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Compte-rendu du conseil local FCPE Saint-Sernin  
du 16 octobre 2014 

Ordre du jour : 
 bilan des élections,  

 inscription dans les différentes commissions, 

 répartition des tâches dans un bureau élargi, 

 tableau des délégués de classe, 

 bilan sur la Bourse des Livres, 

 propositions du conseil local pour les questions à poser par les élus FCPE au prochain Conseil 
d'Administration, 

 questions diverses 
 

Bilan des élections 
La FCPE a recueilli 79,4 % des voix et la PEEP 20,6 % (78,42 % et 21,58 % en 2013 - 77,06 % et 
22,94 % en 2012). 

Ces chiffres montrent que nos résultats sont en progression constante ! 

La participation a été de 18,91 % (contre 15,6 % en 2013 et 12,98 % en 2012). 

Le nombre de sièges au Conseil d’administration reste inchangé : 

4 sièges pour la FCPE, 1 siège pour la PEEP. 

Le nombre de parents d’élèves délégués titulaires pour la FCPE est de 65 et 17 pour la PEEP. 
 
La PEEP était présente (4 personnes au début et 1 à la fin) à la mise sous plis, contrairement à 
l’année dernière où elle était totalement absente.  
Nous étions en moyenne 15 personnes du début à la fin ce qui nous permis de boucler les 3 051 
enveloppes en 4h (de 8h à 13h). 
 
Les enveloppes ont été distribuées dès le lendemain. Il n’a y pas eu de soucis au niveau de la 
distribution.  
Le dépouillement s’est également bien passé. 
Rappel de la liste des candidats à la FCPE : 
M. TRAN Henri 
Mme MILLAN Valérie Anne 
Mme CHATTON Sophie 
Mme METENIER Cécile 
Mme RAURELL Joséphine 
M. AMIRZADEH GOGHARI Hamid Reza 
Mme PINTO Fatima 
Mme DUNYACH Laurence 
Mme PERIE Nicole 
Mme MARTIN Corinne 
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Inscription dans les différentes commissions 
Commission permanente :  2 titulaires FCPE et 2 suppléants FCPE 
 Henri TRAN et Valérie Anne MILLAN 
 Sophie CHATTON et Cécile METENIER 
La commission permanente prépare les travaux du CA. Ce n’est pas une instance où on prend des 
décisions.  
 
Conseil de discipline : 1 titulaire FCPE et 1 suppléant FCPE 
          AMIRZADEH GOGHARI Hamid Reza et Cécile METENIER 
 
          1 titulaire PEEP et 1 suppléant PEEP 
          Myriam FRANCIS et Sandrine LAVILLE 
 
Conseil de Vie Lycéenne :  Cécile METENIER et Joséphine RAURELL 
 Le CVL s’occupe de la l’organisation de manifestations : carnaval, semaine des arts. Notre rôle est 
d’être présents pour appuyer et accompagner les demandes des élèves face à un côté administratif 
plus fermé.  
Le CVL peut s’orienter aussi vers d’autres domaines qui posent moins de problèmes de sécurité, 
notamment sur les questions liées à la citoyenneté. L’orientation prise par la Conseil de la Vie 
Lycéenne dépend très largement des élèves élus. C’est avant tout leur conseil, et ils y sont les plus 
représentés.  
Les élèves élus cette année parlaient de refaire un bal de fin d’année (il a été interdit l’an dernier, 
peut-être suite aux incidents du Carnaval). Il est à noter qu’il faudra faire attention aux questions de 
responsabilités s’il est à nouveau organisé. Les parents peuvent encadrer, s’assurer que la soirée se 
déroule bien, mais ne peuvent pas être responsables. Dans leur profession de foi, les lycéens parlent 
d'un bal à la médiathèque avec droits d'entrée à acquitter... (Mme Pointet comme Mme Rivayrol, 
CPE ont dit non...) 
Il est vrai qu'il y a régulièrement des dégradations dans les locaux (graphes...) et qu'il y a un ras-le-
bol des incivilités à l'intérieur du lycée... On parle de vidéosurveillance... 
 
Proposition : Orienter le CVL vers plus de citoyenneté et moins de festif. 
 
Pas de Commission hygiène et sécurité pour cette année d’après Mme Pointet. 
A noter aussi l’absence de la Commission éducation santé citoyenneté et la commission éducative. 
 
