
 

 

Année scolaire 2020 / 2021 

Lettre d’informations – janvier 2021 

 

 

L’ensemble des membres du bureau de la FCPE Collège Soutine vous souhaite 

une excellente année 2021, ainsi qu’une très bonne santé pour vous et vos proches. 

 

Nous avons souhaité mettre en place cette lettre d’informations afin de vous tenir informés de nos actions et 

démarches pour un meilleur suivi de la vie scolaire de vos enfants. 

 

Adhérents 

Pour cette année scolaire 2020/2021, nous avons 37 parents qui ont adhéré à notre association FCPE. Nous 

dénombrons 7 titulaires pour le bureau de l’association et 5 titulaires + 5 suppléants pour le Conseil d’Administration. 

Les décisions gouvernementales, pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19, ne nous permettent plus de nous réunir 

en présentiel. Les membres du bureau restent en contact par messagerie électronique avec tous les adhérents pour les 

tenir informés des actions, des réunions, des décisions des diverses commissions, … 

 

Adresse mail aux associations 

Afin de pouvoir vous contacter pour vous informer de nos actions, de nos programmes, de nos projets … vous devez, 

au moment des réinscriptions pour l’année suivante, vérifier et inscrire lisiblement vos coordonnées en particulier 

vos adresses mails et cocher la case qui autorise la communication de vos coordonnées aux associations de parents. 

Vous pouvez également faire la mise à jour de toutes vos informations par l'intermédiaire du site EduConnect. Nous 

ferons également une information auprès des futurs élèves de 6eme. 

 

Conseils de classe 

Les conseils de classe du premier trimestre ont eu lieu entre le 23 novembre 2020 et le 04 décembre 2020. Les 

comptes-rendus sont disponibles sur Pronote après validation de la présidente du conseil de classe. 

Vous pouvez aussi les demander à vos représentants de parents d’élèves de la classe de votre enfant. Vous pouvez 

aussi échanger avec eux de façon à avoir plus d’informations ou échanger sur un sujet particulier : nous sommes à 

votre écoute ! 

Les conseils de classe ont lieu à la fin de chaque trimestre : fin novembre, début mars et début juin. Les dates sont 

fixées par l’administration du collège. Afin de préparer au mieux ces rendez-vous avec les professeurs, vous recevez, 

dans les 15 jours avant le conseil de classe, un questionnaire soit par e-mail, soit en version papier par votre enfant. 

Nous vous invitons à prendre un peu de votre temps pour y répondre afin que vos représentants puissent aborder les 

sujets sereinement et faire évoluer les conditions de vie scolaire des élèves. Les comptes rendus des conseils de classe 

seront disponibles sur Pronote après validation de l’administration. 

Si vous souhaitez être représentants de parents d’élèves pour une classe et assister au conseil de classe, n’hésitez à 

nous le faire savoir (coordonnées FCPE Soutine ci-dessous) afin de vous enregistrer auprès de l’administration du 

collège. Une formation au conseil de classe d’environ une heure vous sera dispensée afin que vous ayez les 

informations nécessaires pour les préparer dans les meilleures conditions. 

 

Stage des élèves de troisième 

Les stages de troisième pour le collège Soutine auront lieu du 25 au 29 janvier 2021 : 76% des élèves ont trouvé un 

stage. Du fait des conditions sanitaires imposées dans les sociétés, les élèves n’ont pas tous trouvé un stage. En effet, 

ce stage de troisième est un stage d'observation ce qui ne facilite pas la distanciation physique et donc les sociétés 

refusent ou annulent ce stage. Pour cette année scolaire, le stage des élèves de 3ème n’est pas rendu obligatoire. Si un 

élève ne peut être en stage, il sera alors accueilli au collège et suivra son emploi du temps habituel. Les élèves présents 

travailleront sur des fiches thématiques afin de préparer l’oral du brevet. 



Oral du brevet 

Concernant l’oral du DNB, les élèves de troisième pourront choisir un Enseignements Pratiques Interdisciplinaire 

parmi ceux étudiés en classe depuis la cinquième. Pour ceux qui ont pratiqué leur stage, ils peuvent aussi choisir ce 

thème pour l’oral. Les dates des oraux seront communiquées par l’équipe pédagogique et l’administration du collège. 

 

Subventions 

Chaque année, la FCPE collège Soutine apporte son soutien à tous les parents dont les enfants partent en voyages ou 

en séjours pédagogiques. La FCPE est également à l’écoute des commissions du Fond Social Collégien afin d’aider 

financièrement les familles en difficultés accrues. Cette action permet aux élèves concernés de participer aux sorties 

pédagogiques. 

Malheureusement en raison de crise sanitaire, les voyages et séjours ont tous été annulés. Nous conservons les 

moyens financiers et pour constituer un fond de roulement financier pour les années futures. 

 

Opération chocolats de Noël 

Les représentants de parents d’élèves FCPE du Collège Soutine ont décidé, avec l’accord de l’administration du 

collège, de reconduire une vente de chocolats. Les produits commandés ont tous été livrés et distribués par les 

membres de l’association avant les vacances de Noël. 

Nous avons reçu 103 commandes dont 72 en ligne sur le site Initiatives et 31 en version papier. Cette vente a permis 

de réaliser un bénéfice de 1600 euros qui sera entièrement réinvesti en faveur des collégiens. 

 

Fournitures scolaires rentrée 2021 

La FCPE Collège Soutine reconduit l’achat groupé de fournitures scolaires pour la prochaine rentrée scolaire 2021. 

Etant donné la fermeture récente de notre fournisseur habituel, nous sommes à la recherche d’un nouveau prestataire 

permettant de maintenir le même niveau de qualité et de prix. 

Nous avons déjà reçu les listes de fournitures transmises par  l’équipe pédagogique, nous sommes en consultation 

auprès de quelques fournisseurs pour les lots papeterie et le lot petit matériel mais si vous connaissez ce type de 

prestaire, n’hésitez à nous contacter (coordonnées FCPE Soutine ci-dessous). 

 

Soirée théâtre 

En raison des directives gouvernementales concernant la fermeture des salles de spectacles, la soirée théâtre n’aura 

pas lieu cette année. 

 

Transports scolaires 

Si votre enfant rencontre des problèmes avec les transports scolaires, vous pouvez nous contacter (coordonnées FCPE 

Soutine ci-dessous) en indiquant précisément la ligne de transport, le lieu, le jour, l’horaire et toutes autres 

informations permettant de revenir, au plus tôt, vers les sociétés de transport pour régler, au mieux, le 

dysfonctionnement. 

 

Paiement des factures 

L’intendance du collège s’est dotée d’un terminal de paiement. Dorénavant, vous pouvez régler vos factures par carte 

bancaire. 

 

 

N’hésitez à nous faire part de vos remarques ou questionnements. 

L’équipe FCPE collège Soutine 

bureau.fcpe.soutine@gmail.com 

Cédric COLLIGNON, président, 06 83 43 18 39 

Delphine JACQUES, secrétaire, 06 68 48 82 28 
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