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ASSOCIATION   DES   "AUTONOMES"   LAON   ET   ENVIRONS 
7/8 avenue de l’Europe 

02000 LAON 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU VENDREDI 25 JUIN 2010 

 
 

Les membres de l’association des "Autonomes" Laon et environs se sont réunis le vendredi 25 
juin 2010, à 18 h 00, au lycée Pierre MECHAIN, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
 - rapport moral, 
 - rapports d’activités du 2e semestre de chaque établissement, 
 - bilan financier, 
 - élection des membres du conseil d’administration, 
 - coup d’envoi de la rentrée : préparation des listes, 
 - questions diverses. 
 
Sont présent(e)s : 
 
- Mme Sylvie  PREVOT  , Présidente, 
        Tête de liste du lycée Pierre MECHAIN, 
- M. Philippe LARMIGNY  , Vice-président, 
- Mme Murielle CARDON  , secrétaire, 
        Tête de liste du collège Jean MERMOZ, 
- Mme Delphine BERTHE  , trésorière, 
        titulaire  " " " "     , 
- Mme Dominique GRUSKOVNJAK , suppléante du lycée Paul CLAUDEL, 
 
- Mme Christine PACHOLAK  , adhérente " " " ", 
- M. Philippe BLEUET  , titulaire du lycée Pierre MECHAIN, 
- Mme Christel FAGNIEZ  , " " " " , 
- Mme Christine HALLEZ  , " " " " , 
- M. Christophe MAILLE  , suppléant " " " , 
- M. Christian LHERMITTE  , " " " " , 
- Mme Isabelle ALAVOINE  , adhérente " " " , 
- Mme Maryse BASQUIN  ,  " " " " , 
- Mme Christine COTTEREAU ,  " " " " , 
- Mme Christine DREYER  , " " " " , 
- Mme Elisabeth KROL   , " " " " , 
- M. Eric  LARZILLIERE , " " " " , 
- Mme Isabelle REYNAL  ,  " " " " , 
- M. Vincent ROCOURT  , " " " " , 
- M. Pierre  VEROOSE  , " " " " , 
- M. Xavier  LENEVEU  , titulaire du collège Jean MERMOZ, 
- Mme Corinne OLIVEIRA  ,  " " " " , 
- Mme Valérie  SABBAGH  , " " " " , 
- M. Jean-Luc RYTTER  , suppléant " " " , 
- Mme Sylvie  THOMAS  , adhérente " " " . 
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Sont excusés : 
 
Sur les 40 membres excusés, 31 ont remis leurs pouvoirs. 
 
Ont été invité(e)s et sont présent(e)s : 
 
- Mme Isabelle OBLET  , Présidente de l’A. I. P. E. du collège CHARLEMAGNE, 
        adhérente lycée Pierre MECHAIN, 
- Mme Valérie  KYRIACOS  , adhérente du collège CHARLEMAGNE, 
- M. Jany  ALAVOINE  , adhérent du collège LE NAIN, 
- Mme Françoise PAQUIN  , précédente "tête de liste" du lycée Paul CLAUDEL. 
 
Ont été invitées et sont excusées : 
 
- Mme Sylvie  DUQUENOIS  , ancienne "tête de liste" du lycée Paul CLAUDEL, 
- Mme Martine MARTIN  , Présidente du G. I. A. P. E. du collège LE NAIN. 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, la Présidente, Mme Sylvie PREVOT, ouvre la 
séance à 18 h 07. 
 
I   – RAPPORT MORAL 
 
 - voir document en annexe n° 1. 
 
La Présidente termine son exposé en présentant à nouveau les excuses de M. HOT, empêché. 
Elle présente ensuite le rapport d’activités de l’association (voir document en annexe n° 2). 
 
II  – RAPPORTS D’ACTIVITES DE CHAQUE ETABLISSEMENT 
 
 - lycée Paul CLAUDEL : voir document en annexe n° 3, 
 - lycée Julie DAUBIE : voir document en annexe n° 4, 
 - lycée Pierre MECHAIN : voir document en annexe n° 5, 
 - collège Jean MERMOZ : voir document en annexe n° 6. 
 
Monsieur ALAVOINE indique qu’au collège LE NAIN, seulement deux régimes sont 
proposés aux parents : externe ou demi-pensionnaire. Il n’est pas possible actuellement de faire 
déjeuner son enfant une, voire deux fois par semaine uniquement. Pourtant, certains élèves 
pratiquent des activités au sein de l’établissement à la pause de midi. Il lui est indiqué que les 
autres collèges du laonnois sont beaucoup plus "souples" en ce qui concerne les inscriptions à 
la  restauration. Il s’avère nécessaire, par conséquent, de traiter ce dossier à la prochaine 
rentrée scolaire. 
 
Un appel à volontariat est lancé aux personnes présentes pour "épauler" Mme Stéphanie 
GERARD au lycée Julie DAUBIE lors des inscriptions. 
 
Départ de Mme DREYER, Mme KYRIACOS, M. ROCOURT et M. VEROOSE à 19 h 10. 
 
Arrivée de Mme OLIVEIRA à 19 h 20. 
 
Le rapport moral et les rapports d’activités de chaque établissement sont soumis au vote et 
adoptés à l’unanimité par 24 voix pour. 
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III – BILAN FINANCIER  
 
Madame Delphine BERTHE présente le bilan financier 2009/2010 et  précise que tous les 
comptes, ainsi que les justificatifs, sont mis à disposition et consultables par chacun. 
 
