Compte rendu du conseil d’administration du FSE
9 SEPTEMBRE 2020

Présentation des membres :
Membres du bureau :

Véronique BONVALLOT Présidente
Maria-Isabel RIPERT Trésorière
Claire POLGE Secrétaire
Membres présents

Jérémy ZYGMUNT CPE
Mariella RICOU Parent délégué ALISO
Sarah GUELFUCCI ou un représentant de l’IME
Membre absent excusé :

Michel VERDEL Enseignant arts plastiques
Membres à trouver,

2 élèves du CVC, par exemple, ils seront élus dans quelques semaines et se
joindront à nous à ce moment-là.

La réunion de ce jour a pour objet 1 de présenter le groupe pour voter la constitution
du nouveau conseil d’administration CA.
Voté à l’unanimité.

PROJET JEUX DE SOCIÉTÉ proposé par Sarah GUELFUCCI et Michel VERDEL
 Un club « Jeux de société » sera animé le mardi de 13h à 14h par Michel
VERDEL et un Éducateur de l’IME et le vendredi de 13h à 14h par 2
Éducateurs.
 Ces ateliers seront ouverts à tous les élèves sur inscription.

 Ces jeux (non vidéo) sont des outils pour créer une communication et du lien
entre les jeunes porteurs de handicaps et les jeunes du collège, dans le but
d’apprendre le respect de la différence.
 Les groupes seront constitués de 20 élèves classiques environ et 4 à 6 jeunes
de l’IME
 Les jeux seront stockés dans une armoire fermée à clé dans la classe ancien
foyer.
 Sarah GUELFUCCI se propose d’acheter les jeux dont elle a déjà constitué
une liste (jeux de logique, de cartes, échec, dames chinoises, escape game
court, etc.). Le montant présumé est de 400€.
 Le FSE finance.
Vote pour à l’unanimité
 Si les conditions sanitaires le permettent, ces activités commenceront d’ici 3
semaines environ avec les jeunes porteurs de handicaps (sauf si nouvelles
consignes sanitaires)
 Néanmoins, elles peuvent commencer avant avec les jeunes du collège.
 Prévoir des affiches pour annoncer ces ateliers, Sarah GUELFUCCI propose
quelles soient faites par leurs jeunes
 Nous acceptons aussi les dons de jeux si il y en avait la proposition (mise en
quarantaine éventuelle si besoin)

PROJET CHOCOLATINES
Le projet a été proposé par les éducateurs de l’IME. Les enfants en inclusion
pourraient ainsi s’occuper des achats et de la distribution avec l’aide de leurs
éducateurs, ce qui permet de développer les interactions sociales.
Michel VERDEL nous fait remarquer que cela crée des frustrations chez les enfants
défavorisés (CSP très variées au collège).
Il n’y aurait qu’une cinquantaine de chocolatines vendues par récréation, et souvent
toujours aux mêmes élèves.
Le projet n’est peut-être pas très pertinent en période de pandémie.
Devant toutes ces remarques le projet est écarté sous cette forme, mais conservé
éventuellement pour une journée évènement à l’avenir. Les enfants pourraient
distribuer des goûters lors d’autres occasions, journées banalisées ou festives,
moments particuliers...
Vote contre à l’unanimité (pour le moment)
Comme chaque projet demande beaucoup d’organisation et de personnes, nous
décidons de projeter cela dans un avenir hors covid…

JOURNÉE CONTRE LE HARCÈLEMENT
Habituellement, le FSE finançait les matériaux nécessaires (T-shirt, feutres, bombes
de peinture, banderoles…) et le goûter.
Quelle organisation pour cette année ?
Plusieurs idées sont émises comme le couplage avec l’action sur l’éloquence menée
par les enseignantes de français (Aurélie MARIN et Isabel RIPERT), d’autres idées
sont à trouver … A suivre
Le financement de la journée par le FSE est accepté par tous. Il est précisé que le
FSE ne prend pas en charge toute l’organisation de la journée. Cette journée dépend
des idées proposées par l’ensemble des collègues.
Nous nous interrogeons sur le montant attribué ….
>> Cela sera décidé en équipe par échange de mails quand le projet sera fixé par
l’équipe pédagogique.

PHOTO DE CLASSE
Organisation centralisée par la vie scolaire, comme les années précédentes.
Photographe contacté. On espère / suggère de faire la photo de groupe sans les
masques si c’est possible.
Les prix des photos aux élèves sont décidés par la vie scolaire. On choisira en
fonction des tarifs annoncés par le photographe.
Gain (attribué au FSE) = Prix total des ventes – facture du photographe

PROJET POTAGER PARTICIPATIF
Avec vente des légumes à des asso caritatives …
A revoir plus tard

BAL de PROMO 3ème 2019-20
Maintenu ou pas, vu les conditions sanitaires actuelles?
Si oui, le FSE financera le buffet.

SORTIES SCOLAIRES A VENIR
Nous décidons de fixer à l’avance des sommes forfaitaires / élèves / niveaux pour
une certaine égalité.
Un formulaire de demande de subventions au FSE a été distribué à tous les
collègues.

Nous décidons également de communiquer par mail sans réunion systématique.
Une prochaine réunion du CA aura lieu probablement juste avant les vacances de
Toussaint.

Claire Polge
Secrétaire

