 
 
Mme DIEBOLT revient sur les principales actions de la mairie :  
  la reconduction des kits scolaires avec le même succès que l'année d'avant.  La reconduction des NAPS ou ZAnim’s, avec un nombre d'inscriptions à peu près équivalent à celui de l'année dernière  
Pour les Zanim’s Les projets à venir avec intervenant extérieurs sont  La maison de l'Europe . Un autre gros projet pour les écoles est  le plan numérique.  
M. BRUNEAUD chargé de la mise en place du plan numérique, indique qu'un état des lieux du parc informatique des écoles a été réalisé par le correspondant de l'Education Nationale. 
L'objectif est de développer le plan numérique sur tout le territoire.  Pour l’année 2015, 13 nouveaux ordinateurs ont été achetés, et doivent être répartis dans les écoles. La mairie attend le retour des écoles pour faire la livraison/mise en place. 
.   Une enveloppe budgétaire est d'ores et déjà prévue pour cela dans le cadre du budget 2016 
de la commune. Un travail est actuellement en cours d'élaboration avec l'inspection d'académie et les directeurs des écoles afin de déterminer précisément les actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce plan numérique : équiper les classes d'ordinateur ? Mise à 
disposition de tablettes numériques ? Installation dans les classes de tableau numérique ?  
Les directeurs rencontreront l'Inspecteur de l'Education Nationale le 28 septembre à ce sujet. 
Un comité de pilotage réunissant les acteurs de l'Education nationale, la municipalité et des représentants de parents d'élèves sera mis en place d'ici la fin de l'année. Un rapport d'étape  sera communiqué par la mairie lors des prochaines réunions de conseil d'école.  
La mise en œuvre du plan numérique se concrétisera par la signature d'une convention avec l'Education Nationale afin de le contractualiser avec les quatre écoles. 
La mairie rappelle qu’elle est en charge de prévoir un budget afin de fournir les besoins matériels et la maintenance informatique (matériel, réseau..). Par contre, la définition des besoins est à la charge de l’inspection d’académie et des enseignants.  
En parallèle, la municipalité est chargée de raccorder les écoles à la fibre optique, un projet coûteux.   
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La FCPE rappelle qu'en attendant la mise en place du plan numérique, il est nécessaire 
d'intervenir sur le parc existant pour que tous les élèves puissent dès à présent utiliser les ordinateurs.  
La FCPE rappelle les nombreuses demandes qu'elle a déjà faites en conseil d'école (notamment Primaire Gérard Philipe) sur le sujet, et qu'une réunion spécifique devait être organisée. De nombreuses pannes et dysfonctionnement sur le réseau découragent les 
enseignants de l'école primaire Gérard Philipe d'emmener les enfants en salle informatique.   
 
La FCPE demande à la mairie qui est responsable de la maintenance du parc informatique. 
M.  BRUNEAUD répond qu'il s'agit effectivement de la mairie et qu'il appartient aux directeurs des écoles de faire une demande d'intervention. Il ajoute que le réseau a été testé à la rentrée. Les enseignants relèvent néanmoins des pannes depuis la rentrée. M. 
BRUNEAUD en prend note, et reconnaît que le parc informatique est désuet.   
Face aux remarques de la FCPE sur les difficultés dans ces conditions de faire passer le 
brevet B2I aux élèves de CM2 notamment sur l’école élémentaire Gérard Philippe, monsieur BRUNEAUD répond que selon l’Inspecteur de l'Education Nationale, il n’y pas 
d’impossibilité à passer le B2I à Arnage.   3 : bilan moral de la FCPE  
La FCPE compte 25 familles adhérentes avec des représentants dans les 4 écoles. Elle siège dans tous les conseils d'école et participe aux commissions « éducation » (Budget et dérogations scolaires) et commission « menus »  ainsi qu'au comité de pilotage sur les 
rythmes scolaires.  Elle a réalisé cette année un sondage auprès des parents un an après la mise en place des 
nouveaux rythmes afin d'en réaliser un bilan. Elle a également mis en place un site internet afin de développer la communication avec les parents (site : http://parentselevesarnage.free.fr/). 
 La FCPE organise également le bric-à-brac dont les recettes sont destinées aux quatre 
écoles. Pour information, le bilan pour 2015 est sensiblement identique à 2014.   La FCPE s'est occupée également de distribuer les Kits de fournitures scolaires à la rentrée.  
  