La Présidente rappelle que l’association a ouvert un compte à la caisse d’épargne et radié celui 
de la banque postale suite à des problèmes rencontrés avec cet organisme. Le solde de tout 
compte s’élevait à 851,47 € en notre faveur mais cette somme n’a toujours pas été reversée. En 
effet, après enquête, il s’avère que le chèque adressé à Mme Sylvie PREVOT a été encaissé par 
un autre organisme. La banque postale devrait prochainement remédier ce problème et envoyer 
un autre chèque. Affaire à suivre ! 
 
A ce jour, le compte de l’association est excédentaire de 482,45 €. Lorsque la somme 
précédemment citée sera déposée, il le sera de 1 333,92 €. Cela s’explique par la hausse du 
nombre d’adhérents (156 cette année) et la marge prise par l’association sur la vente des 
manuels scolaires et des calculatrices. 
 
Madame Sylvie PREVOT précise que des achats sont prévus prochainement et qu’il peut être 
envisagé de mettre une partie de cette somme à disposition de chaque établissement scolaire. 
Les membres du bureau se concerteront à ce sujet, ne serait-ce que pour en déterminer le 
montant. 
 
Le bilan financier est soumis au vote et adopté à l’unanimité par 24 voix pour. 
 
IV – ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La composition de l’ancien bureau est rappelée et Mme Sylvie PREVOT précise que, dans les 
nouveaux statuts, le terme "tête de liste" a été remplacé par vice-président. 
 
Pour la rentrée scolaire 2010/2011, voici les propositions pour la vice-présidence de chaque 
établissement scolaire : 
  
           - lycée Julie DAUBIE               : Mme Stéphanie GERARD 
           - lycée Paul CLAUDEL : M.     Daniel ROSE 
           - collège LE NAIN : Mme Martine MARTIN 
           - collège CHARLEMAGNE : Mme Isabelle OBLET 
           - collège MERMOZ : Mme Valérie SABBAGH 
           - lycée Pierre MECHAIN : Mme Murielle CARDON 
 
La Présidente précise que si sa fille ne réussissait pas son examen du baccalauréat, ce qu’elle 
ne souhaite évidemment pas, elle garderait la vice-présidence du lycée Pierre MECHAIN mais 
travaillerait en étroite collaboration avec Mme Murielle CARDON. 
 
Madame Sylvie PREVOT informe l’assistance qu’il a été créé un poste de vice-président de la 
cité scolaire. Cela permettra à M. Philippe LARMIGNY, volontaire pour cette fonction, de 
seconder les vice-présidents des collèges LE NAIN et Julie DAUBIE. 
 
Ces diverses propositions sont soumises au vote et adoptées à l’unanimité par 24 voix pour. 
 
Un appel est lancé pour que la secrétaire et la trésorière soit "épaulées" chacune par un ou une 
adjointe. Aucune des personnes présentes ne se portent volontaires. 
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La candidature des personnes suivantes pour différentes fonctions au sein du conseil 
d’administration est soumise au vote : 
 
 - secrétaire  : Mme Murielle CARDON, 
 - trésorière  : Mme Delphine BERTHE, 
 - vice-président : M. Christian HOT, 
 - présidente  : Mme Sylvie  PREVOT. 
 
Celles-ci sont toutes adoptées à l’unanimité par 24 voix pour. 
 
Madame Sylvie PREVOT félicitent les élu(e)s.  
 
V  – COUP D’ENVOI DE LA RENTREE : PREPARATION DES LISTES 
 
Les listes pour les prochaines élections seront élaborées au mois de septembre.  
 
Le nouveau bulletin d’adhésion est présenté car il a fait l’objet d’une correction. Cette année, il 
a été décidé de faire imprimer le montant de la cotisation et les coordonnées de l’association 
pour éviter le travail rébarbatif de tamponnage et de retranscriptions manuelles. 
 
VI – QUESTIONS DIVERSES 
 
La journée récréative proposée aux adhérents et qui a fait l’objet d’un sondage pour en 
déterminer la date est reportée au mois de septembre. En effet, il faut tenir compte de l’arrivée 
des adhérents des collèges Julie DAUBIE et LE NAIN qui rejoindront l’association à la 
prochaine rentrée scolaire. Une information sera effectuée auprès de tous en temps utile. 
 
Départ de M. Christian LHERMITTE à 20 h 05. 
 
Intervention de Mme Isabelle OBLET : les parents d’élèves du collège Charlemagne sont 
inquiets. En effet, il leur a été signalé la création d’une classe "relai" au sein de l’établissement 
et ce, sans concertation préalable. Un Inspecteur académique est intervenu ce jour pour donner 
un complément d’informations sur ce type de classe et en préciser le mode de fonctionnement.  
 
Madame Murielle CARDON intervient pour signaler qu’il serait judicieux de profiter de la 
situation pour réclamer un deuxième Conseiller Principal d’Education, comme c’était le cas 
auparavant, ainsi que des moyens supplémentaires. Madame Isabelle OBLET rétorque que 
ceux-ci seront apportés uniquement sur la classe "relai".  
 
Madame CARDON précise qu’il vaut tout de même mieux que les enfants qui relèvent de ce 
type de classe soient tous ensemble plutôt que dispersés dans les classes traditionnelles. 
 
Aucune question n’étant plus posée, et plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 
20 h 10. 
 
  La Présidente,      La secrétaire, 
 
  
 
 
             Madame Sylvie PREVOT              Madame Murielle CARDON 
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     Association des « Autonomes »  
LAON et ENVIRONS 

7/8 avenue de l’Europe 
02000 LAON 

���� 03.23.29.01.61 
 
 

Rapport Moral 
2009/2010 

 
 

Depuis 1996, année de création de l’association, nous n’avons cessé de 
nous agrandir. Cette année nous sommes 156 adhérents. 
  

