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Compte rendu de la réunion du 10/04/2018

La réunion mensuelle de l'ASPACLE s'es tenue le mardi 10 avril 2018 de 18h00 à 19h15.
•

1- point sur les conseils de classe :
Trois conseils se sont déroulés sans parent représentant (les deux classes de seconde et la terminale L) . Un
courrier au nom de L'ASPACLE à été envoyé aux familles de ces classes pour mobiliser les parents sur la
participation aux conseils du troisième trimestre.

•

2- point sur le blocus des lycéens
Même si des parents ont souhaité remonter une demande de meilleure information au sujet du blocus, Nous
avons relevé que le CLE à communiqué des le premier jour de grève quelques heures après le début du blocus
et régulièrement jusqu'à la levée du blocus.
Les lycéens ont permis aux collégiens et enseignants d'entrer au CLE pour suivre leurs cours.

•

3- retour sur le service FMSOR de la FCPE
Deux représentants de l'ASPACLE étaient présent à la première réunion (Virginie ??? Et Eric Gautier).
L'information principale à retenir est la poursuite du partenariat.
Et quelques chiffres significatifs de l'activité ont été relevés :
5 Lycees concernés
Soit 4270 élèves
36000 manuels distribués
Pour un cout global de 461000Euros
Au cours de l'année, il est fait appel à tous les parents pour travailler bénévolement à la constitution des
commandes des élèves, la récupération des manuels et autres actions...
Prochaine date clef le 16 juin où il faudra des bras pour déménager des étagères !

•

4- Questions diverses
a- Proposition de mettre à disposition des parents sur le site de l'ASPACLE un article ou des fiches pour
expliquer les rôles de l'inspection académique, du rectorat, de la direction d'un établissement,...
b- Propostion évoquée lors de la dernière réunion et reprise ce soir :
inviter l'ensemble des parents du CLE à participer à une soirée à la rentrée (deuxième mardi de la rentrée ?)
avec un premier temps court de présentation de l'ASPACLE puis un apéritif offert par l'asso suivi d'un
pique-nique partagé. A voir avec la direction du CLE comment communiquer pour atteindre tous les parents par
mail ou flyers. Profiter de cette soirée pour annoncer les dates importants à venir, AG, élection des parents
d'élèves,...

La prochaine réunion est prévue le mardi 15 mai 2018 à 18h00 au CLE. Consultez le calendrier des réunion et notre
site pour avoir connaissance de l'ordre du jour.

N'hésitez pas à nous rejoindre.
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