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Lycée Saint Sernin Conseil Local FCPE  

Réunion du conseil local 
Jeudi 27 novembre 2014, à 20h, salle A2 

 

 
Participants 

 
Excusés 

 
AMIRZADEH-GOHARI Reza 
BANULS Gilles 
BESSIERES Céline 
BILLE Carole 
BORSTEIN Francis 
BOUTRY Pierre 
CHATTON Sophie 
DUPONT André 
LIZAN Véronique 
LYSANDRE Nadège 
MARTIN Corinne 
METENIER Cécile 
PASCAL Véronique 
PÉRIÉ Nicole 
PINTO Fatima 
PLUCHON Marie 
RAURELL Joséphine 
THOMAS Agnès 
TRAN Henri 
VAN ANDRINGA Marie-Pierre 
YVOIR Sébastien  

 
AGUËRA Jacqueline 
BUENO Patricia 
CHAUDRU Jean-Marc 
CORDIER Anne 
DUNYACH Laurence 
DUPONT SAKSIK Carole 
GIOCANTI-PROST Sylvia 
LLAU-FARLAT Corinne 
LORIN Eve 
MILLAN Valérie Anne 
SEGUR Katia 
TROCH-MACHICOT Francette 
VARILHES Ginette 
VEZARD Anne 

 

 
Diffusion : Adhérents FCPE 

 

 

Ordre du jour : 

 Compte-rendu du Conseil d'Administration du 14 novembre 
 Bilan comptable sur la BDL  
 Conseil de classe du premier trimestre 
 Questions diverses 
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 Compte rendu sur les points intéressants abordés au Conseil 
d’Administration du 14 novembre et du 27 novembre 

(le budget n’ayant pas été voté au premier CA, un deuxième CA a été convoqué le 27 
novembre) :  

Installation des différentes commissions : 
 
 

Commission Titulaire Suppléant(e) 

Commission Permanente 

 
Henri TRAN 
Valérie Anne MILLAN 
 

Sophie CHATTON 
Cécile METENIER 

Conseil de discipline 

 
Hamid Reza 
AMIRZADEH GOGHARI 
Myriam FRANCIS (PEEP) 
 

 
Cécile METENIER 
Sandrine LAVILLE (PEEP) 

Conseil de Vie Lycéenne 

 
Cécile METENIER 
Valérie Anne MILLAN 
 

Joséphine RAURELL 
Myriam FRANCIS (PEEP) 

Commission Hygiène Sécurité  
Fatima PINTO 
Myriam FRANCIS (PEEP) 

 
Laurence DUNYACK 
Sandrine LAVILLE (PEEP) 
 

 

Budget 2015, il a été voté le 27 novembre car les données sur les financements ont été 
reçues trop tardivement. Le budget est en baisse parce que la dotation de la Région est 
en baisse. La Région s’est en effet rendue compte qu’ils se sont trompés dans le calcul 
de la  superficie du Lycée qui est proportionnelle à la dotation … Le budget a été voté 
avec 5 abstentions 
 
Protocole d’évaluation EPS : Ies modalités de passage et de déroulement de l'épreuve 
de sport du baccalauréat ont été précisées. Lors du premier cours d’EPS, en début 
d’année scolaire chaque élève doit choisir entre différents « menus » qui associent des 
sports de façon équilibrée. L’évaluation se fait par contrôle continu (3 notes, une 
évaluation par deux enseignants qui constitue la note du bac). 
 

Différents contrats et conventions sont adoptés :  

CIO,  

Musée des abattoirs pour les CPGE ,  

Convention d’hébergement à l’internat avec le lycée Pierre de Fermat pour une 
dizaine d’internes en raison des travaux au lycée. 

Contrat emploi avenir de recrutement d’un professeur d’anglais et un professeur 
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de SES pas pour assurer des cours de soutiens encadrés par des professeurs titulaires. 

Convention de cinéma avec l’ABC 
Le cinéma ABC s’engage pour 2014-2015, sur temps scolaire, à organiser des séances 
avec les films issus de la consultation menée auprès des enseignants (M LE MAUDIT de 
Fritz LANG, TERO de Francis Ford COPPOLA et DARATT SAISON SECHE de 
Mahamat SALEH-HAROUN) pour 15 classes. Une participation de 5 € par famille est 
demandée (3 séances à 2,50 € ;  une séance est prise en charge par le lycée). 

 

Voyages scolaires 

-  Madrid du 25/04/2015 au 30/04/2015, en bus, hébergement auberge de jeunesse, pour 
63 élèves et 4 accompagnateurs, coût par élève 230 €. 

-  Madrid du 15/12/2014 au 19/12/2014, en bus, hébergement en famille d’accueil, pour 
48 élèves et 3 accompagnateurs, coût par élève 265 €. 

