
Chers parents, vous avez 
entre les mains le 4e et 
dernier numéro du Quoi 
de neuf Gaston de l’année 
scolaire 2017-2018 qui 
s’achève.
La mobilisation des parents 
d’élèves, petit à petit, fait 
bouger les lignes. Cette an-
née par exemple, une com-
mission Menu a été mise en 
place, les premiers conseils 
de la vie collégienne se sont 
tenus, les derniers réamé-
nagements de la cour se 
terminent. A la clé, c’est plus 
de participation des enfants 
à la vie d’un lieu où ils pas-
sent, mine de rien, beau-
coup de temps. De notre 
côté, en tant que représent-
ants des parents, nous as-
surons une représentation 
systématique à tous les 
conseils de classe avec ré-
daction d’un compte rendu 
et réunion de bilan trimestri-
elle avec la principale pour 
mettre en avant les points 
qui doivent encore pro-
gresser. Nous avons aussi 

renfloué la caisse de soli-
darité qui permet de garan-
tir aux enfants des familles 
les plus modestes de partir 
en voyage à l’étranger.
Certains parents, du fait de 
compétences spécifiques, 
peuvent aussi proposer 
des découvertes enrich-
issantes, à l’image d’une 
récente visite au tribunal 
proposée à des élèves par 
la conjointe d’un de nos ad-

hérents. Chacun, en fonc-
tion de ses possibilités, peut 
s’engager et apporter au col-
lège pour que nos enfants 
profitent d’une scolarité épa-
nouie. Une nouvelle année 
se profile, certains élèves 
partent au lycée et leurs par-
ents avec... les nouveaux ar-
rivants sont donc les bienve-
nus pour poursuivre l’action 
ensemble !

L’équipe FCPE du collège

La facture de cantine, 
comment ça fonctionne ?

La cantine de votre enfant 
se paie actuellement tous 
les trimestres. 471 élèves 
du collège sont inscrits 
au forfait, pour une demi-
pension de quatre jours.
La restauration scolaire 
au collège dépend du 
département de Loire-
Atlantique. Celui-ci a 
décidé que les collèges en 
déterminaient les tarifs. 
À Gaston Serpette, le 
prix d’un repas et de 
l’accompagnement global 
sur le temps du midi, avec le 
personnel, les équipements, 

la vaisselle, est de 3,10 €.
Sur votre facture, vous 
voyez donc affiché le 
montant du forfait de demi-
pension (environ 120 €). 
Une éventuelle déduction 
est ensuite établie, soit 
pour les élèves qui, au 
trimestre précédent, 
étaient en voyage ou 
absent pour maladie de 
plus de 15 jours, soit pour 
les élèves boursiers. La 
bourse est en effet versée 
à cette occasion et permet 
de déduire le coût de la 
cantine. Le restant est 
reversé aux familles par 
virement, grâce au RIB 
fourni en début d’année.

Comment payer la 
cantine ?

La facture est adressée via 
les élèves, qui la reçoivent 
en classe. Elle est ensuite, 
en fonction de votre enfant, 
remise aux parents ou...
oubliée dans le sac : 
une vérification s’impose 
parfois ! Une publication sur 
le site internet du collège 
prévient les parents de la 
transmission de la facture.
Celle du troisième trimestre 
a déjà été distribuée avant 
les vacances d’avril. La 
première facture de l’année 
2018/2019 arrivera dans 
les sacs des élèves avant 

AGENDA

Mercredi 6 juin 
Oraux du Diplôme national 
du brevet

11 au 22 juin
Conseils de classe des 6e, 
5e, 4e

26 juin
Conseil d’administration

27 juin
Fin des cours

28 et 29 juin
Épreuves écrites du 
Diplôme national du brevet

31 août
Rentrée des professeurs

3 septembre 2018
Rentrée des élèves

Dans les coulisses de la cantine
les vacances d’octobre.
Il est recommandé de régler 
par virement bancaire. Il 
est également possible 
de déposer un chèque  (ou 
des espèces, à réserver aux 
cas exceptionnels) dans 
une enveloppe, à déposer 
au collège. Une boîte 
aux lettres prévue à cet 
effet se situe du côté de 
l’administration, près des 
bureaux de gestion.

Les aides au financement

Pour la moindre question sur 
le paiement, n’hésitez pas à 
contacter le service gestion 
du collège dès réception 
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de la facture. Les familles 
peuvent, sous certaines 
conditions, obtenir une aide 
financière pour payer la 
cantine. Pour cela il s’agit 
de s’adresser à l’assistant 
social du collège.
Le département verse un 
fonds d’aide au collège. Il 
concerne les élèves dont les 
familles ne peuvent faire face 
au coût de la demi-pension. 
La cheffe d’établissement 
informe les familles et les 
élèves de l’existence du 
fonds social et des conditions 
d’attribution de l’aide.

Des évolutions en réflexion
Le fait de pouvoir proposer 

Dans les coulisses de la cantine
aux parents qui le souhaitent, 
à l’avenir, un prélèvement 
mensuel, est à l’étude par 
l’administration du collège.

