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COMPTE-RENDU DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 Septembre 2022

Salle de réunion du collège à 19h30

Présentation du président et des membres présents.
Le président remercie Mme Bourcet pour la mise à disposition de la salle et remercie M. Guilhou pour son
investissement durant ces 3 années en tant que président de 2017-2021.

1. Présentation de l’Association

L’association des parents d’élèves existe depuis la création du collège en 1975.

Ses objectifs :

-Établir et entretenir un lien entre les familles, l’ensemble des équipes administrative, technique et
pédagogique du collège.
-Concourir à toute démarche qui permet d’améliorer les conditions de vie scolaire des élèves.
-Penser et agir en toute indépendance, en dehors de tout parti, de tout syndicat, de toute fédération.
Les acteurs professionnels de la vie scolaire sont ouverts aux échanges et à l’écoute, ce qui nous octroie un
relationnel de qualité au sein du collège de Fortschwihr. Les parents n’interviennent pas sur le plan
pédagogique.

L’APE a le souci de réduire la participation financière des familles pour les voyages scolaires en proposant
des actions comme la vente de différents produits. La participation des élèves est très importante dans
cette démarche. En prenant un peu de leurs temps, nous voulons qu’ils soient solidaires et que tous se
sentent concernés pour chacun. En participant activement, cela permettra de réduire les coûts.
Parents, vous pouvez également soutenir ces démarches, chacun à votre niveau.

En début d’année scolaire, l’Association des Parents d’Élèves propose deux réunions d’information sur la
vie et le fonctionnement du collège, permettant aux parents de s’exprimer librement et d’échanger sur des
sujets qui les intéressent.
Une lettre “actualité parents” a été mise en place en partenariat avec le Collège et envoyée via MBN.
Le site de l’APE est consultable par tous.

La petite ou la grande disponibilité de chaque membre de l’association contribue à la rendre
vivante et dynamique, quelles que soient vos possibilités d’investissement, vous êtes les bienvenus,
n’hésitez pas à vous faire entendre, à poser toutes les questions qui vous préoccupent.

La présence et la participation des parents sont indispensables à la vie du collège.
En 2021-2022 l’association comptait 104 adhérents.
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2. Présentation des instances auxquelles participent les parents

2.1 Les conseils de classe :

- 1 « turbo conseil » qui dure environ 45 mn, il permet de donner un aperçu de l’ambiance de la classe
sans entrer dans les détails et de mettre en œuvre rapidement des solutions pour que les élèves ne
soient pas en difficultés.

- 2 conseils de classe de fin de semestre qui durent environ 1h, pour étudier la situation de chaque
élève.

4 postes de délégués de parents disponibles : 2 titulaires et 2 suppléants. Seuls 2 parents siègent à un
même conseil.

L’an passé, 25 classes requéraient la participation de 56 parents délégués et 1 classe n’a pu être
représentée.

Nous rappelons qu’un parent siégeant au conseil de classe est le représentant de tous les parents de la
classe, il collecte les remarques et les questions que les familles lui font parvenir (un questionnaire de
préparation est envoyé via MBN) avant le conseil de classe.
Le compte rendu du conseil de classe est rédigé par les parents délégués, l’APE en fournit la trame.
Le délégué de parents d’élèves représente et défend l’intérêt général des parents de la classe, en aucun cas
son intérêt privé et personnel.
Le conseil de classe est un lieu de rencontres et d’échanges.

2.2 Le Conseil d’Administration

L’an dernier, l’APE a siégé aux 5 Conseils d’Administration en occupant les 7 places réservées aux parents
d’élèves. L’APE est la seule association de parents d’élèves active au collège.
Chaque Conseil d’Administration suit un ordre du jour, mais les membres peuvent soumettre des
questions et enrichir cet ordre du jour. Des points aussi variés que les transports scolaires, la restauration,
les voyages scolaires, les dotations en heures de cours ou en professeurs, le règlement intérieur,
etc.…sont l’objet de débats, parfois de motions et de votes.