   
  
  
   
  
   II  ASSEMBLEE GENERALE EN FORMATION RESTREINTE (FCPE seulement) 
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1 – bilan financier 
 
Type catégorie dépense recette Solde 2014
bric à brac    
 peinture 207.90 €   
 boisson 818.18 €   
 fond de caisse 730.00 €   
 recettes 75.00 € 4 944.59 €  
 boulangerie 136.37 €   
 crepes 49.56 €   
 secours 260.00 € 260.00 €  
Total bric à brac 2 277.01 € 5 204.59 € 2 927.58 € 2873.08 €    
 
fonctionnement FCPE fournitures 9.95 € -9.95 -20.12 € frais banquaire 36.20 € -36.2 -34.70 € pot 24.56 € -24.56 -37.99 € subvention 85.00 € 85 81.00 € cotisations 533.65 € 635.65 € 102 98.62 €720.65 €48.21 €-287.48 

€photocopies 68.08 € -68.08 -133.32 €
672.44 € 
Total fonctionnement 
FCPE    
   
Total   2 949.45 € 5 925.24 € 2 975.79 € 
      
     
 Le bric à brac a rapporté environ 3000 €. La somme est ensuite redistribuée entre la FCPE collège (5%) puisque des parents élémentaire/maternelle sont aussi parents au collège et participent à l’organisation du bric à brac, la FCPE départementale (5 %) qui nous permet 
d’avoir une assurance, et le reste (90 %)  reversé aux quatre écoles au prorata du nombre d'élèves à la rentrée. 
La FCPE remercie vivement Anne et Gilles AUDIO pour leur fort investissement.  Du côté fonctionnement, pas ou peu de dépenses : principalement des photocopies, moins 
nombreuse cette année car il y a eu moins de communications aux parents.   2– élection du bureau  
M. BRASSEUR, Président de la FCPE, fait part de son souhait de passer le relais après 
plusieurs années de présidence. Mme CAPOULADE a demandé à quitter son poste de secrétaire adjointe.  Par conséquent il est procédé au renouvellement du bureau.  
A l’unanimité sont nommés :   Président : M. Erwan PRETESEILLE 
Présidente adjointe : Mme Corinne SOUFFRONT    Secrétaire : Mme Sandrine POTTIER 
Secrétaire adjoint: M. Marc LAFFEAS Trésorier : M. Marylaure CHANDELIER  Trésorière adjointe : Mme Tiphaine LESCOURZIC    
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Participeront aux commissions :   
Commission éducation : Mme LE SCOURZIC   
Commission rythmes scolaires : non défini lors de l’AG.  Commission « menu » : Mme CHANDELIER, Mme PELTIER, M. LECOCQ, Mme 
CAPOULADE, Mme SOUFFRONT, M. LAFFEAS,  Mme DESCAMPS   
 3-Tour de table des parents 
Lors du tour de table des différents parents présents, chacun fait preuve de motivation pour 
améliorer notre communication auprès des parents, et contribuer ainsi au partage d’information.  
Différentes personnes se proposent pour contribuer à la rédaction d’un compte rendu de nos réunions ou commissions. 
De même, des personnes sont volontaires pour alimenter le site internet avec les informations de chaque école.  
 4– intervention de M. PERRIGNON  
 
M. PERRIGNON rappelle l'enjeu des effectifs à la rentrée, les fermetures de classes se jouant à l'élève près. 
Il rappelle la nécessite d'inscrire les enfants le plus tôt possible, le comité départemental de l'Education nationale (CDEN) se réunissant au mois de juin. 
 De notre côté, nous demandons à Mr Perrignon qu’il y ait plus de descente et retour d’information de la part de la FCPE départementale : partage des comptes rendus de 
réunions que le bureau FCPE départemental peut avoir (CPDT..).   
De plus, nous demandons qu’il y ait plus de support de la FCPE départementale (peu de retour/support concernant nos questions lors de la classe menacée).   
  

La FCPE, 


