AG PEEP VENCE 30 août 2021
Ordre du jour selon convocation du 15 Aout 2021 :
1. Rapport Bilan année scolaire
2. Rapport moral du président
3. Rapport du trésorier, approbation des comptes et quitus
4. Appel à candidature et élection du nouveau comité et bureau
5. Préparation Rentrée primaire, collège et lycée
6. Questions diverses
1/ Bilan année scolaire:
Collège :
Sophie puis Amélie prennent la parole :
une année difficile avec l’arrivée d’une nouvelle direction, d’une nouvelle CPE et des
surveillants qui sont rarement au complet alors que les conditions sanitaires
nécessiteraient une présence plus accrue pour encadrer les collégiens.
En conséquence, beaucoup d’agressivité, des conseils de discipline et une relation
compliquée entre le corps enseignant et la direction.
Bras de fer au sujet de la DTG pour la rentrée avec suppression d’une 3ème car moins
d’élèves.
Cela n’a pas eu grand effet.
Un gros souci également avec Mme Dorchies. Nous avons adressé un courrier au
rectorat. Ils ont mis en place un remplaçant pour les élèves en 3ème.
Suppression du carnaval à la dernière minute par les profs. Ils n’ont pas du tout
apprécié le maintien des élèves dans les classes .
Nous avons provoqué une réunion d’explication avec les profs pour leur faire part de
notre désapprobation et demande de maintien.
Ils ont organisé plus tard une fête du printemps.
On a à nouveau mis en avant l’intérêt de rouvrir une classe euro anglais.
C’est resté lettre morte.
Ils vont plutôt mettre en place des aménagements d’emploi du temps avec le
conservatoire.
Tout s’est bien déroulé avec la FCPE, Olivier notamment.
L’AIPE était en revanche inexistante alors qu’ils avaient un siège.

Lycée :
Gilles explique que pour les lycéens l’année a été difficile : en effet pour ceux en
terminale, ils ont passé le bac dans des conditions particulières avec beaucoup de
flous et incertitudes (grand oral notamment).
Alexa indique que pour les élèves arrivaient en 2ndes ce fut aussi une année
éprouvante avec les cours en présentiel une semaine sur deux et des enfants qui
décrochent.
Suite à plusieurs questions, il est répondu que les classes sont de 34 environ et que
pour le pass sanitaire, il faut fournir une déclaration sur l’honneur.
2-3/ Rapport moral du trésorier et du président






Etat des comptes annuels de l’association :
« Solde Banque au 30 août 1009.74 €
Solde caisse 47.69€
On est à jour des paiements à la fédération nationale.
Rien de particulier dans les dépenses et recettes, activité calme, stabilité dans le
nombre d’adhérents 53 même si un peu en baisse - 1.
Par contre il me semble devoir quelque chose à Gilles je ne retrouve pas la trace
du paiement, et je dois relancer le Crédit Mutuel pour le remboursement des
frais, il y a eu changement de conseiller et de directeur qui n’a pas été là souvent
car à cheval sur deux agences, et surtout j’ai manqué de temps. »
Maintien de la cotisation à 15 €
Vote : l’assemblée vote à l’unanimité l’approbation des comptes
présentés par le trésorier et lui donne quitus pour sa gestion.

Amélie prend la parole :
Même si les réunions trimestrielles n’ont pas pu avoir lieu, l’association a été active
que ce soit au niveau des AG, réunions avec les instances décisionnaires du collège
et lycée, courriers et démarches auprès du corps enseignant et inspecteur.
L’information et le contact avec les adhérents et les parents a pu se poursuivre via
les mails et réseaux.
Un grand merci à tous !
4 / Appel à candidature et élections du comité et bureau 2021/2022
Après débat et entretien au sein de l’assemblée, le comité et le bureau sont
composés de :



Le comité :
Géraldine (responsable du collège),
Alexa et Sophie (co-responsables du lycée),
Josiane, Sarah, Isabelle, Fanny, Sofia, Ghislaine, Sabine, Amélie,
Vote approuvé à l’unanimité



Le bureau :
Trésorière : Josiane
Secrétaire : Sarah et Géraldine
Vice-présidente : Alexa
Présidente : Amélie
Vote approuvé à l’unanimité.
Gilles accepte de de continuer de s’occuper du site, on l’en remercie !

5/ Préparation Rentrée primaire, collège et lycée :
Il est demandé à chaque responsable d’établissement d’être autonome sur le
déroulement de la rentrée et l’organisation des élections.
La réussite de la réunion de début d’année dernière incite à recommencer cette
année, en appuyant sur le rôle du parent délégué et faisant un point sur la rentrée
scolaire .
Date du scrutin : 8 octobre
Liste avec signature des candidats déposée en double exemplaire au lycée et collège
avant le 27 septembre
Forum des associations samedi 11 septembre :
Appel aux bonnes volontés pour tenir le stand.
Installation : 9 h 45 par Amélie
10 h – 12 h : Géraldine et Sofia
12 h 14 h : Alexa et Isabelle
14 – 16 h : France
6 / Questions diverses
* Demander à la direction du collège que les profs mettent les cours en ligne, ou qu’à
défaut, des photocopies puissent être faites au collège par les élèves absents,
*Mise à jour des guides lycée, collège par les responsables
Clôture de la réunion à 19 h 30
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