
 

  
 
 
 
 
 
 

 Réunion du 12 octobre 2016 
conseil local de Montbrison 

 
personnes excusées : Béatrice BERNE, Guillaume MIGADEL, Brigitte AYZA 
 

1. présentation du bureau 2016 - 2017 

Laurent TROUSSIEUX (Président), Anne GUILLAUME (vice-Présidente), Florence VINCENT (Secrétaire), Michel 
DASPECT (Trésorier), Nathalie ESCOT (vice-Trésorière). 

le poste de secrétaire adjoint-e est vacant, il est à nouveau proposé aux personnes présentes, personne ne se propose. 

41 adhérents cette année, en augmentation par rapport à l’année dernière (32 adhérents). 

les élus au CA collège sont : Michel DASPECT, Philippe MORLEVAT, Michèle BARBIER (suppléants : Laurent 
TROUSSIEUX, Béatrice BERNE, Pierre TOURNAIRE) 

les élus au CA lycée sont : Stéphane ROUSSON, Brigitte AYZA (suppléants : Annie FILLATRE, Anne GUILLAUME) 

2. présentation du site internet fcpe par Sylvie GUILLOT, qui souhaite passer le relais. 

Sylvie explique qu’il s’agit du site de notre conseil local, sur lequel on trouve les coordonnées du conseil local. Il est 
alimenté au cours de l’année et au fur et à mesure des événements. Laurent SAMUEL se propose. 

3. finalisation liste parents délégués de classe 

au collège : 21 classes couvertes 

au lycée : 17 classes couvertes 

4. mise en place des commissions 

les parents seront proposés aux Principal et Proviseur lors des CA d’installation. 

• collège 

commission permanente (parents élu au CA) : Michel DASPECT (T), Philippe MORLEVAT (S) 

conseils de discipline (parents élus au CA) : Michèle BARBIER (T), Béatrice BERNE (S) 

comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (sur proposition des parents élus au CA) : Michel DASPECT, Laurent 
TROUSSIEUX 

commission d’hygiène et de sécurité : Pierre TOURNAIRE (T), Michel DASPECT (S). cette commission est obligatoire 
à Mario Meunier car il y a une classe SEGPA. 

conseil des délégués pour la vie collégienne : nouvelle instance mise en place par la réforme du collège, mais le collège 
ne nous a pas demandé de candidat pour le moment. 

• lycée 

commission permanente (parents élu au CA) : Stéphane ROUSSON (T), Brigitte AYZA (S) 

conseils de discipline (parents élus au CA) : Anne GUILLAUME (T), Stéphane ROUSSON ou Brigitte AYZA (S) 

comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (sur proposition des parents élus au CA) : Annie FILLATRE 

commission d’hygiène et de sécurité : Anne GUILLAUME (T), Brigitte AYZA (S) 

conseil des délégués pour la vie lycéenne (parents élus au CA) : Annie FILLATRE (T), Anne GUILLAUME (S),) 

prévoir de partager les coordonnées pour faciliter les échanges au sein des différentes commissions 

 

5. calendriers prévisionnels collège et lycée 

• le calendrier n’a pas encore été transmis pour le collège. 



 
• pour le lycée : CA les 8/11/16 (installation),28/11/16 (budget), 12/2/17 (DHG), 4/4/17 (compte financier), 22/6/17 

(voyages). Commission permanente le 7/2/17 

6. préparation des 1ers CA 

titulaires ET suppléants sont convoqués aux 1ers CA 

question à poser au CA du collège : problème de transport pour St Bonnet le Château et Champdieu (cars trop petits 
pour le nombre d’enfants à transporter, certains enfants sont restés à Montbrison plusieurs fois, ou ont été transportés 
debout dans le couloir). 

Au collège : mr RADOSTA enverra toujours les convocations et les docs de travail aux titulaires ET aux suppléants. Il 
se chargera de convoquer les suppléants quand ce sera nécessaire. 

pour les élus aux CA : penser à faire un CR du CA qui sera transmis à tous les adhérents. 

7. questions diverses 

référents collège : Michèle BARBIER et Michel DASPECT 

référents lycée : Anne GUILLAUME et Stéphane ROUSSON 

8. prochaine réunion 

mercredi 23 novembre à 20h30 (Nathalie ESCOT se charge de réserver la salle) 


