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Réunion du 04/07/2019 Diffusion : 

Membres CA 

Bureau 

Président.e 
CL 

  

 

Compte-rendu du CA CDPE74  

 

Présents :   
Sandrine MUGNIER-POLLET, Christophe TARTIVEL, Elena NEFEDOVA, 
Patrick CHAN TAT SAW, Romain BARBERY, Roxana GENIN, Karine ROBIN 
DETRAZ  
Absents excusés : 
Valérie CORBEX, Virginie DEGEORGES 
  

Rédactrice : 

Karine 
ROBIN 
DETRAZ 

Nb pages :4  

Ordre du jour :  

• Retour sur le Congrès CDPE74 du 28/06/2019 

• Préparation de la rentrée 2019 

• Rencontres DASEN en juillet 2019 

• Accord MAE/FCPE74 pour les étudiants post bac 

• Candidature MDPH 

• Suites Commissions affectation, appel et dérogation : plusieurs saisines de CDPE74 par 
des parents 

• Point financier 

 

Sujets abordés – actions lancées et validées Qui Délai 
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RETOUR SUR LE CONGRES CDPE74 du 28/06/2019 
Bonne impression dans l’ensemble pour l’organisation d’un 
premier congrès. 
Bonne gestion du temps de la partie statutaire.  
Regrets sur le nombre de Conseils locaux participants. 
 
Points à réfléchir : 
Date, jour et horaire, Pourquoi pas un midi et un samedi ? 
Prévoir une conférence ayant trait à un thème de l’éducation 
Prévoir un temps sur le retour du congrès national 
 
Idées pour le prochain congrès :  
A organiser avant le 28/02/2020 
Contacter Stéphanie ANFRAY , de la commission environnement 
de la Fédération Nationale= idée débattue de la faire intervenir 
suite au plan Canicule développé par la FCPE, afin d’aborder de 
manière concrète les questions de l’adaptation de nos 
établissements pour nos enfants concernant les sujets liés aux 
conséquences environnementales sur le quotidien des familles  
( la cantine, les bilans énergétiques des établissements (par forte 
chaleur ou grand froid), la pollution de l’air …) 
Parallèlement demander une rencontre à la DASEN pour traiter 
de ces sujets avec tous les acteurs du département, les maires 
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et conseil régional. 
 
Débat sur le choix de la date et horaire du prochain congrès :  
Proposition Samedi 1er février 2020 sur un temps 12h/17h 
avec : 
Début 12h= temps du repas 
Partie statutaire 
Conférence 
 
A CONFIRMER PROCHAINE REUNION 
Contacter déjà Stéphanie ANFRAY sur sa disponibilité 
 
Les nouveaux statuts votés en AGE le 28/06/2018 sont signés  
PV de l’AGE, PV du congrès et PV du CA sont à la rédaction 
Une fois validés par les secrétaires de séance, ils seront 
adressés à la préfecture avec la nouvelle composition du CA du 
CDPE74. 
Et seront envoyés à tous les président.e.s de CL  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karine 
 
 

Valérie & 
Karine 
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PREPARATION DE LA RENTREE 2019 

1/Information aux CL 

Rappel à faire à tous les président.e.s de CL = Les bulletins 
FCPE/MAE sont à retirer dans les établissements afin de les 
communiquer avec la réunion de rentrée valant souvent 
Assemblée Générale du Conseil local FCPE de l’établissement. 

La distribution peut se faire sans nécessité de mise sous 
enveloppe, en agrafant seulement bulletin et document 
d’invitation à la réunion de rentrée = Envoyer modèle invitation 
AG. 

RAPPEL des textes, la distribution des bulletins est obligatoire 
depuis une circulaire de 2006 sur le rôle des parents à l’école. 

Tout doit être prêt pour la rentrée, soit avant le 2/09/2019 

 

2/Organisation d’une rencontre des Présidences des CL une 
fois les AG des CL passées. 

Date choisie : Samedi 21/09/2019 de 9h à 12h au local 

Points à aborder : 

Idée de faire connaissance et d’échanger sur les pratiques et 
actions respectives mises en place. 

