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Bourse aux 
fournitures 

Rentrée 2022/2023 

une                     opportunité 
pratique et économique

La FCPE du collège Emile Combes met à
nouveau en place une
commande groupée de fournitures. Les
packs de rentrée correspondent aux listes
fournies par le collège et chaque
enseignant.

Des tarifs ont déjà été négociés auprès de
fournisseurs afin que la rentrée scolaire
n’impacte pas trop votre budget de
rentrée.

Mode d’emploi avec 

2 Adhérer à FCPE 31 Aller sur le site

https://www.helloasso.com/ass
ociations/conseil-local-fcpe-
college-emile-combes-bordeaux 

1

Choisir le(s) pack(s) 4 Régler en ligne

avant le 5 juillet
minuit

5 Récupérer les 
fournitures
samedi 27 août entre
9H00 et 13H00
mercredi 31 août entre
14H00 et 19H00

Pour bénéficier de l’achat groupé, il faut
obligatoirement adhérer à l’association
qui la met en place, la FCPE. L’adhésion à
la FCPE vaut pour toute la famille. Une
adhésion est valable pour une année
scolaire.

Les parents qui se chargent de gérer et de
distribuer les packs de fournitures sont
tous bénévoles.
Aucun bénéfice n’est réalisé sur les
commandes de fournitures.

https://www.helloasso.com/associations/conseil-local-fcpe-college-emile-combes-bordeaux


Accueil, écoute et accompagnement  … à l’infirmerie scolaire

Ouverte en permanence, les élèves peuvent y venir aux récréations et aux inter-cours pour un motif 
de santé ou autre, en toute confidentialité. Lorsqu’un élève sollicite les services de l’infirmerie 
pendant les cours, cela doit être pour un motif relevant de l’urgence « physique » ou « psychique ». 

Les élèves peuvent avoir besoin d’un temps d’écoute dans leur journée de cours, l’infirmier/ère y
répond au mieux en lien avec ses collègues de la vie scolaire, et lorsqu’il y en a sur place, l’assistant
social, le psychologue et le médecin scolaire, les professeurs et les parents en accord avec l’élève
demandeur dans le respect du secret professionnel.

Son rôle est d’accompagner les élèves pour qu’ils se sentent bien au collège et dans leur vie.
L’infirmier/ère scolaire est habilité(e) à donner si nécessaire des médicaments dits d’usage courant, en vente
libre en pharmacie, des médicaments d’urgence selon directives du SAMU, et ceux prescrits dans le cadre
des projets d’accueil individualisé (PAI).

Lors de la mise en place et l'élaboration d'un plan d’accueil personnalisé (PAP),
l’infirmier/ère scolaire conseille les professeurs principaux et favorise
la mise en relation avec le médecin scolaire. Il/elle a également un rôle
de conseil auprès des élèves et des parents.

Nous sommes contre!

Suppression du poste infirmier à temps  plein

Alors que le contexte s’avère anxiogène, lié
notamment aux crises successives que nos
adolescents subissent depuis plusieurs années :
le Covid, la guerre en Ukraine et l’urgence
climatique, le Conseil local FCPE du collège
Emile Combes vous a informé, fin mai, du projet
de l’inspection de supprimer le poste
d’infirmier/ère à temps plein au collège Emile
Combes à la rentrée prochaine.

Le collège aura un « mi-temps » partagé avec le

Lycée Professionnel Toulouse Lautrec de

Bordeaux dont le poste est supprimé. Plusieurs

établissements sont concernés par ces mesures

de réduction de poste afin de doter d'infirmières

les nouveaux collèges qui ouvriront en Gironde

au mois de septembre 2022.

Sachez que Mme Bodin, l’infirmière du Collège

Emile Combes opère un suivi et agit au

quotidien auprès de nos enfants.

Nosactions 

Informés de ce projet de suppression, nous

avons immédiatement mis en œuvre des actions

que nous reprenons ci-dessous.

Le conseil local FCPE du collège 

entend rester mobilisé

et souhaitons vous associer pour faire entendre

massivement notre mécontentement et notre

opposition. Cette lettre est l’occasion de vous

rappeler le rôle de l’infirmerie scolaire et de

vous informer sur les actions menées par la

FCPE.

Supprimer l’infirmière à temps 

plein, c’est « enlever le premier 

verrou de protection ».



Qu’est ce qu’un Projet d’accueil Individualisé (PAI) ? il n’est pas obligatoire.

Il permet à un élève ayant une pathologie particulière, telle qu’une allergie, ou un diabète, d’être pris en
charge globalement, en tenant compte de ses contraintes médicales qui nécessitent une attention et des
gestes précis.

Les Partenaires du PAI sont :
- Le chef d’établissement
- La Famille, qui en fait la demande par écrit au collège
- Le médecin traitant, qui transmet l’ordonnance
- Le médecin scolaire, qui est responsable de l’information

et du suivi médical
- L’infirmier/ère scolaire qui veille aux soins au collège

La FCPE agit … Restons mobilisés

La Santé c’est à temps plein !

