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Réunion du 14/11/2019 Diffusion : 

Membres CA 

Bureau 

Président.e 
CL 

  

 

Compte-rendu du CA CDPE74  

 

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

Rédactrice : 

Karine 
ROBIN 
DETRAZ  

Nb pages :6  

Ordre du jour :  

 Point financier  

 Mandats FCPE74 de l’année 2019/2020 

 Point sur les CL 

 Tableau des PIAL 

 Site internet FCPE 

 Point sur les réunions passées et calendrier à venir 

 Préparation du prochain congrès février 2020 

 

Sujets abordés – actions lancées et validées Qui Délai 
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POINT FINANCIER et INFORMATIONS COMPTABLES 
Transmission de l’Etat préparatoire à la Balance Générale du 
01/09/2019 au 31/08/2020 (jointe) 
 
Des remises d’écriture sont proposées en régularisation: 
-de sommes au compte du CL de la VERSOIE en sommeil, 
-de sommes au compte d’adhérents isolés 
-de sommes au compte de la bourse aux livres de Fauré au 
crédit mutuel. 
 
Pour un meilleur confort et transparence dans la gestion des 
comptes, Jean Pierre avait annoncé qu’un contrôle des comptes 
du CDPE serait confié à 2 trésorières de CL (Meythet et 
Blanchard). 
Ce contrôle a eu lieu le 22 octobre dans les bureaux du local : 
-Toutes les pièces administratives et comptables (pièces experts 
comptables) en notre possession ont été transmises; 
-Un rapport sur l’historique et la situation de reprise a été fait par 
Jean Pierre ; 
→Compte rendu + Certificat des comptes ont été rendus 
 
 
 

 

 

Jean-
Pierre 
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Soumission à validation du CA de dons informatiques et de 
livres 
Jean Pierre nous fait part d’un projet d’une association d’un 
couple franco-sénégalais venant en aide auprès d’écoles au 
Sénégal. Il s’occupe de reconfigurer et remettre en service des 
matériels informatiques. Nous proposons de donner le matériel 
informatique inutilisé du CDPE, ainsi que les livres restant de la 
bourse aux livres du lycée Fauré.  
Le CA approuve à l’unanimité cette proposition. 
 
Validation du devis pour remise aux normes de l’installation 
électrique du local (joint). 
Devis du 15/10/2019 de la société Colombo Electricité à Annecy 
pour une somme TTC de 1 409.88€. 
Le CA valide à l’unanimité le devis présenté. 
 
Démarches d’ateliers protégés pour l’achat de produits 
divers 
Jean Pierre indique avoir été démarché par un atelier protégé de 
l’Isère. 
La décision est prise de renvoyer le commercial de cet atelier 
vers la Fédération FCPE38. 
 
Tentatives de location 
Suite à l’évacuation de la cuve à fioul, il a été envisagé de louer 
la cave et le grenier attribués au local. Une information pour une 
location évaluée à 30€ /mois a été distribuée dans le bâtiment. 
Aucun retour n’est parvenu au CDPE. 
 
Informations sur le lancement national d’une plateforme 
pour l’achat des fournitures scolaires. Plateforme envisagée 
pour la rentrée 2021 concernant l’ensemble des niveaux, du 
primaire au lycée. Une obligation va être introduite aux 
établissements de travailler avec les associations de parents 
d’élèves. 
→ A suivre 
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MANDATS FCPE74 de l’année 2019/2020 

Aux instances académiques  

CAEN : le Conseil Académique de l’Éducation Nationale  

Ce conseil peut être consulté et émettre des vœux sur toute 
question relative à l'organisation et au fonctionnement du service 
public d'enseignement dans l'académie (pour tous les niveaux du 
primaire au secondaire) 
 
Titulaire : Roxana GENIN 

Suppléant : Karine ROBIN DETRAZ 
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CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées)  
Les élus FCPE siègent en CDAPH et négocient avec les 
professionnels de l'éducation nationale, ils sont là pour soutenir 
les demandes des parents qui vont dans le sens des intérêts de 
l'enfant.  
Titulaire : en attente de nomination 

Suppléant : Jean Pierre COSTE 

CAESC : Comité Académique d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté 

Titulaire : Roxana GENIN 

Aux instances départementales 

CDEN (Comité Départemental de l’Éducation Nationale)  
Le C.D.E.N. a un rôle consultatif. Il est compétent pour tout ce 
qui se rapporte à la carte scolaire départementale du premier 
degré (écoles primaires et maternelles) et à la scolarisation des 
élèves dans les collèges. 