La vie des CL à faire remonter au CDPE : Ex :rapport d’activités 
des CL +rapport financier 

Composition de leur nouveau bureau (*Revoir la fiche de 
composition du Bureau avec précisions quant au nom de 
l’établissement concerné, la ville et l’adresse mail du CL,…) 

Recueillir leurs demandes et besoins (formations, aides 
techniques, juridiques,…) 

Info Spéciale sur le site FCPE opérationnel au 1er septembre 

 

 

 

 

Karine 
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3/Rappel : penser au lancement de l’appel à projet possibles 
avec le REAAP74 pour le printemps- A ANTICIPER 
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RENCONTRES DASEN JUILLET 2019 

2 rencontres : 

Celle du 05/07 à la demande de la DASEN sur le PIAL est 
reportée au lundi 15/07/20019 à18h à la Cité administrative= 
Notre délégation Roxana, Valérie et Romain 

Sujet à préparer, pas beaucoup d’informations, notamment du 
national. 

 

Rencontre à notre demande jeudi 18/07/2019 de 17h30 à 19h 
avec communication de notre ordre du jour reprenant toutes les 
demandes de l’année sans retour probant à notre connaissance 

Notre délégation : Jean-Pierre, Roxana, Virginie, Romain, 
Sandrine, Karine et Valérie (sous réserve) 
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ACCORD MAE/FCPE74 pour les étudiants post-bac 

Un courrier commun a été signé avec la MAE pour le 
département de la Haute-Savoie prévoyant désormais aux 
familles d’étudiants post bac, c’est-à-dire à l’attention des 
établissements qui accueillent des sections Post bac, une 
protection MAE Etudiant (Indemnisation en cas Accident, 
Responsabilité,…) 

La MAE se charge d’adresser ce courrier avec une lettre type 
flyer à tous les établissements concernés 

 

RAPPEL : La MAE nous invite à la Journée d’accueil des 
nouveaux professeurs d’école qui se déroulera à Bonneville à 
l’Agora le mardi 27/08/2019 

Jean-Pierre peut y aller. Proposition de Sandrine ? (A confirmer) 
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Candidature MDPH 

Hervé REVEILLE qui n’a pas souhaité se représenter au CA du 
CDPE au congrès du 28/06/2019, a également fait part de se 
retirer de son mandat de titulaire à la MDPH. Jean-Pierre qui est 
suppléant souhaite le rester. 

Puisqu’il serait dommageable de ne plus avoir de titulaire à cette 
instance, une candidature d’une maman adhérente isolée, mais 
extérieure au CA du CDPE a été proposée. 

Sa candidature a été proposée car sa formation professionnelle 
et l’exercice de son métier sont en parfaite cohérence avec 
l’instance.  

Infirmière de formation, elle s’occupe de familles et d’enfants en 
situation particulière (handicap, défaillance, problèmes 
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sociaux,..). 

La candidature de Nadia HAMEK, maman d’un lycéen de Rumilly 
au Lycée de l’Albanais.est acceptée.  

Il convient de régulariser cette désignation auprès des instances 
de la MDPH et qu’elle soit acceptée par les services du conseil 
départemental. 

La prochaine réunion fixée au 23/07 sera assurée par Jean 
Pierre. 

  

 

6 

 

SUITE COMMISSIONS AFFECTATION APPEL & 
DEROGATION : plusieurs saisines de CDPE74 par des parents. 

Nous sommes intervenus pour plusieurs cas de familles suite à 
des refus de dérogation pour l’entrée en 6ème et en 2nde. Il 
semble que les motifs de regroupement des fratries aient tous 
été rejetés, ainsi qu’un grand nombre de demandes de 
dérogation.  Pour un cas, il s’agit également d’une poursuite 
d’étude (euro allemand) qui n’existe pas dans le lycée de 
secteur. 

Cas en étude aux services de la DASEN. 

A suivre et demander des explications à la DASEN lors de nos 
rencontres. 
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POINT FINANCIER 

Jean-Pierre nous informe de nouvelles interventions comptables 
depuis la tenue du congrès : 

-règlement du loyer de l’Adateep 

-Ecriture comptable pour absorber un écart de 0.40e compte 
5123 

-A la rentrée 4 adhésions en parents isolés venant de : Ecole 
Vallin Fier à Annecy, Ecole de l’abbaye, Lycée des Alpes de 
Rumilly et Ecole de Neydens. 

-Règlement de la facture de Gaz pour la période hivernale de 
460€ 

-Attente du devis de la chaudière (A CHANGER) 

-Proposition d’achat d’un frigo + compartiment congélateur pour 
le local (qui n’en dispose pas à ce jour) : budget 250€ 

→Cette proposition est votée à l’unanimité. 

 

 

  

 

Prochaine réunion fixée au  

mardi 03/09/2019 19h au local  

 

 

 


