
ASSEMBLEE GENERALE de la  FCPE
Mardi 26 septembre 2017 

Compte Rendu 

Etaient présents : 

Représentants de la mairie : excusés 

Directeurs(trices)  des  écoles :  M.  PINCON  (école  primaire  Gérard  Philippe),  Mme
ARMANGE (école maternelle  Gérard Philippe),  ,  Mme BUREAU (école primaire Auguste
Renoir), Mme Dubois (excusées) (école maternelle F.Dolto)

Parents d’élèves : 

GP élémentaire :
---------
Erwan Preteseille (référent GP élem + Président)
Sandrine Capoulade
Dorothée Coffinet (Mme es-site internet)
Karen Le Meunier (vice présidente)
Corinne Souffront (vice présidente)
Hajar & Soufiane Elkouhami
Erwan Richard (secrétaire adjoint)
Sandrine Pottier (ex secrétaire)
Gilles Audio (Mr es-bric à brac)

---------
GP maternelle:
---------
Tiphaine Le Scourzic (ex trésorière adjointe :) + Elementaire
Alexandre Le Proust (secrétaire)
Marie Kergastel (+ élémentaire)
Nicolas Damour
Sylvain Fleuriot (trésorier adjoint)
Marc Lehaut
Ophélie Romastin
Haneme Leturmy

---------
Renoir:
---------
Maryelaure Chandelier (référente Renoir + Trésorière)
Sylvaine Descamps
Mickaël Jahier
Noura Belhadj (+ maternelle)
Camille Koll
Mickael Jahier

---------
Dolto :
--------
Cathia Mongault (référente)
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I - ASSEMBLEE GENERALE EN FORMATION PLENIERE

1     : bilan de l’année scolaire 2016-2017 par les directeurs et informations sur la rentrée

Ecole primaire Gérard Philippe 

L'école compte 11 enseignants pour 8 classes de 203 élèves au total ; 3 inscriptions sont
attendues dans le courant de l'année.  

Les projets de la nouvelle année scolaire sont : 
-la  reconduction  des  actions  autour  du  festival  BD  Mania,  semaine  du  goût,  visites  de
musée, médiathèque, marché de noël …
Le spectacle de fin d'année devrait être avancé première quinzaine de juin.
Une subvention exceptionnelle devrait être formulée auprès de la mairie pour renouveler les
livres de la bibliothèque.

Ecole primaire Auguste Renoir     :

L'école compte 125 élèves répartis sur 5 classes. La rentrée s'est bien passée ; le projet
musique sera renouvelé avec pour thème le développement durable.

Ecole maternelle  Gérard Philipe 

L'école compte 4 classes pour un effectif de 92 élèves, plus deux arrivées attendues après
les vacances de la toussaint. La directrice remercie les parents qui se sont mobilisés pour le
maintien de la quatrième classe à la rentrée. 

Les projets de la nouvelle année scolaire sont les suivants : achat d'un grand théâtre, les 24h
de la maternelle, un spectacle à l'éolienne en février, des ateliers à la médiathèque, un projet
jardinage avec les jardiniers sarthois, une exposition sur les arts plastiques dans le hall de
l'école.
Le rapprochement avec les CP se poursuivra via l'organisation de l'english day,  et de la
poursuite de la chorale.
Mme ARMANGE souhaite associer les parents aux projets de l'école en organisant un temps
fort avec eux lors de chaque période (atelier cuisine, 24h de la maternelle, jeu coopératif et
carnaval).
Enfin les tablettes numériques fonctionnent très bien, la mairie doit fournir prochainement de
nouveaux logiciels.

Ecole maternelle F. Dolto : 

Mme  Marie  DUBOIS  est  directrice  depuis  cette  rentrée.  L'école  compte  95  élèves  et
accueillera 7 toutes petites section dans le courant de l'année. 

2     : bilan moral de la FCPE

M.  PRETESEILLE  rappelle  le  rôle  du  conseil  local  de  la  FCPE  qui  joue  un  rôle
d’interlocuteur entre les parents, les enseignants et la mairie. Ainsi il peut être amené à faire
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remonter  d'éventuels  problèmes  qui  seraient  soulignés  par  les  parents,  ou  également
défendre les fermetures de classe comme ce fut le cas pour la maternelle Gérard Philippe.

La FCPE compte environ 25 parents adhérents représentants dans les 4 écoles. Elle siège
dans  tous  les  conseils  d'école  et  participe  aux  commissions  « éducation »,  « menus »  ,
« rythme scolaire », « numérique », « budget » et « dérogation ».  

Elle a également mis en place un site internet afin de développer la communication avec les
parents . Sur ce site figure un certain nombre d'informations utiles (programme des Z'anims,
comptes rendus des conseils d'école et de commissions…) et il est possible de s'abonner à
la newsletter (50 abonnés à ce jour). Une cinquantaine d'articles a d'ores et déjà été publiée,
200 visites environ par mois ont été enregistrées. 

La FCPE organise également le bric à brac du 8 mai dont les recettes sont destinées aux
quatre écoles. Pour cela elle fait appel aux parents bénévoles sans lesquels le bric à brac ne
pourrait avoir lieu (42 bénévoles l'année dernière, dont la présence s'étale le jour même de
4h30  à  19h00,  avec  un  besoin  de  présence  également  la  veille  pour  le  traçage  des
emplacements). L'édition 2017 fut  un succès avec 109 réservations pour 120 exposants. Le
bénéfice net est de 3533€, le meilleur enregistré depuis ces 4 dernières années.
Les réservations se font en ligne via un site dédié, il est envisagé pour 2018 d'externaliser le
site afin de le faire héberger sur celui de la FCPE locale.

Enfin les élections aux conseils d'école auront lieu le 13 octobre, la liste doit être remise aux
directeurs d'écoles pour le 2 octobre au plus tard.

II  ASSEMBLEE GENERALE EN FORMATION RESTREINTE (FCPE seulement)

1 – bilan financier

Les recettes s'élèvent à 7114€, les dépenses à 6368€, ce qui donne un bilan positif de 714€.

Le bénéfice du bric à brac a permis de renflouer les coopératives scolaires des 4 écoles 
avec les versements suivants :  760€ pour  Auguste Renoir, 615€ pour Dolto, 1215 € pour 
Gérard Philippe élémentaire et 560 € pour Gérard Philippe maternelle

   2– élection du bureau

M.PRETESEILLE, président du conseil local de la FCPE, annonce qu'il ne pourra assurer la
présidence  à  partir  de  la  rentrée  2018-2019  puisque  son  enfant  partira  au  collège.  Il
demande d'ores et déjà à ce que l'on réfléchisse à la suite. Mme LEMEUNIER accepte de se
présenter à la présidence pour la rentrée prochaine.

Mme POTTIER informe de de son souhait de se retirer du bureau.

Après échange il est procédé au renouvellement du bureau.

A l’unanimité sont nommés : 

Président : M. Erwan PRETESEILLE
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Vice Présidente  : Mme Corinne SOUFFRONT   
Vice Présidente : Mme Karen LEMEUNIER
Secrétaire : M. Alexandre LEPROUST
Secrétaire adjoint: M. Erwann RICHARD
Trésorière :  M. Marylaure CHANDELIER 
Trésorier  adjoint : M. Sylvain FLEURIOT   

Enfin il est procédé à la constitution des listes pour les élections.

M. PRETESEILLE clôt la séance et remercie les participants.
 

La FCPE ,
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