Concernant l’année scolaire 2009/2010, nous nous sommes lancé un 
nouveau défi en proposant pour la première fois aux familles, la possibilité 
d’acquérir les manuels scolaires neufs avec une remise de 15%, ainsi que l’achat 
de la calculatrice avec une remise de 10 € par rapport au prix d’achat en grande 
surface. 

 
Lors des élections du mois d’octobre 2009, les résultats se sont de 

nouveau avérés payants. En effet, nous avons maintenu nos résultats sur trois 
établissements (collège Mermoz, lycées Julie Daubié et Paul Claudel) et gagné 
un siège sur le quatrième (lycée Pierre Méchain).  
 
 Nous avons participés tout au long de l’année aux commissions 
départementales d’orientation, aux sous commissions d’appels (2nde, 3ème, 4ème et 
6ème), aux Comités Départementales de l’Education Nationale sans oublier toutes 
les commissions internes de nos établissements (C.A., commission fond social, 
…), ainsi qu’à nos perpétuels conseils de classe où là, nous nous effaçons de nos 
enfants pour représenter les autres. 
 
 Pour tout ce travail accompli, je tiens à remercier  Murielle, Stéphanie, 
Daniel et leurs colistiers, ainsi que tous les parents qui se sont investis. 

 
Maintenant, projetons-nous dans l’avenir : 

 
D’ici quelques jours, un nouveau service sera proposé aux parents. Nous 

avons inscris l’association à SCOLEO : organisme proposant l’achat des 
fournitures scolaires par internet. 
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A la rentrée de septembre 2010, nous accueillerons parmi nous deux  
nouveaux établissements (les collèges Charlemagne et Le Nain), ce qui nous a 
amené à faire  
une A.G. extraordinaire à 17 h 45 afin de modifier nos statuts.  
→ Il n’y aura plus d’établissements scolaires secondaires dans Laon sans 
l’U.N.A.A.P.E. 
 
 Je tiens particulièrement à insister sur cet accueil car c’est le fruit d’un 
long travail de patience et de persévérance. L’U.N.A.A.P.E. devient la première 
instance de parents d’élèves dans le laonnois.  
 

Nous continuerons à travailler intelligemment avec toutes les autorités 
(rectorat, inspection académique, etc…) et nous n’avons pas abandonné l’idée 
d’être présent dans les écoles primaires et maternelles. 
 
 Pour terminer, 
 

Je remercie une fois de plus Christian et Philippe, nos vice-présidents, 
Murielle tête de liste du collège Mermoz et secrétaire de l’association, Delphine 
parent du collège Mermoz et trésorière de l’association, Stéphanie tête de liste 
du lycée Julie Daubié, Daniel tête de liste du lycée Paul Claudel, ainsi que 
l’ensemble des parents. 
 
 Je conclurai ce rapport en remerciant également Françoise ancienne tête 
de liste du lycée Paul Claudel et qui ce soir est présente à nos côtés ainsi que 
Bernard, Hélène et Sylvie qui malheureusement n’ont pu être présents  ce soir. 
 
Je conclurai, en ayant une pensée pour notre ami regretté Thierry qui s’est 
beaucoup investit et qui nous a quitté prématurément il y a maintenant un an. 
 

Longue vie à notre association et encore merci et bravo à tous pour le 
chemin accompli. 
 
 
 

La Présidente, 
 

Sylvie PREVOT 
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Association des « Autonomes » 
LAON et ENVIRONS 

7/8 avenue de l’Europe 
02000 LAON 

���� 03.23.29.01.61 
 
 
 

Bilan de l’année scolaire 2009/2010 
 

 156 adhérents 
 
 
  
Dimanche 04 octobre 2009 : marche en souvenir de notre ami Thierry LUTIGNEAUX 
décédé au mois de mai. 
 
Mardi 20 octobre 2009 : 1er C.A  U.N.A.A.P.E. 
 
Jeudi 22 octobre 2009 : participation au CDEN (Conseil Départemental de l’Education 
Nationale). 
 
Lundi  23 novembre 2009 : participation à une réunion à l’inspection académique 
concernant les  résultats des élections des parents d’élèves au niveau départemental.  
 
Mercredi 09 et jeudi 10 décembre 2009 : rendez-vous à la caisse d’épargne pour l’ouverture 
du nouveau compte. 
 
Jeudi 28 janvier 2010 : 2ème C.A  U.N.A.A.P.E. 
 
Lundi 08 mars 2010 : participation à une réunion à l’inspection académique concernant la 
préparation de la carte scolaire pour la rentrée 2010. 
 
Jeudi 11 mars 2010 : présentation de l’U.N.A.A.P.E aux parents d’élèves du G.I.A.P.E du 
collège  
Le Nain (les parents d’élèves du GI.A.P.E souhaitent rejoindre l’U.N.A.A.P.E à la rentrée de 
septembre). 
 
Lundi 15  mars 2010: présence à l’assemblée extraordinaire des parents d’élèves de l’A.I.P.E  
du collège Charlemagne (vote de la dissolution de l’A.I.P.E pour rejoindre l’U.N.A.A.P.E). 
 
Mardi 20 et vendredi 23 avril 2010 : participation au CDEN (Conseil Départemental de 
l’Education Nationale). 
 
Mardi 27 avril, vendredi 04 et mardi 08 juin 2010 : commissions départementale 
d’orientation vers les enseignements des adaptés du second degré. 
 
Mercredi 23 et lundi 26 juin 2010 : participation aux sous-commissions d’appel des classes 
de 2nde, 3ème, 6ème et 4ème. 
 
Lundi 26 juin 2010 : participation à une table ronde sur la prévention bucco-dentaire (CPAM 
de Laon). 
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RAPPORT   D’ACTIVITES   DU   2e   SEMESTRE   2009/2010 
 

LYCEE   PAUL   CLAUDEL 
 
 
 

Rapport d’activités présenté par Mme Murielle CARDON en l’absence de M. Daniel ROSE, 
empêché. Celui-ci participe au conseil d’administration du lycée Paul CLAUDEL ce même 
jour. 
 