Le premier CA aura lieu le 13 novembre à 18h, salle Jean ZAY où les 8 premiers sont convoqués. 
Les suppléants seront là pendant la première demi-heure. 
 
Répartition des tâches dans un bureau élargi  
Président :  Henri TRAN 
Vice-présidentes :  Sophie CHATTON et Nicole PERIÉ 
Trésorière :  Jacqueline AGUËRA 
Trésorière adjointe :  Carole BILLE 
Secrétaire : Valérie Anne MILLAN 
Secrétaire adjoint : Francis BORNSTEIN 
Secrétaire communication : Corinne MARTIN : elle s’occupera de la communication avec le CDPE 31. 
 

Tableau des délégués de classe 
Tableau à finir de compléter.  
Les documents d'aide pour les parents délégués existent et seront envoyés aux parents qui le 
souhaitent sur demande (Conseil de classe – Dossier thematique national 2012.pdf et Documents de 
préparation au conseil de classe par trimestre.doc). 
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Il y a une formation pour les parents délégués au conseil de classe le jeudi 6 novembre 2014, au 
CDPE, 100 avenue Frédéric Estèbe. 
Faire attention aux adresses mails des parents, on a le droit de les utiliser mais nous ne devons pas 
les divulguer. Donc utilisez la copie cachée : CCI. En cas de compte-rendu diffusé par mail, il n'est 
pas nécessaire de le communiquer à l'administration avant diffusion. C’est par contre obligatoire en 
cas de diffusion papier, mais nous ne fonctionnons pas ainsi à Saint-Sernin.  
Mettre systématiquement en copie info@fcpe-st-sernin.fr pour l’envoi du compte rendu de conseil 
de classe afin qu’il puisse être publié sur notre site.  
 
 
Bilan sur la Bourse des Livres 
5 permanences (4 jours et demi) ont été organisées du 23 juin au 3 juillet 
7 permanences (dont 3 jours complets) ont été organisées du 1er Septembre au 16 octobre 
Nombre de dossiers reprises : 329 pour 30 236,94 euros 
Nombre de dossiers livraisons : 457 pour 56 689,19 euros 
Nombre d’adhésions : 452 (dont 26 soutien et 24 hors CL). 
 
Bon déroulement dans l’ensemble malgré quelques problèmes techniques notamment sur la lenteur 
et les plantages des anciens PC donnés au Resto du cœur à la fin de la BDL. 
Solution à trouver pour l’année prochaine. Prendra-t-on les ordinateurs portables des jeunes comme 
cette année, ou investirons-nous dans d’autres ordinateurs portables ?  
 Corinne Martin peut faire des flyers, des annonces pour 

les collèges, des visuels… et pour distribuer à la journée portes ouvertes du 28 mars (date à 
confirmer). Il faut absolument communiquer sur l'existence de la bourse aux livres : 
pourquoi ne pas en faire mention dans les comptes-rendus de conseil de classe ? 

Propositions du conseil local pour les questions à poser par les élus FCPE au 
prochain Conseil d'Administration 
Questions diverses 
Comment se fait-il que les 1ère OIB n’ont pas de voyage en Espagne…  il faudra élargir la question.   
 
Le problème des TMD. Ils obtiennent 100 % de réussite au bac. Il n’y a que 7 élèves cette année. 
Quelle est la visée pédagogique de ces nouveaux emplois du temps ? Les heures de permanence 
insérées dans les emplois du temps sont dites pédagogiques pour que les élèves puissent aller au 
CDI… Les élèves ont du mal à gérer une fin de cours à 14h avec les cours d'instrument notamment. 
On leur dit de choisir, mais n'est-ce pas mettre en péril cette classe technologique au sein du lycée 
qui reçoit des dotations spécifiques intéressantes ? 
 
Les élèves ont entendu parler de cours de soutien avec M. Bertin. Comment s’inscrire ?  
 
Bac blanc du 2 au 6 février. 
 
Inscriptions au bac semaine du 3 novembre.  
 
Premiers conseils de classe du 01er au 12 décembre 2014 
Deuxièmes conseils de classe du 09 au 20 mars 2015 
Troisièmes conseils de classe à partir du 08 juin 2015 