Titulaires : Jean Pierre COSTE / Roxana GENIN / Christophe 

TARTIVEL / Valérie CORBEX / Virginie LAVOREL 

DEGEORGES / Elena NEFEDOVA 

Suppléants : Karine ROBIN DETRAZ / Patrick CHAN TAT SAW / 

Romain BARBERY / Sandrine MUGNIER POLLET / Annick 

BORTOLUZZI / Pascal BLANC 

Conseil de discipline départemental 

Titulaire : Christophe TARTIVEL 

Commission Consultative des Services Publics (CCSP) 

2 représentants 

Conseil Départemental de la Jeunesse et de la Vie 

Associative de Haute Savoie (CDJVA) 

Représentante : Virginie LAVOREL DEGEORGES 

Commissions d’appels de dérogation et d’affectation 

6 représentants 

Commission départementale d’Orientation vers les 

Enseignements Adaptés (CDOEA) 

Titulaires : Jean Pierre COSTE / Roxana GENIN / Appel à CL 

Suppléants : Virginie LAVOREL DEGEORGES / Christophe 

TARTIVEL / Romain BARBERY 
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POINTS SUR LES CL 

CL Lycée La Versoie Thonon : 

→Faute de reprise du bureau, le CL est mis en sommeil cette 
année. 

 

CL Collège Jean Jacques Rousseau 

Un nouveau bureau a été mis en place. 

 

CL Taninges : 

→La FCPE étant seule cette année à se présenter dans les 
établissements de Taninges, tous les postes sont occupés par 
nos adhérents. Une coordination rassemble les CL. 

 

CL Saint Jorioz : 

→Demande d’intervention du CDPE en appui pour formation aux 
membres du CA et aux représentants aux conseils d’école. 
Réunion mardi 19/11/2019 à St Jorioz 

 

Retour sur les courriers des CL adressés à la DASEN ou au 
rectorat pour défaut de remplacement de professeurs absents 

→ Décision de porter régulièrement à la presse et de manière 
persistante toutes les situations signalées à la DASEN et à la 
rectrice jusqu'à ce que les situations soient réglées. 
De plus, il nous faut penser à utiliser systématiquement les 
réseaux (FB) et notre site internet et ainsi publier tous nos 
courriers. 
 
Un état des lieux du département sera présenté dans notre 
déclaration au prochain Conseil Académique départemental 
prévu le 11 décembre. 
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TABLEAU DES PIAL 

Suite à la réunion au 05/07/2019 avec les services académiques, 
le tableau du service des Ecoles inclusives a enfin été transmis 
au CDPE. 

→Joint   

 

 

 

 

5 SITE INTERNET FCPE 

Point sur fonctionnement du site : 

-Problèmes recensés (apparition de l’agenda et dates, 
suppression des dates passées à faire manuellement, lien avec 
la mauvaise adresse Facebook…) 

-Reprendre le cahier des charges plus prendre RDV avec Simon, 
Malo de la société CLM 

 

 

 

 

Christophe 

& Jean-
Pierre 
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6 POINTS SUR LES REUNIONS PASSEES  

17/09/2019 : CAEN 

15/10/2019 : CCSP- Commission Consultative des Services 
Publics : Elena et Roxana ont représenté le CDPE. 

Leur présence n’a été autorisée que pour ¼ d’heure sur la 
totalité de la réunion. Partie culture Intervention concernant Prof 
de musique. 

→Décision de faire une demande de siéger à l’ensemble de la 
Commission. 