I - CONSEILS D’ADMINISTRATION DU LYCEE : 
 
Les membres élus ont assisté aux conseils d’administration suivants : 
 
 - lundi 1er mars, 
 - mardi 27 avril. 
  
II - COMMISSIONS ET INSTANCES DU LYCEE : 
 
Les membres de l’association étaient présents aux différentes commissions et instances ci-
dessous : 
 
Commission permanente :  
 
Daniel ROSE a été invité à y participer les mardi 23 février et mardi 15 juin 2010. 
 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté : 
 
Une réunion s’est tenue le vendredi 23 avril dernier en présence de Daniel ROSE. 
 
Fonds sociaux :  
 
J’ai été conviée aux différentes réunions : 
 
 - mercredi 17 mars, 
 - mercredi 28 avril, 
 - mercredi 09 juin. 
 
Rappel : il ne faut surtout pas hésiter à saisir les fonds sociaux en cas de difficultés 
financières. Tous les dossiers sont traités de façon anonyme ! 
 
Conseil de Vie Lycéenne :  
 
 - mardi 16 mars, 
 - lundi 26 avril. 
 
Le premier Conseil de Vie Lycéenne s’est tenu en présence du nouveau recteur d’académie, 
entre autres. Il a été fait un rappel des chantiers des années précédentes et les élèves ont été 
invités à faire part de leurs réflexions. Je suis intervenue pour spécifier qu’il serait plus 
judicieux d’emmener les élèves de première, et non ceux de terminale, au forum du lycéen. 
J’ai rédigé un compte rendu de la dernière réunion et je l’ai remis au chef        
d’établissement, M. DEROME ainsi, bien entendu, qu’à tous les adhérents. 



 10 

 
III - CONSEILS DE CLASSE : 
 
Au 2e trimestre, ils n’ont pas été tous "couverts" mais tous les comptes rendus rédigés nous 
ont été remis. 
 
Nous n’avons malheureusement pas pu être présents non plus à tous les conseils de classe du 
3e trimestre et la Conseillère Principale d’Education du niveau de classe 1ère a oublié de faire 
une copie des comptes rendus. Malgré tout, une bonne partie de ces derniers ont été transmis. 
 
IV - COMMISSION CANTINE PROPRE A L’ASSOCIATION : 
 
Marie DEHAN et moi-même avons déjeuné au lycée le jeudi 04 février dernier. Il a été 
difficile, par contre, aux 4 autres personnes inscrites pour cette commission de trouver un 
accord pour s’y rendre également (incompatibilité dans le choix d’une date). Il paraît 
nécessaire de mettre en place un planning dès le début de l’année scolaire ! 
 
V - ACTIONS : 
 
Nous avons été présents à la matinée "portes ouvertes" du lycée le samedi 13 mars. Des tracts 
ont été distribués aux parents des futurs élèves de 2e pour promouvoir l’association. 
 
Une quête a été organisée par l’association, en collaboration avec la F. C. P. E., suite au décès 
d’une jeune lycéenne. La somme récoltée et les témoignages de soutien ont été remis à sa 
maman. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé ! 
 
Intervention de Daniel ROSE à diverses reprises auprès de M. DEROME : 
 
 - dénonciation de l’attitude envers les lycéens de l’une des personnes qui travaille au 
    C. D. I., 
 
 - conflit entre un professeur d’Histoire - géographie et ses élèves suite au boycottage 
    d’un devoir, 
 
 - conflit entre un autre professeur d’Histoire - géographie et quelques élèves à propos 
    d’un plagiat sur internet. 
 
VI - PROJETS : 
 
Comme chaque année, les membres de l’association seront présents aux bourses aux livres et 
il sera demandé à M. DEROME de nous inviter à participer aux inscriptions. 
 
VII - DIVERS : 
 
Le jeudi 25 février, j’ai assisté à une réunion d’information sur la réforme des lycées. Une 
plaquette a été réalisée et sera donnée aux parents des futurs élèves de seconde lors des 
inscriptions au lycée. 
 
Les membres de l’association se sont réunis au lycée le vendredi 26 février 2010 afin de 
préparer les conseils de classe du 2e trimestre. 
 

Merci à toute l’équipe investie sur le lycée Paul CLAUDEL ! 
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Je rappelle que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour assurer, dans les 
meilleures conditions, les bourses aux livres les samedis 03 et 10 juillet prochain, de 9 h 00 à 
12 h 00.  
 
Je présente toutes mes excuses à nos adhérents pour les quelques dysfonctionnements relevés 
cette année et auxquels nous remédierons à la prochaine rentrée scolaire.  
 
 
 
 
 
      Murielle CARDON, 
         
        Sous/couvert de Daniel ROSE 
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RAPPORT   D’ACTIVITES   DU   LYCEE   JULIE   DAUBIE 
 

ANNEE   2009/2010 
 
 
 

Rapport d’activités présenté par M. Philippe LARMIGNY en l’absence de Mme Stéphanie 
GERARD, excusée. 

 
Conseil d’administration du 22.10.2009 : 
 
Mesdames MERLIN et GERARD étaient présentes. 
 
Ordre du jour :  
 
 - mise en place des délégués aux différentes commissions, 
 - règlement du service restauration avec les différents tarifs. 
 
Conseil d’administration du 24.11.2009 : 
 
Madame GERARD était présente. 
 
Ordre du jour : 
 
 - budget 2010, 
 - tarifs des objets confectionnés, 
 - contrats et conventions. 
 