-  Séville du 07/12/2014 au 14/12/2014 (prévu initialement du 16 au 23 novembre), en bus, 
hébergement en famille d’accueil, pour 45 élèves et 4 accompagnateurs, coût par élève 
330 €. 

 
Pour ce voyage, les représentants FCPE au CA sont intervenus pour souligner que, 
dans le projet initial de ce voyage, le projet pédagogique et l’organisation logistique 
n’étaient pas bien définis, et que le fait de mettre les enfants en concurrence  sur une 
question de rapidité pour donner le chèque ne peut pas être cautionné et est contraire 
aux principes d’égalité d’accès à l’éducation.  

-  Bonn du 23/01/2015 au 06/02/2015, en bus, hébergement en famille d’accueil, pour 49 
élèves et 2 accompagnateurs, coût par élève 300 €. 

- Bath du 23/01/2015 au 31/01/2015, avion + bus, hébergement chez les correspondants, 
pour 20 élèves et 3 accompagnateurs, coût par élève 179 €. 

- Paris du 25 au 26/11/2011, participation au prix lycéen livre d’économie, en train, 
hébergement auberge de jeunesse, pour 17 élèves et 2 accompagnateurs, coût par 
élève 120 €. 

- Amsterdam du 07/01/2015 au 12/01/2015, avion + train, hébergement auberge de 
jeunesse, pour 17 élèves en 1er SUPA option histoire des arts et 1 accompagnateur, coût 
par élève 101 €. 

- La Jonquera, route de l’exil républicaine du 16/03/2015 au 18/03/2015, en bus, 
hébergement colonie, pour 40 élèves et 3 accompagnateurs, coût par élève 125 €. 

- Projet pour le parlement européen des jeunes à Rennes du 05/12/2014 au 
07/12/2014, en mini-bus, hébergement en famille d’accueil, pour 9 élèves et 1 
accompagnateur, coût par élève entre 200 € et 100 €. 
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Prélèvement sur fonds de réserve 

- Sur le service de restauration : prélèvement de 15 000 euros sur les réserves du service 
de restauration pour achever quelques actions sur la qualité alimentaire. À titre 
d’indication, une journée de restauration coûte environ 4500 euros. 

-  Sur le service général pour acheter des copieurs. 
 

Le point sur la rentrée et la restructuration 

- La rentrée 

L’administration est contente de la nouvelle carte scolaire, la rentrée s'est bien déroulée, 
nous en sommes à la deuxième avec l'affectation suivant lycée de secteur. Le 
recrutement est complet en CPGE (bonne communication) : environ 350 étudiants. 

Effectif total au lycée : 1319 élèves avec 14 secondes générales et une seconde TMD, 
12 premières et une première TMD, 12 terminales et une terminale TMD. 
L'effectif en TMD a baissé, mais aucun pouvoir sur le recrutement, c'est du domaine du 
conservatoire.  
La classe Accueil (lycéens nouvellement arrivés en France et n’ayant pas un niveau 
suffisant en Français pour suivre les cours)  compte 18 élèves, c'est énorme. 

Les options sont pleines, les enseignements d'exploration également, 13 élèves en 
Polonais (arrivés cette année). C’est bien pour une première année. 

 

-  Restructuration des locaux : 

Les travaux avancent, le bâtiment 19 (bientôt renommé) est bientôt terminé et sera livré 
pour les congés de décembre, soit 4 600 m2 de surface. Bonne isolation phonique, 
bonne luminosité... Les représentants des  parents demandent de visiter les locaux 
courant décembre. À partir de  la rentrée de janvier les cours auront lieu dans ce 
bâtiment et les Algéco de la cour disparaîtront (sauf les toilettes). Les laboratoires 
intègreront le nouveau bâtiment, les paillasses y sont déjà posées et les 3 salles 
informatiques y sont déjà. 

Le bâtiment E sera vidé (donc plus de salle de conférence) et restructuré, et les sous-
sols du bâtiment A seront insonorisés pour accueillir les salles de musique (qui resteront, 
avec à termes une ouverture sur un amphithéâtre à l'anglaise qui donnera directement 
dans la cour du lycée). 

Le bâtiment D viendra ensuite, puis en 2016-2017 le bâtiment A, le plus gros chantier 
puisque le plus fourni en salles de classe. 
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Questions diverses : 

-  posée par les représentants des parents FCPE. 

 - Organisation des voyages scolaires ; précisions sur les objectifs pédagogiques, 

sur l’information préalable des familles. Des échanges sont-ils organisés 

systématiquement pour les élèves des classes européennes et OIB ? 

Oui, les voyages scolaires sont présentés assez tôt par les enseignants et doivent 

avoir une visée pédagogique. 

- Le prix de la cantine : tarification de la demi-pension ; il y a-t-il possibilité d’appliquer 
un forfait sur 4 ou 5 jours en fonction du repas du mercredi pris ou non, comme cela a 
été autorisé par le Conseil Général dans les collèges ? 