 

05/11/2019 : CDAPH Jean Pierre a participé à cette commission 
et a abordé en préambule la situation rencontrée par les élèves 
selon les chiffres communiqués par la secrétaire du SNUipp 
ajoutés des éléments du  rapporteur d'une  
commission parlementaire sur l'inclusion des enfants en situation 
de handicap Sébastien JUMEL. A savoir : que selon cette 
commission la mise en place des PIAL ne participe pas au rôle 
d'inclusion pour lequel ils ont été créé mais à la gestion 
administrative des AESH. L'autre point évoqué a été la mise en 
place d'une filière vers des placements en maisons spécialisées 
en Belgique car durant l'été la CDAPH a été saisi de 2 dossiers 
dans ce sens. 
Le représentant de l’éducation nationale présent à cette réunion 
n'a pas du tout démenti les chiffres donnés sur la situation dans 
le 74. Il a simplement informé la CDAPH qu'un groupe de travail 
avec toutes les parties se mettait en place sur le sujet, que de 
nouvelles ULIS se mettront en place à la rentrée 2020 en écoles 
et collèges, que les 2 collèges prévus dans un avenir proche 
seront aussi dotés de classes ULIS. Il a aussi évoqué les 
grandes difficultés pour le recrutement des AESH. 
Jean Pierre lui a répondu que la succession de 2 CDD de 3 ans 
avant un éventuel CDI (ce qui est contraire aux règles générales 
du code du travail) pour aboutir à des rémunérations de 700 à 
900 € ne facilitait certainement pas les choses. 
La docteure de la CDAPH a demandé à Jean Pierre la 
communication des chiffres cités afin de pouvoir les utiliser lors 
d'un prochain COMEX dans lequel siègent le Président du 
Conseil Départemental et la Directrice d'académie. 

 

13/11/2019 : CDAL- Comité Départemental d’Action Laïque : 
Jean Pierre a représenté le CDPE à ce comité.  

Il nous explique que les membres de ce comité ont présenté une 
disposition interdisant aux parentes porteuses d’un voile 
d’accompagner les enfants en sorties scolaires. 

Sur cette question l’ensemble des membres du CA ont pu 
librement s’exprimer, dans le cadre d’échanges via le groupe 
avec des expressions variées et d’arguments équilibrés. 

Jean Pierre a voté selon sa conviction individuelle. Il nous 
informe s’est abstenu sur le vote proposé. 
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Le CDAL ayant mis en doute nos valeurs et convictions de 
laïcité, Il est envisagé d’adresser un courrier rappelant nos 
demandes de vouloir faire appliquer, en Haute Savoie, 
strictement la Loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
c’est-à-dire des engagements de demander un financement 
public à nos écoles publiques et des financements privés aux 
écoles privées.  Aspect d’autant plus pénalisant depuis 
l’application de la Loi Blanquer. 

 

13/11/2019 : COPIL- à Grenoble Roxana s’y est rendue mais à 
un horaire erroné. 

 

CALENDRIER A VENIR 

19/11/2019 CL St Jorioz 19h Espace Coutin 

20 & 21/11/2019 : Invitation au congrès de la FSU Annemasse 

27/11/2019 : Rencontre FSU Rue G .Fichet Annecy 17h30 

28/11/2019 : Travail académique Rectorat Grenoble 18-20h 

11/12/2019 : CDEN Préfecture Annecy 9h 

12/12/2019 : REAAP  

A  NOTER nouvelle Commission CDOEA les 10/04/2020 et 
05/05/2020. 

7 PREPARATION DU PROCHAIN CONGRES FEVRIER 2020 

 
Confirmation choix de la date et horaire (à affiner en fonction des 
dispositions de l’intervenant):  

Samedi 1er février 2020 sur un temps 10h /12h  

Pause déjeuner 12h /14h  

Conférence 14h /16h  

Organisation : 

Partie statutaire : présentation des bilans financiers, activités, … 
Conférence : soit format classique avec intervenant, soit 
conférence théâtrée 

Lieu à confirmer : Saint Julien ? Annecy ? 
Pour rappel : 13 conseils locaux sur 18 sont sur le bassin 
annécien. 
 
Un point d’avancement sera fait lors d’une autre réunion de 
préparation fixée au mercredi 4 décembre 9h avant la tenue du 
bureau élargi du CDPE. 
 
Bureau Elargi : 04/12/2019 10h 
 
Prochain CA : 09/01/2020 19h  

  

Prochaine réunion fixée au  

Jeudi 09/01/2020 19h au local  

 

 


