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26 septembre 2019
La signification des acronymes se trouve en annexe.
1. Introduction
1.1 Objectifs de l’association
Nous rappelons que les objectifs du CLAM sont :
• de représenter les parents d’élève du collège A. Malraux dans les différentes instances de
fonctionnement de cet établissement ;
• de défendre la gratuité de l’éducation, l’équité , l’égalité, la mixité, la laïcité, l’inclusion, la
co-éducation ;
• d’accompagner les parents en difficulté dans leur rapport avec le collège ;
• de proposer des événements à destination des parents en rapport avec la scolarité de leurs
enfants au collège ou la parentalité.
Notre association est affiliée à la FCPE et défend donc ses valeurs. Les conseils locaux FCPE de la
Haute-Garonne sont fédérés au sein du Conseil Départemental des Parents d'Elèves Haute-Garonne
(CDPE) que l’on appelle aussi la FCPE31. Le CDPE est un lieu d’échange où nous pouvons porter
notre voix dans les instances de l’éducation nationale supérieures à notre collège. Le CDPE forme les
parents aux différents rôles qu’ils peuvent être amenés à jouer au sein du collège. Il nous soutient et
nous conseille dans nos actions. Nous y apportons aussi notre point de vue et notre aide dès que l’on
peut.
1.2. Adhésions
Le CLAM a compté une soixantaine d’adhérents cette année, soit une hausse de plus de 10% par
rapport à l’année dernière.
1.3 Les temps forts 2018-2019
•
•
•

Mobilisation pour le remplacement d’un enseignant en anglais
Soirées d’information sur la réforme des lycées
Commande groupée de fournitures

2. Notre rôle de représentation des parents
2.1 La rentrée scolaire 2018-2019 et les élections
La rentrée scolaire est un moment privilégié pour rencontrer les parents : nous avons répondu
positivement à l’invitation de la direction pour animer un atelier sur le rôle des parents à destination
des parents de 6ème le jour de la rentrée. Nous leur avons distribué notre « guide d’entrée en 6ème »
que nous avions mis à jour. Nous avons tenu des permanences dans le hall du collège lors des réunions
parents-professeurs organisées par le collège. Nous avons présenté le rôle des parents au collège en
collaboration avec les parents non regroupés en association « Parents Indépendants » avant de tenir
notre Assemblée Générale. La distribution des fournitures scolaire avec l’opération « FLAG » nous
permet aussi de passer un peu de temps avec les parents.

Nous avons présenté une liste de 14 parents pour les élections au CA du collège. Nous avons participé
à la mise sous pli, au scrutin et au dépouillement. Nous avons obtenu 4 sièges sur 7, ce qui nous a
permis d’être bien représentés au CA et dans les diverses commissions ad-hoc. Voir notre profession
de foi en annexe et les résultats détaillés ci-dessous :
Résultats des élections 2018-2019:
Nombre d'inscrits

1162

Nombre de votants

427

Bulletins blancs ou nuls

36,75%

FCPE

Independants

237

155

60,46%

39,54%

35
Nb Sièges

Quotient électoral

Conseil d'Administration

7

56

4

3

CESC

4

98

2

2

Conseil discipline, voyage

3

130,67

2

1

CHS, Commission educative

2

196

1

1

Total commissions

17

23,06

10

7

Total conseils de classe

60

6,53

36

24

2.2 Notre mandat
Nous avons participé à tous les conseils d’administration et presque toutes les commissions (nous
n’avons pas assisté à la réunion du CESC de décembre à cause d’une mauvaise information sur la
date). Nous avons aussi été présents à toutes les réunions informelles proposées par la direction du
collège. Nous nous sommes rendus disponibles auprès des parents convoqués en commission
éducative et conseil de discipline, et leur avons proposé un soutien.
Lors de nos interventions, nous avons toujours pensé à l’intérêt général tout en essayant de protéger
au mieux les familles les plus fragiles.
Nous avons aussi continué à œuvrer pour que le conseil de discipline ne se conclut pas toujours par
une exclusion définitive.
Nous avons été présents à tous les conseils de classe ; pour chacun d’eux un questionnaire de
préparation puis un compte-rendu a été envoyé aux parents.
Nous avons accompagné quelques parents qui avaient des difficultés de communication avec le
collège.
Enfin nous avons répondus présents aux différentes invitations du collège à participer à des
événements. Nous avons aussi suivi la Conseillère Principale d’Education sur une journée pour mieux
se rendre compte de diverses attributions.
2.3 Vigilance sur le non-remplacement d’enseignants
Comme chaque année malheureusement il a fallu nous battre pour demander à ce que les enseignants
absents soient remplacés ; Une situation d’une enseignante en anglais a particulièrement retenue notre
attention (voir courrier en annexe).