2.3 Commissions émanant du CA :

Les commissions requièrent également la participation des parents mais ne sont constituées qu’après les
élections, parmi les parents élus : 

Conseil de discipline :
Instance interne à l'établissement, saisie par le chef d'établissement lorsqu'un élève transgresse le
règlement de façon grave ou s'il y a notion de violences physiques envers un adulte : 3 T + 3 S

Commission éducative :
Examen de la situation d'un élève qui ne respecte pas ses obligations scolaires ou ayant un comportement
inadapté. Il s'agit de réfléchir et proposer des mesures éducatives : 1 T + 1 S

CESC= Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (1 à 2 fois /an si nécessaire) :
Instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en oeuvre et /ou évaluer un projet
éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et la santé et en matière de prévention de la violence
intégré au projet d'établissement : 1 T + 1 S

CHS= Comité d’Hygiène et de Sécurité:
Instance consultative de prévention chargée de faire toutes les propositions utiles en vue de promouvoir
la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration de l'hygiène dans l'établissement : 1 T + 1 S
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2.4 Les commissions spécialisées :

CVC=Commission de Vie Collégienne (présence de 13h à 14h):
Rencontre 1x/trimestre : instance de représentation des élèves afin de connaître les avis et les idées des
collégiens sur le quotidien de l'établissement et d'essayer d'en améliorer le climat scolaire : 1 T + 1 S

Commission des menus :
Toutes les 6 semaines, la cheffe de cuisine réunit un élève délégué de chaque niveau ainsi que des
membres de l’administration, l’infirmière scolaire et un parent pour élaborer les menus des semaines à
venir.
Les élèves sont sensibilisés à l’équilibre alimentaire et doivent respecter des indications fournies par une
diététicienne. Les réunions ont lieu l’après-midi vers 15h.

Pour information: si le titulaire ne peut pas être présent lors d’une commission il doit contacter un
des suppléants et en informer le collège.

3. Rapport Activités 2021/2022 :

3.1 Participation à différentes manifestations du collège :

- Le Cross qui a eu lieu le 20 octobre 2021  avec la mise en place des balisages, la sécurisation du
parcours par les parents et la distribution d’une collation

- Le bal des 3èmes avec la mise en place de la salle et le financement d’un photomaton

3.2 Les voyages scolaires :

Pour l'année 2021-2022, une  “Opération-Fromage “ a été organisée en mars pour aider à financer le
voyage citoyen à Paris, des élèves délégués des classe des 5e, 4e et 3e.
De plus, une carte cadeau a été offerte aux élèves ayant fait un acte citoyen en participant à cette action.

3.2 Autres participations

- Financement de  2 machines à coudre pour le club couture

3.2 Point mis à l’ordre du jour du CA

Concernant l'année 2021-2022, l'APE s'est plus particulièrement positionnée lors d'un CA en évoquant la
problématique des toilettes du préau (vétusté des locaux, toilettes fermés suite à du matériel obsolète...),
nous continuerons notre démarche afin que les travaux soient inscrits dans les grands chantiers de la CEA.
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4. Rapport financier

Les comptes ont été arrêtés au 11/09/2022.
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A cette date, le solde du compte courant est de 2986,16€, à quoi il faut ajouter le montant de la caisse soit
264,95€

Livret Bleu 2701,83€

Rapport des réviseurs aux comptes :

Bonne tenue des comptes et approbation de ceux-ci par les réviseurs aux comptes, Mmes Klotz Sabrina et
Louis Maud.

M. Pierre CASTALAN, président, après avoir remercié les deux réviseurs aux comptes pour leur travail,
soumet alors au vote de l’assemblée la résolution suivante :

« L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier et celui des réviseurs
aux comptes, donne quitus au trésorier pour la gestion de l’exercice 2021-2022 ».

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

5. Élection nouveau comité

Restants : M. CASTALAN, MME BERNHARD, MME CATTACIN, MME SIMOES, M. MEYER,

Sortants : M. GUILHOU, M. SAAS, MME KLOTZ

Postes à pourvoir : Vice Président, Trésorier, Secrétaire, Secrétaire adjoint, Gestionnaire de site,
Assesseurs.

Rôle : Participer au comité implique un minimum de disponibilité pour les réunions, les actions sur le
terrain et le travail à la maison. (Nouvelles adhésions, gestions des lettres d’informations, réponses aux
diverses questions des parents, gestion du site internet…).

Sont candidats, en plus des membres restants du comité qui se représentent :

M.  Zuccaro Fabien, Mme Bonas Gaelle, Mme Schaeffer Sandrine, Mme Cino Virginie
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Élection du nouveau comité par l’assemblée réunie.
Répartition des rôles puis présentation à l’assemblée :

Fonction Nom et prénom

Président CASTALAN Pierre

Vice Président BERNHARD Sandra

Trésorier ZUCCARO Fabien

Gestionnaire de site CATTACIN Elise

Secrétaires SIMOES Sylvia

Secrétaires adjointe BERNHARD Sandra

Assesseur MEYER Mickaël

Assesseur BONAS Gaëlle

Assesseur SCHAEFFER Sandrine

Assesseur CINO Virginie

Élection des réviseurs aux comptes

Les réviseurs aux comptes sont élus au maximum pour deux années. Mmes KLOTZ Sabrina et LOUIS Maud
arrivent au terme de leur deuxième mandat.