Conseil d’administration du 01.03.2010 : 
 
Madame MERLIN était présente et Mme GERARD était excusée. 
 
Ordre du jour : 
 
 - répartition de la Dotation Horaire Globalisée, 
 - structures de l’établissement, 
 - conventions diverses. 
 
Conseil de discipline du 05.03.2010 : 
 
7 élèves sont passés en conseil de discipline : 5 ont été exclus définitivement et 2 
temporairement. 
 
Mesdames GERARD et MERLIN ont passé la journée sur place et il leur a été offert le repas 
à la cantine le midi. 
 
Commission permanente du 08.03.2010 : 
 
Aucun membre de l’association n’était présent mais le résultat fut le rejet de la proposition de 
D. H. G. 
Conseil d’administration du 30.03.2010 : 
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Madame GERARD était présente et Mme MERLIN était excusée. 
 
Ordre du jour : 
 
 - deuxième passage pour la Dotation Horaire Globalisée qui a encore été refusée. 
 
Conseil d’administration du 30.03.2010 : 
 
Madame GERARD était présente et Mme MERLIN était excusée. 
 
Ordre du jour : 
 
 - compte financier 2009/2010, 
 - sorties et voyages 2010. 
 
La prochaine réunion se tiendra le 29 juin prochain. 
 
 
 
 
 
       Philippe LARMIGNY,  
 
                Sous-couvert de Stéphanie GERARD 
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             Association des « Autonomes »  

LAON et ENVIRONS 
7/8 avenue de l’Europe 

02000 LAON 
���� 03.23.29.01.61 

 
 

Bilan de l’année scolaire 2009/2010 
des parents d’élèves U.N.A.A.P.E du lycée Pierre Méchain 

 118 adhérents 
 
 
 
Mercredi 02 septembre 2009 : permanence U.N.A.A.P.E  pour la régularisation des cartes 
CURSUS  et la distribution des livres neufs et des calculatrices. 
 
Mi-septembre 2009 : Mme PREVOT a rencontré le Proviseur M. POLARD pour la mise en 
place du calendrier des élections des parents d’élèves. 
 
Vendredi 18 septembre 2009 : 1ère réunion U.N.A.A.P.E. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

� Bilan de la rentrée 
� Constitution de la liste pour les Elections des Parents d’Elèves 
� Candidature des membres aux différentes commissions du Lycée  
� (Hygiène, C.E.S.C, F.S.E, …) 
� Mise en place des commissions U.N.A.A.P.E : Cantine, Transports et Communication 
� Communication des dates de réunions : secondes générales - secondes professionnelles 

et troisièmes DP (découverte professionnelle) 
� Candidature des parents désirant assister aux conseils de classes  
� Encaissement des cotisations (10 euros pour l'année scolaire 2009/2010) 
� Questions diverses 

 
Lundi 21 septembre 2009 : M. BLEUET a participé au conseil de la vie lycéenne. 
 
Lundi 21 septembre 2009 : 1er conseil d’administration Lycée. 
 
Jeudi 24 septembre 2009 : présence de l’U.N.A.A.P.E  lors de la réunion Parents des classes 
de 2nde professionnelle. 
 
Vendredi 25 septembre 2009 : présence de l’U.N.A.A.P.E lors de la réunion Parents des 
classes de 2nde générale et technologique. 
. 
Lundi 28 septembre 2009 : présence de l’U.N.A.A.P.E  lors de la réunion Parents des classes 
de 3ème DP. 
 
Jeudi 1er  octobre 2009 : Mmes PREVOT, KROL et M. CAILLE ont participé à la 
commission C.E.S.C du lycée (Commission d’Education à la Santé et à la Citoyenneté). 
 
Dimanche 04 octobre 2009 : marche en souvenir de notre ami Thierry LUTIGNEAUX 
décédé au mois de mai. 



 15 

 
Mercredi 07 octobre 2009 : mise sous enveloppes des professions de foi. 
 
Jeudi 08 octobre 2009 : Mmes PREVOT, OBLET, DEBREILLY accompagnés de deux 
professeurs ont rencontré M. BUFFET (conseiller municipal, délégué à la sécurité et à la 
circulation) concernant la sécurité du lycée aux abords de la rue Timbaud. 
 
Samedi 17 octobre 2009 : tenue du bureau de vote par quelques parents. 
 
Mardi 20 octobre 2009 : 1er conseil d’administration U.N.A.A.P.E. 
 
Mardi 10 novembre 2009 : 2ème réunion U.N.A.A.P.E. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

� Bilan des élections du samedi 17 octobre  
� Point sur le C.A Lycée du lundi 21 septembre, de la Commission d’Education à la 

Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C) du 1er octobre  
� Point sur les commissions U.N.A.A.P.E  
� Nominations des Parents et Préparation des Conseils de classe 
� Questions diverses  

 
Du lundi 23 novembre au mercredi 09 décembre 2009 : conseils de classe du 1er trimestre. 
 
Jeudi 26 novembre 2009 : Mme COTTEREAU et M. CHEVALIER ont dîné au self. 
 
Vendredi  27 novembre 2008 : conseil de la vie lycéenne. 
 
Vendredi  27 novembre 2009 : 2ème  conseil d’administration lycée. 
 
Jeudi 10 décembre 2009 : 1ère réunion de la commission communication (réactualisation du 
journal « Sortie du lycée »). 
 
Lundi 14 décembre 2009: Mmes OBLET et BASQUIN ont déjeuné au self. 
 
Jeudi 07 janvier 2010 : Mmes PREVOT, OBLET et M. MAILLE se sont rendus au Forum 
de l’Etudiant à Amiens sur invitation de M. DELATTRE, Proviseur Adjoint. 
 