2.4 Les bulletins à mi-semestre
Nous sommes restés vigilants sur les bulletins à mi-semestre, la clarté et l’intérêt de l’information
envoyée aux parents. Bien qu’ayant noté quelques améliorations par rapport à l’année dernière, elle
n’a pas encore été satisfaisante à notre point de vue.
2.5. Demande d’un CPE supplémentaire
Nous avons soutenu une motion au CA afin d’appuyer une demande d’un Conseil Principal
d’Education supplémentaire au collège.
2.6 Réaction au manque d’une division en SEGPA
Mai-juin 2019 : nous nous sommes émus du fait qu’il manquera une division en SEGPA en 20192020 sans être justifié (en 2018-2019, il n’y avait qu’un seul élève en 6ème SEGPA) que nous
qualifions d’organisée et d’illégale. Voir courrier en annexe. Nous avons alerté Mme La Députée de
notre circonscription. Nous avons fait notre possible pour accompagner la famille évoquée dans le
courrier. Sans résultat malheureusement. Nous n’avons cependant pas répondu à la demande des
enseignants de venir alerter la rectrice lors de sa visite au collège dans le cadre de sa labellisation «
développement durable » (voir courrier au enseignants en annexe justifiant notre position).
2.7 Commande groupée de fournitures (FLAG)
Nous avons proposé une commande groupée de fournitures scolaires aux parents via l’association
FLAG que nous avons créée dans le but de ne pas réserver ce service aux seuls adhérents FCPE. Cette
opération a très bien fonctionné encore grâce au soutien de l’équipe précédente qui a bien voulu nous
aider sachant qu’ils n’en seraient pas bénéficiaires. Nous avons livré environ 220 commandes. Nous
avons permis à quelques familles de recevoir des fournitures gratuitement.
3. Actions et événements

3.1 Soirées d’information sur la réforme des lycées et du
baccalauréat
Nous avons participé à l’organisation de deux soirées
d’information sur la réforme des lycée et du baccalauréat en
partenariat avec le conseil local FCPE du lycée Bellevue et
la FCPE31. La première réunion du 23 janvier a réuni plus
de 500 parents à la salle des fêtes de Ramonville, prêtée
pour l’occasion par la Mairie. Des représentants des
enseignants et de l’ONISEP étaient présents. Nous avons
financé des interprètes LSF pour ces deux soirées. Nous
avons aussi participé à la manifestation pour une autre
réforme des lycée (marche en fin de journée)

4. La vie de l’association
4.1 Nos réunions
Nous avons tenu 11 réunions mensuelles. Avec une
moyenne d’une dizaine d’adhérents par séance. Une
compte-rendu a été rédigé et diffusé à l’ensemble des Flyer de l'annonce de la 1ère soirée sur la
adhérents à l’issue de chacune de ces réunions.
réforme du lycée
4.2 Nos moyens de communication
Nous communiquons essentiellement par email. Nous utilisons les moyens de communication
suivants:
- Un site web http://fcpecollegemalraux.fr
- Une boite aux lettres électronique pour nous contacter: contact@fcpecollegemalraux.fr
- Des listes de diffusion d’information :
• clam@fcpecollegemalraux.fr: pour tous les adhérents (modérée) ;
• bureau@fcpecollegemalraux.fr : pour les membres du bureau (non modérée) ;
• elus_ca@fcpecollegemalraux.fr : pour les membres du CLAM élus au CA et siégeant aux
commissions (non modérée) ;
• delegues@fcpecollegemalraux.fr: pour les délégués de classe (non modérée) ;
• parents-<classe>@fcpecollegemalraux.fr : liste permettant aux délégués d’écrire aux parents
de la classe dont il est le représentant ;
• info@fcpecollegemalraux.fr : liste de diffusion pour contacter les parents ayant souhaité
recevoir des informations des associations de parents d’élèves.
Sur notre site web, un formulaire permet de contacter les parents délégués de chacune des classes.
4.3 Participation à des événements
Nous avons participé au forum des associations qui s’est déroulé début samedi 8 septembre 2018.
Nous avons participé, sur invitation de la direction du collège :
•
•

à la soirée de remise des diplômes du DNB ;
à une conférence sur les élèves « perturbateurs » organisée pour le personnel du collège.

Nous avons participé au Colloque sur le Bio dans les restaurations scolaires organisé par la FCPE31.
Nous avons aussi répondu présent à l’invitation de Mme Damerval pour l’accompagner dans les
écoles pour présenter le collège. Malheureusement les directrices et directeurs d’école n’ont pas fait
le nécessaire pour la recevoir.
4.4 Notre contribution à la FCPE31
•
•
•
•
•

Participation à l’Assemblée Générale des présidents ;
Participation aux réunions spéciales pour le collège ;
Participation à l’organisation de la fête des parents du 21 septembre 2019
Contrôle des comptes de la FCPE31
Participation à la coordination SICOVAL : créée il y a deux ans, cette coordination rassemble
tous les conseils locaux du SICOVAL. Elle est bien évidemment totalement indépendante du
SICOVAL; Nous avons écris un courrier pour demander une entrevue avec le président du
SICOVAL pour parler de la représentation des parents au SICOVAL.

Annexes
A1. Liste des acronymes et leur signification
DASEN
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
CA
Conseil d’Administration (du collège A. Malraux si ce n’est pas précisé)
CLAM
Conseil Local FCPE du collège André Malraux
CDPE31
Conseil Départemental FCPE de la Haute Garonne
ENT
Espace Numérique de Travail
FLAG
Finie LA Galère (association de la commande groupée de fournitures)
LSF
Langue des Signes Française
SICOVAL Syndicat Intercommunal pour l'aménagement et le développement des Coteaux et de la
VALlée de l'Hers
A2. Courriers

