Compte-rendu de la réunion du conseil local FCPE
du jeudi 14 mai 2009
Présents :
Mmes Grandvincent, Langinieux, Lerch , Hallonet, Cellier, Genevois, Lemouël, BayonPetit, Rigoulot et Mandry.
Excusée : Mme Foucheyrand
Secrétaire de séance : Albane Mandry

**Achat groupé de fournitures scolaires:
Le fournisseur de Besançon, la librairie Andugar, propose environ 14% de remise sur une commande complète
(variable selon les lots).
Dijon-Dessin, son concurrent, propose une remise de 11 à 20% selon les produits. Pour une commande complète,
la réduction est de 18%.
C’est donc ce dernier qui sera choisi, car ses tarifs sont compétitifs (ils sont 9% en dessous de ceux d’Andugar pour
une commande complète, à qualité équivalente) et il est sur place en cas de problème. A l’avenir, si la librairie
Andugar nous fait une offre plus intéressante que la concurrence, nous pourrons alors envisager de travailler avec
elle.
La librairie Grangier propose toujours 20% sur les TD. C’est donc là que nous continuerons à nous fournir.
Nous pouvons donc faire une proposition aux familles avec des tarifs maintenus ou en baisse par rapport à ceux de
l’année dernière. Par contre, la calculatrice a connu partout une très forte augmentation cette année. Afin
d’atténuer celle-ci, l’état des comptes nous le permettant, nous allons participer financièrement à son achat, dans le
cadre de l’achat groupé (1.62€ qui s’ajouteront à la remise de 10% de notre fournisseur, soit 18% de réduction).
La PEEP offrira les flûtes aux 6° à la rentrée ( elle a aussi offert plusieurs ordinateurs au collège).

**Don du Conseil Local FCPE de 300 euros:
Le Conseil Local FCPE va faire ce don sous forme de BD et de littérature jeunesse à la bibliothèque/documentation
du collège. Mme Mérabti, responsable du CDI, nous a fourni une liste de livres et nous avons passé commande
auprès de la librairie de Besançon, avec 20% de remise sur les livres en stock et 9% sur les livres commandés. Elle
n’a donc pas perdu la totalité du marché.
 Ces livres arriveront début juin.

**Enquête transports scolaires :
90 questionnaires envoyés.
37 retours soient 41% de réponses.
50% des parents d’élèves empruntant le bus class ont répondu, ce qui est assez significatif du nœud du problème.
*transco Prenois :
Pas de souci majeur
*transco Darois/Etaules/Val Suzon/St Seine :
31% de réponses. Le problème majeur est le transport d’enfants avec des adultes. Tout le monde peut prendre cet
autocar qui est une ligne régulière. Il n’y a donc pas toujours de places assises pour tout le monde (50% des
répondants s’en plaignent). 90% des répondants disent qu’ils ont constaté des retards à l’arrivée au collège. Et,
enfin, 40% soulignent des bousculades à la montée.
*bus class Divia :
48% de retours, les réponses étant très homogènes
90% regrettent l’horaire trop matinal du bus à Daix
50% signalent des retards le soir
90% se plaignent de bousculades et de ne pas trouver de place

Beaucoup de daixois s’organisent donc pour emmener leurs enfants eux-mêmes au collège, ce qui n’est pas le but
recherché.
Suite à une précédente réunion avec les parties concernées, il a été décidé la présence occasionnelle d’un
accompagnateur. Il semble aussi que depuis cette réunion, l’ancien bus de 60 places, trop petit, ait été
remplacé par un bus de 90 places.
Les résultats de cette enquête, ainsi qu’une pétition signée par 31 familles pour réclamer la sécurisation de l’arrêt
de bus, seront adressés à la Mairie de Talant, au Conseil Général et au Grand-Dijon.

**Dotation horaire :
Le premier CA concernant la dotation horaire a été houleux et difficile. Une motion des profs et des parents a été
déposée contre cette DHG.
Il persiste une grande menace de suppression de l’allemand LV2 et une menace de surcharge des classes de



4èmes, avec la fermeture d’une division dans ce niveau (
le nombre de classes restant toutefois inchangé dans
le collège : quatre classes de 6°, quatre classes de 5°, trois classes de 4°, quatre classes de 3°).
L’IA a répondu à M. le maire de Talant (qui lui avait fait part de son inquiétude concernant l’allemand) que
l’allemand LV2 ouvrira si 10 élèves demandent cette langue.
Parents et enseignants ont demandé une audience à l’IA qui demeure sans réponse à ce jour.
L’affaire est à suivre de près et, malheureusement, les chiffres concernant les effectifs des 4èmes risquent d’être
connus très tard et nous serons sans doute pris de court quand la décision finale tombera. (De plus, la présidente du
CL FCPE se dit déjà surbookée par l’organisation de l’achat groupé de fournitures scolaires, qu’il a fallu gérer en
urgence au dernier moment).

Interrogée sur le sujet, Mme Gaittet a répondu qu’elle n’a pas encore le retour des familles sur leurs souhaits

d’orientation et n’a pas encore de chiffres à nous donner.

**Bilans des conseils de classes :
*2 personnes de la PEEP n’ont pas fait le compte-rendu qu’elles avaient promis de faire.
*Le problème du B2I a été soulevé plusieurs fois :
-qui le valide ?
-que valide-t-on exactement ?
-comment cela se fait-il ?
….de nombreuses questions restent en suspens et tous les élèves ne semblent pas logés à la même enseigne, c’est
regrettable.
*Un carrefour d’orientation, réunissant les proviseurs de lycée, pour découvrir toutes les filières proposées après
le brevet pourrait être intéressant. Il permettrait une découverte des lycées professionnels et des maisons familiales
rurales notamment. Les enfants et leurs parents semblent en effet très démunis quant à l’orientation.

**Association « voyages scolaires pour tous » :
Toutes les actions menées au cours de l’année scolaire pour récolter des fonds ont très bien fonctionné (les 2
animations surtout et les photographies de classe).
Toutes les mairies ont aidé l’association, par une subvention, dans la mesure de leurs possibilités, sauf celle de
Daix qui a refusé catégoriquement le versement d’une subvention à notre association. Une lettre a donc été faite,
suite à ce refus. Nous y avons signifié notre déception face à une telle réaction venant d’une municipalité dont les
moyens financiers sont connus, d’autant plus qu’un grand nombre d’enfants de la commune ont participé aux
voyages. Nous sommes dans l’attente d’une réponse.
En tout état de cause, l’association a déjà assez d’argent pour aider les voyages de l’an prochain et elle n’aura sans
doute pas besoin de solliciter les mairies en 2009/2010.

 Dans sa réponse, la mairie de Daix se propose d’aider, à l’avenir, directement le collège sur demande du chef

d’établissement et sur la base d’un (de) projet(s) précis et chiffré(s).

