COMPTE RENDU DE LA REUNION
D’INFORMATION DU 29 SEPTEMBRE 2017
Le mot du principal du collège
Mme Moine remercie le bureau pour sa réactivité à créer la nouvelle association et pour son
investissement.
Mme Moine présente la rentrée : 658 élèves (15 de plus que l’année passée), 6 classes de 6éme, 6 classes
de 5éme, 7 classes de 4éme et 6 classe de 3éme.
Elle a expliqué :
 Les absences des professeurs de physique et d’espagnol (problème résolu)
 Les incidents lors du passage de la cantine, les élèves qui n’avaient pas le temps de manger
(réorganisation des passages)
 Problème de comportement dans les bus, et bus surchargé
 Section foot : 60 élèves de la 6éme à la 3éme
 Arrêt JSP (Jeune Sapeur-Pompier)
 Réouverture de la section européenne l’année prochaine
 Merci de laisser libre la place handicapé, et de vous garer correctement, notamment quand il y a
tous les bus.

Présentation de l’association
Le CIPE (Conseil Indépendant de Parents d’élèves) du collège La Forêt a été créé le 24/05/2017 suite à la
dissolution de l’AIPE.
Présentation du bureau :
Président : BOURGEY Raphael
Vice-présidente : RACUREANU Diana
Vice-président : DECAMPS Franck
Trésorière : BOURGEY Stéphanie
Vice-trésorière : PELLE Isabelle
Secrétaire : HESNARD Hélène
Vice-secrétaire : OLIVIER Gisèle

Objectifs principaux de la COOP





Proposer aux élèves des fournitures scolaires à prix préférentiel,
Familiariser / Responsabiliser les élèves par rapport à la gestion d’un compte,
Faire participer les élèves à la vie de la COOP,
Générer des bénéfices afin de pouvoir participer aux financements des projets du Collège.

Fonctionnement






La COOP sera ouverte les mardis et jeudis de 12h à 13h30 grâce à des parents bénévoles,
Les élèves devront justifier de leur identité à l’aide d’un document avec photo (carte de bus
ou carnet de correspondance)
Chaque élève aura un compte individuel ouvrable, à n’importe quel moment de l’année,
Le solde de son compte sera vérifié avant chaque demande : La COOP ne fait pas de crédit,
Le dépôt d’argent se fait tout au long de l’année, de préférence par chèque à l’ordre du CIPE.
Aucune monnaie ne sera rendue



La vente sera consignée sur le compte, l’élève sera informé de son nouveau solde après
l’achat.

Remboursement des soldes des comptes coop de l’AIPE
L’AIPE a reversé au CIPE 871.60€, somme correspondant au solde du compte coop de l’année passée.
Si l’enfant se trouve encore dans l’établissement et qui lui restait de l’argent, nous lui avons ouvert un
nouveau compte et crédité le montant indiqué par l’AIPE.
Sur ces 871.60€, il reste 305.72€ qui correspond au solde : soit des anciens 3ème , soit des élèves qui sont
partis de l’établissement et n’ont pas soldés leur compte.
L’Aipe avait fait passer un papier pour le remboursement au mois de mars. Nous laissons à ces personnes
jusqu’au 20 octobre 2017 pour réclamer.
Demande de remboursement à faire par écrit en précisant le nom de l’enfant, la classe et nous fournir
une enveloppe timbrée avec l’adresse.
Demande à déposer au secrétariat avant le 20 octobre 2017.
S’il y a un frère ou une sœur encore dans l’établissement, merci de nous le faire savoir par écrit en
précisant bien le nom /le prénom de l’élève sortant et le nom/ prénom, la classe de l’élève qui est encore
dans l’établissement.

Le montant non réclamé après le 20 octobre ira au profit de l’association du CIPE.

Commande de la rentrée
Il y a eu 350 commandes cette année, ce qui est très bien pour notre première !
Nous remercions les bénévoles qui nous ont aidés à préparer et à distribuer les commandes.
Nous remercions toutes les personnes qui s’étaient inscrites, et que nous n’avons pas pu prévenir que
c’était fini (la préparation était finie le mardi soir ; alors que nous avions prévu jusqu’à vendredi).
Nous allons nous améliorer les prochaines fois, merci de votre compréhension.

Projets
Pour financer, certains projets de classes, nous ferons une vente (de porte-clés ou de sac ou autres) sur
précommande avant la fin de l’année.
Si vous avez des idées pour récolter de l’argent, nous sommes preneurs. Nous ne pourrons pas financer
tous les projets.

Remerciement
Nous remercions :
 Mme MOINE pour son accueil et le temps qu’elle nous consacre et son implication
 L’AIPE, pour le don de 2 000€,
 M WEIBEL Vincent pour son aide à faire passer les informations sur le portail du collège,
 Tous les parents présents et les membres du bureau
Vous pouvez nous joindre par mail :
cipe73@yahoo.com
Et nous suivre sur Facebook : CIPE la Forêt