Un système de ticket comme au lycée Ozenne par exemple met le repas à 3,75 euros. 
Le nôtre, au forfait, le met à 2,75 euros soit un euros de moins, sur 5 jours. 

Sur 4 jours il monte à 3,40 euros. Il est démontré que ceux qui prennent les 5 repas au 
lycée sont ceux dont les familles ont les revenus les plus modestes. 

Renoncer au forfait de 5 jours, c'est augmenter la charge des repas pour ces familles… 

- Questions posées en séance 

– Le doublement de l'effectif de l'option cinéma en CPGE, du fait de l'ouverture de la 
deuxième année ne double pas les crédits d'enseignement. 

 

 Bilan comptable BDL 2014 

Pour le moment nous n’avons pas fini de saisir toute la comptabilité de la BDL, mais 
nous pouvons d’ores et déjà vous donner quelques chiffres : 

 Nombre d’adhésions 456 

Recette : 47 520,99 € (dont 8 125 € d’adhésion, 6 555 € reversés au CDPE et 
1 570 € pour nous).   

Le bilan de la BDL devrait arriver à l’équilibre, voire légèrement en perte. 

 

 Conseil de classe du premier trimestre 

Toutes les classes ont été pourvues d’au moins un parent délégué. 8 classes n’ont qu’un 
représentant(e) FCPE, une n’a aucun représentant FCPE mais 2 représentantes PEEP  

Le questionnaire FCPE (ou FCPE / PEEP) sera envoyé par mail aux familles et le(s) 
titulaire(s) synthétisera (ont) les réponses. Lors de la communication avec la liste des 
parents de la classe, attention à mettre les adresses en CCI. 
 
 Dans les comptes rendus noter le bilan général de la classe, la moyenne de la classe, 
répartition des moyennes, les récompenses, les questions des représentants d’élèves) ; ne 
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doivent pas figurer les appréciations personnelles de tel professeur sur tel élève.  
Ils peuvent, le cas échéant, être rédigés en collaboration avec le représentant PEEP. 
Ils devront être transmis le plus rapidement possible par mail aux parents et à la FCPE sur 
info@fcpe-st-sernin.fr pour être mis en ligne sur notre site http://www.fcpe-st-sernin.fr. 

 

 Questions diverses 

 
-Quelques dates :  

 Du 1er au 12 décembre : conseils de classes 1er trimestre 
 Mardi 16 décembre, 17h-20h : réunion parents / profs de 2nde 
 Jeudi 18 décembre : repas de Noël 
 Jeudi 15 janvier, 17h-20h : réunion parents / profs de 1ère + 2nde et 1ère TMD 
 Mardi 20 janvier, 18h : information APB terminale S 
 Jeudi 22 janvier, 18h : information APB terminale ES / L 
 Du 2 au 6 février : bac blanc des terminales  
 Semaine du 6 février : fin des TPE le  
 Semaine du 23 février : bac blanc de français  
 Lundi 2 mars à minuit : arrêt des notes du 2ème trimestre 
 Mercredi 4 mars, 9h-12h : forum d’orientation pour les 2nde 
 Du 9 au 20 mars : conseils de classes 2ème trimestre 
 Semaine du 23 mars : compréhension orale langues du bac 
 Du 23 mars au 3 avril : oraux TPE 
 Mardi 24 mars, 18h : réunion d’orientation 2nde, 201 à 207 
 Jeudi 26 mars 18h : réunion d’orientation 2nde, 208 à 214 
 Samedi 28 mars, 8h-13h : journée portes ouvertes. 

Nous essaierons de faire un flyer sur la bourse aux livres. 
 

- Pourrait-il y avoir des casiers ?  

Il n’y a pas la place, il est probable que ce ne soit pas possible dans les couloirs, il en faut trop 
(question à poser à la prochaine commission hygiène et sécurité). 

Passer au livre numérique et / ou tableau numérique, mais ça coûte cher et l’utilisation faite 
actuellement de l’ENT tend à indiquer qu’on n’en est pas encore là. 

- Demande de subvention pour le projet de voyage pour participer à la session nationale 
du parlement européen des jeunes à Rennes : 9 élèves, à l’initiative de ce projet qui leur 
permettra de représenter le lycée et la région dans cette instance, demandent au conseil local 
FCPE une subvention pour diminuer le coût restant à la charge  des familles de ce voyage. 
Après questionnement et discussion sur l’organisme organisateur, sur l’opportunité de 
l’intervention financière du conseil local pour ce type de projet, un vote est organisé. Le résultat 
est favorable à la subvention (2 contre, 6 abstention et 9 pour) pour 50 € par élève. 

Date de la prochaine réunion du conseil local 
le jeudi 22 janvier 2015 à 20 h avec… la galette !!  


