
Compte-rendu de l’assemblée générale du mardi 27 septembre 2018   
 
29 personnes présentes environ  
 
Intervention de Monsieur le proviseur : 
 
Mr MOUETTE rappelle l’importance de maintenir l’intervention des associations de parents d’élèves  et de 
développer une communication constructive avec les parents. Il rappelle l’intérêt pour ces derniers de 
consulter régulièrement le site internet de BdB et d’utiliser aussi le cahier de texte électronique. Il indique 
qu’il serait organisé une réunion sur la réforme du lycée en 11/2018 et une réunion sur le post bac en 01/2019. 
 
Mme DUVALEIX, Principale adjoint sur le collège, précise qu’elle communiquera dorénavant des informations 
d’ordre administratif aux parents par le biais du cahier de texte électronique. 
 
Questions diverses de parents d’élèves relatives aux « rencontres parents-professeurs », à l’accès au CDI, à 
l’accès à la cafétéria pour les élèves du collège ainsi qu’aux choix disponibles de menus et au problème de la 
fontaine à eau. Il est réclamé que les menus soient mis en ligne. 
 
Le Président de la section intervient pour présenter le but de l’association de parents d’élèves et la spécificité 
de la FCPE avant de présenter le rapport moral. 
 
Rapport moral : 
 
Le point sur la « Bourse aux livres » est mis en exergue pour rappeler aux parents  que l’argent provenant de 
cette activité sert à financer les voyages scolaires (Russie, Grèce) entre autre. 
 
Le Président soulève la difficulté de plus en plus grande pour mobiliser les parents à s’investir bénévolement 
dans une association de parents d’élèves mais aussi à adhérer, alors que l’argent de l’association est utilisé dans 
l’intérêt exclusif des enfants et que l’intervention de l’association au sein des instances administratives du lycée 
et du collège permet d’influer certaines décisions prises. 
 
Elisabeth Monterlos est la responsable de la Bourse aux Livres et un appel à candidature est lancé auprès des 
parents car il sera nécessaire de « former » un parent sur le logiciel utilisé afin de  pouvoir la remplacer l’année 
prochaine. 
Elle précise que la bourse aux livres se passe dans la bonne humeur avec beaucoup de bénévoles qui s’engagent 
librement, prennent sur leur temps libre et ne sont pas salariés mais regrette que parfois ces derniers subissent 
les insultes et l’irrespect de la part de parents. 
Un  règlement intérieur a été écrit pour rappeler les droits et les devoirs des utilisateurs de la bourse aux livres. 
Il y a eu  467 dossiers cette année, contre 506 dossiers l’année dernière…  
 
Le dialogue avec l’administration scolaire est constructif. 
 
Le Président termine en précisant qu’une réunion sera organisée par la FCPE pour les parents d’élèves aux 
Conseils de classe afin de leur expliquer leur rôle, les outils mis à leur disposition. 
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Rapport financier : 
 
Nous avons pour l’heure 467 adhérents (une adhésion – 17 € 00 - par famille quel que soit le nombre d’enfants 
scolarisés au collège ou au lycée), ce qui revient à 7 939 euros de cotisations + produits Bourse aux Livres dont 
approximativement 2700 € 00 sont reversés au Conseil national et 3 000 € 00 au Conseil départemental FCPE. Ce 
qui n’est pas reversé à ces deux instances est utilisé pour financer les différents projets comme les voyages soit 
3 000 € 00, achat de livres pour 19 000 € 00, frais de fonctionnement (papiers, timbres, photocopies, 
cartouches…) pour 600 € 00… Sans les recettes supplémentaires occasionnées par la Bourse aux livres, la section 
ne pourrait donc pas aider au financement des voyages scolaires… 
 
La responsable de la BAL rappelle le principe de la bourse aux livres à savoir un achat en début de seconde, de 
première et de terminale et une revente à chaque fin d’année jusqu’en terminale où le conseil local rachète les 
livres et rembourse la famille). Avec la réforme du lycée, il sera certainement nécessaire de faire l’acquisition de 
nouveaux livres. 
 
Les frais de poste explosent : il est rappelé aux familles des élèves quittant le lycée de fournir l’enveloppe et le 
timbre pour recevoir leur chèque de remboursement avec moins de frais imputés… 
 
Cette année, le nombre d’adhésion en seconde a baissé. 
 
Le rapport moral et financier de l’année 2017-2018, soumis au vote des adhérents présents,  est voté à 
l’unanimité. 
 
Désignation des membres du Bureau : 
 

- Poste de Président : Pierre Daniel-Lamazière  
- Poste de Trésorier : Sahmy CHIAB  
- Poste de Secrétaire : Michèle PREVOT 
- Poste responsable BAL : Elisabeth Monterlos 
- Poste référent informatique : Elisabeth Monterlos 

 
 
Fin de l’assemblée générale vers 20h  
 
 

Le Président         La Secrétaire 
    Pierre DANIEL LAMAZIERE                                Michèle PREVOT 