Mardi 12 janvier 2010 : 2ème réunion de la commission communication (fin de  la 
réactualisation du journal « Sortie du lycée »). 
 
Mardi 19 janvier 2010 : Mmes PREVOT  a assisté à la commission restauration créée par le 
lycée. 
 
Jeudi 28 janvier 2010 : 2ème conseil d’administration U.N.A.A.P.E. 
 
Mardi 23 février 2010 : 3ème réunion U.N.A.A.P.E. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

� Point sur les derniers C.A Lycée et U.N.A.A.P.E  
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� Point sur les commissions U.N.A.A.P.E Cantine (dîner le 27 novembre, déjeuners les 
14 décembre  et 28 janvier), Transports et Communication (dossiers en cours) 

� Préparation des portes ouvertes des 12 et 13 mars 
� Préparation des conseils de classe du 2ème trimestre 
� Questions diverses  
 

Jeudi 25 février 2010 : M. BLEUET a assisté à la commission permanente (ordre du jour : 
Dotation Horaire Globalisée présentée au C.A du 1er mars). 
 
Vendredi 26 février 2010 : M. MAILLE a assisté à la commission hygiène et sécurité. 
 
Lundi 1er mars 2010 : Mrs MAILLE et PIERSON ont participé au conseil de la vie lycéenne. 
 
Lundi 1er mars 2010 : 3ème conseil d’administration lycée. 
 
Mardi 02 mars 2010 : Mme PREVOT a assisté à la 2ème commission permanente (ordre du 
jour : Dotation Horaire Globalisée présentée au C.A du 1er mars). 
 
Jeudi 04 mars 2010 : 4ème conseil d’administration lycée. 
 
Lundi 08  mars 2010 : envoi d’un courrier à M. le Recteur concernant la difficulté à 
remplacer un professeur.  
 
Du lundi  08 mars au mercredi 24 mars 2010 : conseils de classe du 2ème trimestre. 
 
Samedi 13 mars 2010 : Mmes PREVOT, KROL, COTTEREAU, DESTREZ, GAIGNE, 
HALLEZ, SABBAGH et M. DUPONT ont  participé aux journées portes ouvertes du lycée 
Pierre Méchain et ont présenté l’association aux familles. 
 
Mardi 23 mars 2010 : Mme HERZOG et M. MAILLE ont déjeuné au self. 
 
Vendredi 02 avril 2010 : Mme PREVOT  a rencontré les professeurs de langues vivantes 
afin de rédiger un article sur les groupes de compétences en langues. Celui-ci paraîtra dans la 
revue nationale de l’U.N.A.A.P.E en septembre. 
 
Vendredi 10 avril 2010 : 4ème conseil d’administration lycée. 
 
Lundi 26 avril 2010 : Mme PREVOT a participé à la commission des fonds sociaux. 
 
Jeudi 29 avril 2010 : Mrs MAILLE et PIERSON ont participé au conseil de la vie lycéenne. 
 
Jeudi 29 avril  2010 : 5ème conseil d’administration lycée. 
 
Lundi 10 mai 2010 : 3ème réunion de la commission communication (réactualisation du 
journal « Entrée au lycée »). 
 
Vendredi 14 mai 2010 : Mme PREVOT et M. LARZILLIERE ont déjeuné au lycée. 
 
Mardi 18 mai  2010 : 4ème réunion U.N.A.A.P.E. 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

� Point sur les C.A Lycée des 1er mars, 04 mars et 29 avril 2010 
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� Point sur les commissions U.N.A.A.P.E Cantine, Communication, Transports et 
Sécurité 

� Conseils de classe du 3ème trimestre 
� Bourses  aux livres 
� Bilan de l’année scolaire 2009-2010 
� Préparation de l’année scolaire 2009-2010 
� Questions diverses  

 
Du jeudi 20 mai au mardi 15 juin 2010: conseils de classe du 3ème trimestre. 
 
Mardi 08 juin 2010 : Mme PREVOT a participé à la commission des fonds sociaux. 
 
Jeudi 17 juin 2010 : M. MAILLE a assisté à la commission hygiène et sécurité. 
 
Lundi 21 juin 2010 : M. BLEUET a assisté à la commission permanente en vue du prochain 
C.A (29 juin). 
 
Tout au long de l’année, l’U.N.A.A.P.E a également été présente lors des conseils de 
discipline (08), des commissions vie scolaire (08) et des journées à thèmes organisées par le 
lycée (« Alcool, Drogue au tournant », « Journée des ARTS »). 
 
En résumé : 
 
Nous avons eu entre autre jusqu’à aujourd’hui vendredi 25 juin 2010, jour de l’Assemblée 
Générale : 
 

� 4 réunions U.N.A.A.P.E 
� 3 commissions communication 
� 1 réunion restauration avec le lycée 
� 3 commissions permanente 
� 4 conseils de vie lycéenne 
� 5 conseils d’administration lycée 
� 2 commissions hygiène et sécurité 
� 1 commission C.E.S.C (Commission d’Education à la Santé et la Citoyenneté) 
� 3 commissions fond social 
� 8 conseils de discipline 
� 8 commissions vie scolaire 

 
Pour information l’année n’étant pas terminée : 
 
Lundi 28 juin 2010 : Mme PREVOT  participera à la dernière commission des fonds sociaux 
de l’année. 
 
Mardi 29 juin 2010 : 6ème conseil d’administration Lycée. 
 
Mercredi 30 juin, jeudi 1er, vendredi  02 et samedi 03  juillet 20 : participation aux 
inscriptions d’entrée en 2nde générale et technologique, 2nde Bac PRO, 3ème DP et 1ère année de 
CAP pour présenter l’Association aux familles. 
 