12/04

Motion déposée au conseil d’administration 
Courrier d’information aux parents adhérents

05/05

Délégation de parents, d’enseignants élus et de personnel 
éducatif du collège reçue par la Direction Départementale des 
services de l'éducation au rectorat

24/05

Assemblée générale du conseil local de la FCPE Emile Combes 
pour mobiliser les parents et identifier des pistes d’actions

Documentation sur le nombre de passages quotidiens à 
l’infirmerie... chaque année, les statistiques sont transmises à 
l’Education Nationale. Très forte hausse des passages à l’infirmerie 
constatée cette année après les vacances d’hiver

Echanges avec les autres établissements concernés par cette
même mesure / Liens créés avec les associations de parents 
d’élèves. Projet de pétition en ligne commune à tous les 
établissements

13/05 
et 3/06

Rencontres : plusieurs élus et candidats départementaux, 
communaux et député afin d'alerter et sensibiliser
Rencontres : enseignants du collège; présidente Fcpe du collège 
Alain Fournier et la presse

Banderole déployée devant le collège 
« la santé c’est à temps plein ! »

Suppression 
actée du temps 
plein en 2022 ! 
Eventuel retour 

à 100% 
ultérieurement

!



Santé au Collège

Les règles, un sujet encore tabou ?

Les règles restent un sujet tabou quel que soit le milieu
social. 25 % des parents n’en parlent pas à leurs enfants
et notamment aux premières concernées, leurs
filles. Il est important ici, de rappeler que la
communication et la discussion appartiennent
en premier lieu aux parents.

Les jeunes filles voient leurs règles
apparaitre de plus en plus tôt, dès la fin
du primaire ou l’entrée au collège.

Cette période, bien que naturelle, occasionne, souvent, gêne, honte et mal être pour ces jeunes filles.
Ce constat est partagé par Madame Bodin, l’infirmière du Collège Emile Combes. Madame Bodin est, pour les
élèves, l’oreille attentive et bienveillante lorsque cela ne va pas bien. Elle est aussi d’un secours précieux
lorsque les jeunes filles ont oublié leurs protections périodiques, ou lorsque leurs règles se déclarent à
l’improviste ! Elle propose aux jeunes filles de discuter, d’expliquer (la notion de puberté est enseignée en SVT,
Sciences et Vie de la Terre, en 4eme).

Pour information, Madame Bodin dispose d’un stock de serviettes hygiéniques et tampons à l’infirmerie qu’elle
met à disposition des jeunes filles et elle a mis en place un système d’échange : la jeune fille qui a reçu les
protections lui en rapporte plus tard, afin que le stock soit maintenu. Madame Bodin a également mis à
disposition des élèves, à l’accueil de la Vie scolaire un autre stock, les élèves peuvent solliciter les surveillants
et Madame Bodin insiste « Vous pouvez en demander à Omar ou Damien, bien qu’ils soient des garçons ! ».

La FCPE s’est engagée pour briser ce tabou
Il est envisagé plusieurs actions pour accompagner Madame Bodin, par exemple une collecte au collège pour
qu’elle dispose d’un stock annuel, son budget infirmerie serait ainsi moins impacté par l’achat de protections
hygiéniques qui restent chères.
D’autres actions pourraient être menées, comme une collecte plus importante en s’engageant auprès d’une
association du type « Règles élémentaires » qui est la première association française de lutte contre la
précarité menstruelle.

Sa mission est double
collecter des produits d’hygiène intime à destination des femmes 
dans le besoin et briser le tabou des règles.

D’autres actions sont expérimentées par la FCPE : distribution de kits «premières règles» qui sont remis aux
collégiennes en classe de 6e et des actions de sensibilisation sur les menstruations peuvent être organisées,
pour les filles et les garçons, car ce sujet concerne bien l’ensemble des adolescents.

Article publié en déc 2020

La réponse 
est oui ! 

…



Bien-être  

La vie est belle !

fcpe.emilecombes.bordeaux@gmail.com

La Fcpe Emile Combes a participé activement
à la réussite de la journée « La Vie Est Belle »
du 14 avril 2022.

Tout est parti de notre lien avec la Fcpe de
l’école Flornoy dont Béatrice une adhérente
n’est autre que la co-présidente des Burdis!
Ainsi l’équipe a accepté de participer à cette
journée. Nous sommes ravis que les
volleyeuses aient passé du temps au Collège
dans la bonne humeur.
Ce lien a aussi permis d’ offrir 500 places
pour leur prochain match. Le départ en
vacances n’a pas facilité la distribution, mais
l’équipe a été soutenue par quelques élèves
et leur famille le samedi soir. pour un score
écrasant de 3-0 !

d’entrée à l’intérieur du collège 

Vous avez sûrement découvert les photos
que vos enfants ont faites avec leurs
copains ?!
Le conseil local de la Fcpe a mis à disposition
une borne photos financée par vos
adhésions qui a fait sensation… chez les
élèves comme auprès de l’équipe du Collège!

Cet événement n’aurait pas pu être possible sans 
la mobilisation des équipes pédagogique et de la 

vie scolaire. L’infirmière joue un rôle d’écoute 
important dans cette équipe. 

Perdre le poste à temps plein de l’infirmière 
scolaire c’est accepter que nos enfants soient 

moins accompagnés, tout au long de leur scolarité, 
faite parfois de moments de doute et de stress. 

mailto:fcpe.emilecombes.bordeaux@gmail.com