De nouveaux réviseurs aux comptes sont élus

HAZOUME Delphine et MARGREITER Fatime
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6. Liste des représentants au CA

14 postes à pourvoir : 7 titulaires (T) et 7 suppléants (S)

Civilité Nom Prénom Village Classe

Titulaires :

M. CASTALAN Pierre DURRENENTZEN 6e / 3e

MME BERNHARD Sandra FORTSCHWIHR 6e /  3e

MME SIMOES Sylvia BISCHWIHR 4e

MME GARCIA Nathalie HOLTZWIHR 3e

MME MARGREITER Fatime HORBOURG-WIHR 6e

M. ZUCCARO Fabien HORBOURG-WIHR 5e

MME STROH Muriel HORBOURG-WIHR 5e

Suppléants :

MME REMY Caroline JEBSHEIM 5e

MME BONAS Gaëlle HOLTZWIHR 5e / 4e

MME LOUIS Maud BISCHWIHR 4e

MME CINO Virginie BISCHWIHR 6e / 3e

MME SAILLY Marie-Laure HORBOURG-WIHR 5e

MME PATTE Julie MUNTZENHEIM 5e

MME SCHAEFFER Sandrine FORTSCHWIHR 6e / 4e

7. Échanges: Questions sur la rentrée, la vie au collège

Échanges:

Concernant les mots dans le cahier de liaison, la réponse ne fonctionne pas et tous les enseignants
reçoivent le mot noté par les parents.
Est ce qu’il y aura à nouveau présentation des métiers par les parents, la question sera posée à Mme
Bourcet.
Concernant l’unique stage en 3ème, l’association à donner l’information d’une possibilité d'effectuer
des stages hors période scolaire en signant une convention avec la CCI dès la 4ème.
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8. Dates à retenir :

● Rencontres parents-professeurs :

6ème 18/10/22 ABCD et  20/10/22 EFG

5ème 28/11/22 et   29/11/22

4ème 22/11/22 et   24/11/22

3ème 17/11/22 et   18/11/22

● Les turbo conseils :

6ème les 11, 13, et 14 octobre 2022

5ème 4ème 3ème les 7, 8, 10 et 14 novembre 2022

● Date du stage des 3èmes « découverte des entreprises » :

Pour toutes les classes : semaine du 06 au 10 février 2023.

Pour tous les évènements, nous vous ferons parvenir par mails un lien Doodle, et qui sera également
accessible sur la page d'accueil de l’APE, rubrique: Manifestations/Actions.

● Le mercredi 28 septembre 2022 à partir de 16h : Mise sous pli des bulletins de vote dans l’après
midi,  présence des membres souhaitée, nous sollicitons des parents volontaires.

● Le lundi 3 octobre 2022 à 19h30 : Réunion d’information dédiée plus spécialement aux conseils de
classe, dans la salle de réunion du collège. Des informations concernant le rôle de parent délégué ainsi que
la présentation des documents permettant la rédaction des comptes-rendus pour les nouveaux parents.

● Le mardi 4 octobre 2022 : Conseil d’Administration N°5 de 2021-2022, en présence des parents
élus l’année dernière.

● Le vendredi 7 octobre 2022 : Elections des représentants au Conseil d’Administration. Vote par
correspondance et une urne sera disponible au collège pour déposer les bulletins avant cette
date. Nous sollicitons des parents volontaires pour le dépouillement à partir de 17h.

● Le mercredi 19 octobre de 7h30 à 12h : Cross du collège : Nous avons besoin de bénévoles pour la mise

en place et la sécurisation du parcours ainsi que la distribution du goûter. → prendre des gilets jaunes. La

présence d’une dizaine de parents pendant la matinée serait nécessaire.

● Le jeudi 1er décembre 2022 : Conseil d’Administration n°1 avec les nouveaux titulaires et
également les suppléants (que pour le 1er)
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9. Election des parents dans les différentes commissions du CA

Fin de séance à 21h10  après avoir remercié les personnes présentes.

Sylvia SIMOES
Secrétaire APE

Pierre CASTALAN
Président APE
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