Samedi 03 et samedi 10 juillet 210 : bourses aux livres de 9h00 à 12h00. 
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RAPPORT   D’ACTIVITES   DU   COLLEGE   JEAN   MERMOZ 

2e   SEMESTRE   2009/2010 
 
 

L’association va perdre, à la fin de cette année scolaire, 07 adhérents, soit un tiers de ses 
effectifs actuels. Quel que soit l’établissement que rejoindront leurs enfants je sais qu’ils 
continueront à militer pour les "Autonomes". Je retrouverais d’ailleurs avec grand plaisir 
certains d’entre eux au lycée Pierre MECHAIN où mon rejeton va poursuivre sa scolarité. 
 
Je compte sur la mobilisation de l’équipe actuelle pour "recruter" des parents volontaires pour 
prendre le relais des partants ! 
 
I – CONSEILS D’ADMINISTRATION 
 
Les membres élus ont assisté aux conseils d’administration suivants : 
 
 - lundi 1er mars 2010 : 
 

� vote de la D. H. G. collège : adoptée à l’unanimité, 
 

� vote de la D. H. G. SEGPA : adoptée à l’unanimité. 
 
 - lundi 29 mars 2010 : 
 

� vote du compte financier et des réserves : adoptés à l’unanimité. 
 
 Nous avons été informés, lors de ce conseil d’administration, que le collège sera doté, 
 à la prochaine rentrée scolaire, d’une U. P. I. pour les élèves légèrement déficients 
 intellectuels. 
 
A noter : le prochain conseil d’administration se tiendra le lundi 28 juin  courant. 
 
II – COMMISSIONS ET INSTANCES DU COLLEGE  
 
Valérie SABBAGH et moi-même avons assisté à la séance de la commission permanente du 
jeudi 25 février 2010 où nous ont été présentées les propositions de D. H. G. pour le collège et 
la SEGPA. A cette occasion, j’ai soumis aux personnes présentes l’ensemble des précisions et 
des corrections qu’il nous paraissait nécessaire d’effectuer pour approuver le procès-verbal du 
précédent conseil d’administration. En effet, les membres de l’association ont décidé, pour ne 
pas mettre mal à l’aise le nouveau chef d’établissement, de voter pour l’approbation de ce 
document mais seulement si ce dernier était corrigé, tout au moins sur le fond. 
 
Le principal du collège a mis en place une commission vie scolaire, inexistante jusqu’à 
présent. J’ai assisté à deux réunions le jeudi 29 avril et une le jeudi 06 mai dernier. Il est 
prévu, dans l’ordre du jour du prochain conseil d’administration, d’instaurer cette commission 
en la faisant apparaître dans le règlement intérieur. 
 
Le chef d’établissement a saisi le conseil de discipline à 6 reprises : les 22 mars (02 élèves), 
19 avril (02 élèves), 20 avril et 11 mai 2010. Delphine BERTHE a siégé à chaque séance et je 
n’ai été indisponible qu’à l’une d’entre elles. J’ai été remplacée par Corinne OLIVEIRA. Seul 
un enfant a bénéficié d’un sursis, les autres ont été exclus définitivement du collège. Cela 
porte donc à 07 le nombre de conseils de discipline qui se sont tenus cette année ! J’espère 
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que ce record ne sera pas battu et qu’il sera inscrit comme exceptionnel dans les annales du 
collège !!! 
 
Valérie SABBAGH et moi-même avons assisté à la réunion du Comité d’Education à la Santé 
et à la Citoyenneté le jeudi 20 mai dernier. 
 
J’ai assuré, cette année, le secrétariat du Foyer Socio Educatif : rédaction de notes, comptes 
rendus… et diffusion, bien entendu, de ces divers documents auprès des intéressés, 
accompagnée de ma petite camarade de jeu, Mlle Blandine REMY. Diverses réunions ont eu 
lieu ce semestre : 
 
 - mardi      02 février : réunion du bureau, 
 - jeudi       25 mars : conseil d’administration, 
 - vendredi 21 mai : réunion du bureau, 
 - vendredi 11 juin : assemblée générale. 
 
Le Foyer Socio Educatif, tel le phénix, renaît de ses cendres, sous l’impulsion des professeurs. 
Merci à eux ! La dernière action menée est l’organisation d’une journée festive  le vendredi 
02 juillet 2010. Celle-ci marquera la fin de la scolarité de certains élèves et nous espérons que 
la fête sera belle ! 
 
III – CONSEILS DE CLASSE 
 
Tous les conseils de classe du 2e trimestre ont été "couverts" et les comptes rendus m’ont tous 
été remis. 
 
En ce qui concerne ceux du 3e trimestre, un seul conseil de classe n’a pas pu être assuré mais 
j’ai rencontré le professeur principal qui m’a transmis tous les renseignements nécessaires 
pour la rédaction du compte rendu. Il me reste un seul document à "récupérer" et pour cause : 
le dernier conseil de classe s’est tenu hier soir. 
 
IV – RECONSTRUCTION DU COLLEGE 
 
Les travaux de construction des logements de fonction ont commencé, tout comme 
l’aménagement des salles de la S. E. G. P. A. où seront installés les personnels de 
l’administration. Leur déménagement est prévu le lundi 12 juillet prochain. 
 
La prochaine réunion du comité de pilotage se tiendra le lundi 05 juillet 2010. 
 
V – COMMISSION DE L’U. N. A. A. P. E. 
 
Les membres de la commission cantine ont tous déjeuné au collège et une réunion s’est tenue 
le vendredi 04 juin courant, en présence de la gestionnaire, Mme GIRARD.  
 
