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BILAN DE RENTR  É  E

Au nom de l’association, nous tenions à souhaiter la bienvenue à Mme AUBER-CUNY, 
nouvellement affectée comme Principale au collège du Pays Blanc. 
Nous sommes soucieux d’entretenir de bonnes relations aussi bien avec l’équipe 
pédagogique que l’équipe d’encadrement. Cette collaboration sereine et constructive 
nous a permis de mener à bien quelques-uns de nos projets comme la mise en place de 
l’achat groupé de fournitures scolaires, la rénovation des toilettes ainsi que 
l’organisation de la soirée-débat sur le harcèlement en milieu scolaire. 

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

Nous sommes conscients que nous sommes la seule association de parents d'élèves au 
sein du collège du Pays Blanc et que nos idées ne sont pas forcément partagées par 
tous. Cependant, nous sommes avant tout des parents soucieux qu'il soit offert à nos 
enfants une éducation de qualité, tant dans son enseignement que dans son 
environnement.

LES INSTANCES

Nous rappelons les différentes instances auxquelles participent les représentants des
parents d'élèves.
Pour toutes ces instances, le président en est le chef d'établissement ou un 
représentant désigné par lui en cas d'empêchement. Nous sommes appelés à voter sur
chaque point de l'ordre du jour, celui-ci nous étant communiqué à l'avance.

-  Le Conseil d'Administration (CA) :

Il y en a 4 par an avec une représentation de l'administration, des professeurs, des 
parents et des élèves ainsi que d'un représentant du Conseil Général et de l'Agent 
Comptable en charge des dépenses des établissements de la Loire-Atlantique.
Cette instance présente le bilan des actions menées, des projets envisagés, de leur 
financement ainsi qu'un point sur le budget en cours. Nous débattons également sur 
les moyens mis en œuvre pour le fonctionnement du collège (Demandes d'attribution 
de poste, statuts….).
Nous avons 6 voix donc 12 sièges à pourvoir (6 titulaires, 6 suppléants)



- Le Conseil d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) :

Il y en a 2 par an. Sont présents le Principal, la CPE (Conseillère Principale 
d’Éducation), l'infirmière, les représentants des parents d'élèves.
Cela concerne l'information et la mise en place des formations des élèves autour de la
santé et des comportements à risques.
Nous avons 2 représentants de parents à siéger. Les CESC ont lieu pendant le temps 
scolaire.

- La Commission Permanente :

Il y en a 1 par an. La représentation est la même qu'au CA.
C'est une pré-réunion qui sert à présenter les prévisions d'affectation d'heures pour 
l'établissement pour l'année scolaire suivante mais qui sont votées au dernier CA de 
l'année en cours
Nous avons 3 voix donc 6 sièges à pourvoir (3 titulaires, 3 suppléants) parmi les élus 
en CA.

- Le Conseil de Discipline :

Sont présents les représentants de l'administration, des professeurs, des parents 
d'élèves et des élèves. 
Ce conseil est appelé à siéger en cas de manquement grave au règlement intérieur du 
collège ou à la discipline.
Nous avons 3 voix donc 6 sièges à pourvoir (3 titulaires, 3 suppléants) parmi les élus 
en CA.

- Le Conseil de Vie Collégienne (CVC)

Sont présents des représentants de l’administration, des élèves et des parents. Il a 
pour but de donner la parole aux élèves concernant l’organisation de leur quotidien au 
collège. Ce sont eux qui en sont les acteurs.
Nous avons 2 représentants de parents à siéger. Les CVC ont lieu pendant le temps 
scolaire.

- Le Conseil de Classe :

Il y en a 1 par trimestre et par classe. Sont présents le Principal ou la CPE, les 
professeurs de la classe, les représentants des élèves et des parents d'élèves.
Il est fait un bilan global de la classe puis pour chaque élève avant l'envoi du bulletin à
la famille.
Avant chaque conseil de classe, nous vous proposons, via e-lyco, un questionnaire à 
remplir (si vous le souhaitez de façon anonyme) pour nous aider dans la préparation du
conseil de classe. Des thèmes comme l’enfant et son environnement, la classe et son 
fonctionnement, le CDI, l’orientation, les relations collège/parents et le trajet y sont 
abordés.



Il y a au moins un représentant de parents par classe. Nous faisons ensuite un 
compte-rendu qui est joint au bulletin de l’élève.

BILAN FINANCIER DE L'ASSOCIATION

Bilan dressé par Céline Dupont, la trésorière sortante.

OBJECTIFS POUR L'ANNÉE 2017/2018

- Problème de propreté des toilettes

Suite à un sondage auquel ont participé tous les enfants du collège, il s’avère qu’une 
très grande majorité d’entre eux se plaignaient de l’état des toilettes rendus 
inutilisables par les incivilités d’un petit nombre. 
Ils vont être entièrement refaits début 2018.