À la demande des parents 
FCPE, le collège examinera  
la possibilité pour les familles 
d’opter en début d’année 
pour une demi-pension sur 
certains jours de la semaine 
seulement.

Cette proposition soulève 
des questions et il serait 
intéressant de faire un 
sondage sur les 471 élèves 
en demi-pension. Il s’agit 
également d’en chiffrer 
l’éventuel surcoût. q

BON À SAVOIR
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Compte financier 2017 

Adopté à l’unanimité, il 
s’établit à 450 660,30 € en 
recettes et 438 045,17 € 
en dépenses, soit un ré-
sultat excédentaire de 
12 615,13  €. 

Ce résultat permet au col-
lège de financer des pro-
jets, notamment l’achat 
de matériels de nettoyage 
professionnels pour faci-
liter le travail des agents 
techniques. M. Rodriguez, 
nouvel agent comptable, 
note une trésorerie moins 
en tension que les années 
passées et une situation 
financière saine et maîtri-
sée.

Calendrier de fin d’année

Le collège est centre 
d’examen et de correction 
du diplôme national du bre-
vet (DNB) et donc fermé 

Des nouvelles du Conseil 
d’administration du 27 mars

du 27 au 29 juin. Les 28 et 
29 juin, jour d’examen, les 
élèves volontaires de 6e, 
5e et 4e pourront participer 
au « brevet des loisirs », 
des activités proposées par 
l’ACCOORD.

Aucun élève ne sera ac-
cueilli au collège du 2 au 6 
juillet, semaine de correc-
tion. La demi-pension ne 
sera pas facturée sur cette 
semaine.

Événement de fin d’année 
des 3e

Mme Bard n’étant pas fa-
vorable à l’ouverture de 
l’établissement en soirée 
pour des activités non 
pédagogiques, la tradition-
nelle fête de fin d’année 
des 3e pourrait plutôt être 
un temps réservé aux 3e 
sur lequel ils seront asso-
ciés pour s’engager. q
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Le ministre de l’Education 
Jean-Michel Blanquer a 
promis que les téléphones 
portables seront interdits 
au collège à la rentrée 
2018, non seulement en 
classe mais dans l’enceinte 
de l’établissement. Les col-
lèges pourront choisir entre 
plusieurs modalités d’inter-
diction. Affaire à suivre !


Conservez précieusement 
l’Attestation scolaire de 
sécurité routière (ASSR) 
de deuxième niveau déli-
vrée aux élèves de troi-
sième. Ce document 
obligatoire vous sera de-
mandé pour l’inscription à 
la conduite accompagnée 
ou au permis de conduire 
de vos enfants.

Ont participé à ce numéro : Gisèle Wettling, Line Ragot, Sophie Rondin, Claire Lelong, Cyril Da (Parents d’élèves FCPE élus ou non élus). Vous voulez 
proposer des sujets ? Contactez-nous ! fcpe.gserpette@gmail.com
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Fournitures de ren-
trée : un bon plan et 
une bonne action !
Les associations de par-
ents d’élèves souhaitent 
vous proposer pour la ren-
trée prochaine une com-
mande groupée de fourni-
tures scolaires.
Un partenariat avec « Rent-
rée Discount » est à l’étude. 
Ce site de vente de fourni-
tures en ligne pratique des 
tarifs attractifs et propose 
des produits de qualité et 
une livraison gratuite à do-
micile. Et surtout il reverse 
3% de la commande to-
tale à la Caisse de soli-
darité du collège ou au 
FSE (foyer socio-éducatif). 
Finie la galère des courses 
de rentrée et en plus on fait 
une bonne action ! 
Plus d’infos courant juin. q

Un nouveau Conseil de la 
vie collégienne (CVC) a eu 
lieu le 5 avril et a rassem-
blé à peu près autant que 
le précédent fin novembre.

L’organisation des rela-
tions avec la Vie collégi-
enne est largement évo-
quée, d’autant plus que 
les élèves ressentent 
que les points soulevés 
en novembre, concer-
nant les permanences, 
les règles de vie dans la 
cour, l’harmonisation des 
règles entre assistants 
d’éducation, l’accès au 
CDI, etc, n’ont pas évolué. 
Mme Bossé propose la 
création d’une commission 
dédiée à ce thème.

Poids des cartables : di-
verses solutions pour al-
léger les cartables sont 
formulées, dont manuels 
dans les classes et pos-
sibilité de conserver les 
mêmes salles, achats de 
fournitures plus légères, 
augmenter le nombre de 
sessions de 2 heures, etc.

Pour mémoire, les élèves 
ont la possibilité de pré-
parer le CVC en amont et 
Mme Bossé a proposé de 
recueillir les suggestions 
portées par les délégués, 
dès lors que ces sugges-
tions ne seront pas ano-
nymes et qu’elles seront 
assez détaillées pour être 
exploitables

Les élèves ont parlé de 
plein de sujets très con-
crets, ont fait des propo-
sitions. Une démarche à 
poursuivre sans hésiter en 
2018-2019 ! q

Retour sur le 2e 
Conseil de la vie 
collégienne