Un compte rendu, rédigé par Valérie SABBAGH, a été remis au principal le lundi 21 juin 
2010. Il nous a paru judicieux d’en donner une copie aux personnels de cuisine, pour 
information. Tous les adhérents ont, bien entendu, reçu ce document qui sera placé sur le site 
internet de l’association par Stéphanie GUINARD. 
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VI – ACTIONS 
 
Dès que l’annonce de la nomination d’un nouveau chef d’établissement m’a été 
communiquée, j’ai adressé un courrier à Mme l’Inspectrice d’académie pour saluer la 
diligence avec laquelle elle avait traité le dossier.  
 
J’ai rencontré M. MOREAU le lundi 1er février dernier, le jour même de son arrivée, pour lui  
présenter l’association.  
 
Les membres de l’association se sont réunis le lundi 22 février afin de faire le point des 
conseils de classe et préparer le conseil d’administration du lundi 1er mars 2010. 
 
Un bulletin intitulé "Après le collège… ?" a été distribué à tous les élèves de 3e, avec l’accord 
du chef d’établissement. Il a été réalisé en collaboration avec Jany ALAVOINE et Isabelle 
OBLET. 
 
Un parent d’élève m’a demandé de l’accompagner au rendez-vous pris avec Mme CREPIN, la 
Conseillère Principale d’Education, le vendredi 05 mars dernier. 
 
J’ai été sollicitée pour l’encadrement des élèves du collège aux sorties suivantes : 
 
 - mardi      02 mars : salon de l’agriculture à PARIS, 
 
 - jeudi       11 mars : visites de la cathédrale, de la basilique St Rémi, du palais du Tau 
             et du planétarium de REIMS,  
 
 - vendredi  12 mars : portes ouvertes des lycées et des C. F. A., 
                                  (présence de Delphine BERTHE), 
 
            - jeudi        22 avril : découverte de LILLE (présence de Stéphanie GUINARD), 
 
 - mardi       25 mai  : écomusée du textile de FOURMIES et familistère de GUISE, 
             (présence de Stéphanie GUINARD), 
 
 - mardi       22 juin  : exposition Yves Saint-Laurent à PARIS. 
 
Les travaux de réalisation du sas à l’entrée du réfectoire sont terminés. J’ai adressé, le 21 juin 
courant, un courrier de remerciements à l’ensemble des personnes qui ont soutenu ce projet. 
J’ai particulièrement félicité les élèves de S. E. G. P. A. qui ont construit ce sas. C’est là un 
bel ouvrage ! 
 
VII – PROJETS 
 
Mademoiselle PRUVOT, professeur d’arts plastiques, m’a indiqué qu’elle pouvait mettre à 
disposition du collège divers œuvres pour décorer la salle du réfectoire. Elle m’a transmis ses  
coordonnées et je vais la contacter prochainement.  
 
Comme annoncé dans mon précédent rapport d’activités en date du 28 janvier dernier, les 
membres élus vont signaler, lors du prochain conseil d’administration, que les emplois du 
temps cette année n’ont pas été satisfaisants et qu’il faudra veiller à ce que ces derniers ne 
comportent pas les mêmes erreurs. Nous allons également demander une rentrée différée pour 
les élèves de 6e. 
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Je vais rédiger un petit mot aux parents des élèves de 3e pour les informer que l’association 
sera présente aux bourses aux livres des samedi 03 et 10 juillet prochain aux lycées Paul 
CLAUDEL et Pierre MECHAIN. Nous pouvons leur proposer des réductions intéressantes 
sur l’achat des livres neufs et des calculatrices s’ils les commandent par notre intermédiaire. 
 
VIII - DIVERS  
 
J’ai représenté l’U. N. A. A. P. E. à diverses reprises ce semestre : 
 
 - réunion à l’inspection académique le lundi 08 mars dernier : préparation de la                 
    carte scolaire à la rentrée 2010 (situations à l’étude), 
 
 - Comité  Départementale  de  l’Education  Nationale  le vendredi 23 avril 2010 : 
    préparation de la rentrée scolaire 2010 dans le premier degré et les collèges, 

 
 - commissions d’orientation les mardi 27 avril et vendredi 04 juin dernier, 
 
 - commission d’appel pour le niveau de classe 3e le mercredi 23 juin 2010. 
 
L’association a également été conviée à une réunion à la C. P. A. M. lundi prochain pour une 
information sur l’hygiène bucco-dentaire. J’y participerai, bien entendu ! 
 
Madame Brigitte LEMAY, tête de liste de la F. C. P. E., et moi-même avons été invitées au 
pot d’accueil organisé par M. le Principal le mardi 02 février dernier. 
 
A noter : celui-ci a convié l’ensemble des élus des parents d’élèves à son pot de départ le 
jeudi 1er juillet prochain ! Qu’il en soit ici remercié ! J’ai organisé une quête et j’ai remis la 
somme collectée à M. PERES, Directeur de la S. E. G. P. A., pour qu’elle soit ajoutée en 
complément de celle des professeurs. 
 
Cette année a été particulièrement riche en rebondissements ! J’espère que Valérie 
SABBAGH, qui me succèdera à la prochaine rentrée scolaire, vivra un retour "à la normal". Il 
n’en est que grand temps ! Nous accueillerons toutes les deux, bien sûr, le nouveau chef 
d’établissement nommé à compter du mois de septembre. Il s’agit de M. HARAUT, actuel 
principal du collège de CRECY-SUR-SERRE. Nul doute que vous le recevrez comme il se 
doit ! 
 
Je tiens à remercier chaudement toute mon équipe pour leur engagement au sein de 
l’association mais surtout pour leur  soutien inconditionnel ! Toutes et tous m’ont suivi dans 
nos entreprises et ont été un formidable moteur !   MERCI   !!! Je vous souhaite le meilleur 
ainsi, bien entendu, qu’à vos gentils petits diables !  
 
 
 
 
 
      Murielle CARDON 
 