- Achat groupé de fournitures scolaires

Nous avons mis en place cette année l’achat groupé de fournitures scolaires. Pour une 
première nous avons eu beaucoup de retours positifs. Nous reconduirons donc cette 
action pour la rentrée prochaine

- Autres thèmes à définir :

Nous avons organisé une conférence sur « le harcèlement en milieu scolaire animée 
par une équipe formée d’un gendarme et d’une psychologue spécialisée dans les 
problèmes de l’adolescence. S’est jointe à eux l’assistante sociale qui intervient au 
collège.

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Il nous paraît important de rappeler quelques bases de fonctionnement de 
l’association suite à quelques erreurs commises les années passées qui ont hélas eu de 
lourdes conséquences 
Vous élisez une équipe qui forme le bureau (présidence, secrétariat, trésorerie).
Nous nous réunissons régulièrement pour débattre de nos idées, proposer des choses 
pour améliorer le fonctionnement du quotidien de nos enfants au sein du collège.
Il arrive aussi qu’il y ait des problèmes au sein d’une classe (absence de professeur, 
relationnel difficile…..), au sein du collège (problèmes dans la cour, vols…….) ou qu’un 
élève connaisse des difficultés dans ses rapports avec les autres (agressivité, 
situation familiale compliquée…..).
Lors de nos réunions plusieurs membres du bureau sont là. Ils notent vos remarques 



et vos suggestions. 
Ils sont les seuls interlocuteurs de l’équipe administrative, de l’équipe pédagogique et 
de l’inspection académique. Toutes les remarques doivent leur être remontées et c’est
à eux ensuite d’intervenir d’intervenir auprès de ces instances. Vous ne devez pas 
intervenir de votre propre chef au nom de l’association.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU POUR L'ANNÉE 2017/2018

L’année dernière, le bureau était composé de 4 personnes. Il avait à sa tête une 
présidente, Sévrine BERNARD, et une co-présidente, Catherine WATTIAU.
Complétait une secrétaire, Nathalie MARLEC et une trésorière, Céline DUPONT.
Pour cette année, la direction du bureau se représente. En revanche, la trésorière n’a 
plus son fils au collège. Elle laisse donc le poste vacant.
La secrétaire qui est pour la dernière année au collège (sa fille étant en 3ème) se 
propose de tourner en binôme avec une autre personne afin d’organiser le relais pour 
l’an prochain.
Le nouveau bureau élu est ainsi constitué     :
- Sévrine BERNARD, présidente
- Catherine WATIAU, vice présidente
- Héloïse RICHARD, trésorière
- Nathalie MARLEC, secrétaire
- Julie ROBINEAU ET Angélique FROGER, secrétaires adjointes

ETABLISSEMENT DE LA LISTE EN VUE DES ELECTIONS DU 13/10/2017

Ces élections ont pour but d’élire l’équipe qui siégera au CA. Il y a 6 postes de 
titulaire et 6 postes de suppléants.
Parmi ces candidats, nous devrons nommer les personnes siégeant dans les 
commissions d’élus (commission permanente, conseil de discipline)
Pour ce qui est du CESC et du CVC, tous les parents adhérents à l’association peuvent 
postuler.
Liste des candidats au CA     :
- Sévrine BERNARD
- Catherine WATIAU
- Nathalie MARLEC
- David ALBERT-FRANCQ
- Pierre MARTIN
- Héloïse RICHARD
- Laurence JORAND
- Aurore AUDOUIN
- Geneviève CLEMENT
- Julie ROBINEAU
- Angélique FROGER
- Sophie MANNEAU



Nous établissons également les listes pour occuper les sièges des différentes 
commissions. Vos représentants sont :

Commission Permanente     :
- Pierre MARTIN
- David ALBERT-FRANCQ
- Aurore AUDOUIN
- Sévrine BERNARD
- Catherine WATIAU
- Julie ROBINEAU

CESC (Conseil d’éducation à la Santé et à la Citoyenneté)     :
- Stéphanie VAILLANT 
- Julie ROBINEAU
- Laurence JORAND
- Anne-Sophie SAINTE-CATHERINE
- Solène LORET

Conseil de discipline     :
- Pierre MARTIN
- David ALBERT-FRANCQ
- Nathalie MARLEC
- Laurence JORAND
- Catherine WATIAU
- Geneviève CLEMENT

Vous trouverez toutes les coordonnées de vos représentants ci-joint

Et nous terminons cette assemblée générale par bien sûr le…...

VERRE DE L’AMITIE


