
                              Rapport d’activité 2019-2020 
    Conseil local du collège Lucie et Raymond Aubrac (75011) 

 
 
Septembre :  

- Après l’élection du nouveau bureau du Conseil Local lors de l’assemblée générale de rentrée, envoi d’un 
mail à tous les parents du collège pour présenter le Conseil Local (CL) FCPE. 

- Mise en place de réunions hebdomadaires du bureau, auxquelles les parents membres du Conseil 
d’Administration peuvent se joindre (le mercredi matin). 

- Établissement d’un planning prévisionnel, comprenant les dates de réunion des instances du collège, 
les dates de réunion des membres du CA, les dates de réunion « parents » et les dates importantes du 
collège. 

- Mise en place de réunions régulières avec la principale et la principale adjointe. 
- Plusieurs candidatures au CA, examen des candidatures, établissement de la liste des candidats FCPE 

aux élections des représentants des parents d’élèves. 
- Lancement de l’opération « Stages 3ème » : constitution d’un fichier de contacts de parents pouvant 

proposer un stage, ou connaissant une entreprise pouvant proposer un stage, distribué aux profs 
principaux de 3ème. 

- Création du groupe Facebook et du compte Twitter. 
 
Octobre :  

- Opération « poids des cartables ». Le bilan est envoyé aux enseignants et à la direction, et présenté en 
CA. Des améliorations sont prévues dans les listes de fournitures (cahiers de 48 pages au lieu de 96, par 
exemple). 

                                                                                                
- Élections des RDPE (représentants des parents d’élèves) : 754 inscrits, 114 votants, 2 nuls. 112 votes 

exprimés pour la liste FCPE (liste unique). 
- Constitution de la liste des parents délégués FCPE, et envoi des documents et informations utiles (listes 

de parents par classe + le matériel « conseil de classe » : modèle questionnaire, modèle compte-rendu, 
fiche élève, mode d’emploi du Conseil de classe.) 

- Réunion des parents d’élèves. 
 
Novembre : 

- Conseil d’Administration du collège 
- Vente de gâteaux lors de la soirée « Aubrac by night » pour récolter des fonds pour financer les voyages 

scolaires (300 euros versés au Foyer Socio-éducatif).  

                                       
 

- Participation du CL Aubrac à l’AG des présidents des conseils locaux organisée par la FCPE Paris.  
- Réunion des parents d’élèves, préparation aux conseils de classe. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Décembre : 

- Conseil d’Administration du collège, avec vote du budget. 
- Grève des enseignants : le CL suggère aux parents de ne pas envoyer les élèves en classe. 
- Accrochage d’une banderole de soutien aux enseignants devant le collège.        

                                                            
- Pot de fin d’année organisé par le CL, avec parents, enseignants et direction. 

 
Janvier :  

- Les parents FCPE sont invités aux AG mobilisation des enseignants      

                                                            
- Opération Collège Mort, avec distribution d’un tract explicatif devant le collège. 200 élèves absents sur 

460. 
- Délégation de parents et d’enseignants du collège dans les manifestations contre la réforme des 

retraites. 

                                                             
- Mise en place d’une caisse de grève en ligne pour les enseignants (a rapporté 500 euros, qui ont été 

remis aux enseignants, qui les ont distribués entre les AED).  

                                                                        
- Réunion extraordinaire parents-profs-direction sur les grèves et la mobilisation des enseignants. 
- Des points hebdomadaires des mobilisations et des actions des enseignants sont envoyés à tous les 

parents du collège. 
- Collecte de vêtements chauds et de vêtements de ski pour les élèves partant en voyage scolaire au ski. 

 
Février : 

- Conseil d’Administration du collège (initialement reporté pour cause de refus de siéger des profs et des 
parents). Présentation d’une motion commune parents-profs. 

- Rdv entre le collège, les représentants de parents et la coordinatrice Atelier Santé Paris 11 pour mettre 
au point une formation sur le harcèlement sur les réseaux sociaux. Elle n’a pas pu se tenir, à cause du 
confinement. Projet reporté pour l’année 20-21. 

 
Mars : 

- Envoi d’un courrier au rectorat et au DASEN pour demande de dotation supplémentaire pour l’an 
prochain. 

- Réunion des parents d’élèves : intervention de Mme Mengin pour les parents d’élèves de 6ème partant 
en classe de neige en Haute-Savoie non loin d’un cluster Covid19 + réunion d’information sur AFFELNET. 
 
 
 



 
 

 
- Visite de la cantine et élaboration d’un document de synthèse. Compte-tenu du confinement, le 

document n’a pas pu être terminé. Il sera envoyé aux parents dès la rentrée 2020. 
 

                     
 
Confinement :  

- Pendant toute la première semaine de mise en place de la continuité pédagogique, le CL a largement 
communiqué avec tous les parents, notamment sur les difficultés de l’ENT, et a eu des liens 
téléphoniques quotidiens avec la direction. 

- Les conseils de classe et les conseils d’administration se sont tenus en visio.  
- Des « points continuité pédagogique et confinement » sont faits régulièrement à destination de tous 

les parents. 
- Un questionnaire « travail et confinement » est envoyé à tous les parents, afin d’avoir une vision des 

moyens dont disposent ou non les élèves. Plus de 40 réponses reçues, qui sont synthétisées dans un 
tableau. Le bilan est envoyé à la direction qui l’a également transmis aux enseignants.  

- Sur l’initiative de Mme Billaud, appel aux dons alimentaires pour 13 familles en difficulté du collège. 
Les dons sont déposés et distribués au centre social Le Picoulet. 
 

                                 
 

- 2ème appel aux dons, élargi aux personnes du quartier dans le besoin. 
- Mise en ligne d’un pot solidaire dont les bénéfices ont servi à acheter des produits de première 

nécessité pour les familles démunies du 11ème. Le reste servira à l’achat de fournitures scolaires, 
toujours à destination des familles en difficulté du collège. 

 
Juin :  

- Reprise de l’accueil des élèves. Une réunion s’est tenue entre le CL et la direction, qui nous a informé 
de toutes les conditions de la reprise. Un compte-rendu est envoyé à tous les parents du collège. 

- Les parents délégués sont consultés sur leur préférence pour les conseils de classe, présentiel ou 
distanciel.  

- Sondage à destination des parents de 6ème, sur le maintien en 5ème du système d'évaluation par 
compétences avec des codes couleur et aucune note (en place uniquement en 6ème). La majorité des 
parents s’exprime contre et préfère conserver le système de notation et d’évaluations déjà en place en 
5ème, 4ème et 3ème (un mix de code couleurs et de notes). 

- Envoi d’un courrier au Rectorat pour la demande de création d’un second poste AESH/AVS. 
- Le conseil local FCPE a offert un copieux petit déjeuner aux enseignants et à toute l’équipe du collège. 
  

                                                                   
 

Mail : fcpe.paris11.collegeaubrac@gmail.com 
Groupe Yahoo : les_parents_d_eleves_lucie_aubrac-subscribe@yahoogroupes.fr 

Notre blog : http://fcpe75-lucie-aubrac.hautetfort.com 

 FCPE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC                    Pour adhérer : https://www.fcpe75.org/oui-jadhere-en-ligne/                                                        @FCPE_Aubrac 


