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Lycée Saint-Sernin Conseil Local FCPE 
Compte rendu 

Réunion du conseil local 
Mercredi 13 janvier 2016, à 20h, salle A1 

 
 
 

 
Participants 

 
Excusés 

 
AMIRZADEH-GOGHARI Reza 
BAUDRILLER Sophie 
BESSIERES Céline 
BUENO Patricia 
DE BESSES Claire 
DUPONT André 
FREY Célia 
GIOCANTI-PROST Sylvia 
LARIVE-LORFÈVRE Elodie 
LORIN Eve 
MARTEL Jean-Luc 
MOKADEM Kadija 
PÉRIÉ Nicole 
PLANCHON Bruno 
ROUZAUD Germain 
TRAN Henri 
VERPRAT Danielle 
VIAROUGE Natacha 
YVOIR Sébastien 

 
 
 
 
 

 
 

 
ASSOUVIE-LEBAS Isabelle 
BARBERO Patricia 
BORNSTEIN Francis 
BOUCLAINVILLE Serge 
CARENE Mireille 
CORDIER Anne 
D’ANTONI-MARTY Mireille 
DERAMECOURT Arnaud 
DUPONT Fabienne 
DUREL Nadia 
FONT Cécile 
FRACCARO Jacques 
FUENTES Anne 
GAUSSERAND Annabelle 
LASSERRE Sophie 
LIZAN Véronique 
LIZEE Sylvie 
MANSOUR Pascale 
MARTIN Corinne 
MILLAN Valérie Anne 
MONNIER MATAGNE Joëlle 
MOURA Cécile 
PADOVANI Véronique 
RAURELL Joséphine  
R. Séverine 
STIVANIN Marie-Christine 
TARDIVEAU Catherine 
THOMAS Agnès 
TROCH Francette 
VASCHALDE-BARBIER Catherine 
VENAULT Anne 
ZISSIS Florence 

 
Diffusion : adhérents FCPE, sur http://www.fcpe-st-sernin.fr et l’ENT Saint-Sernin 

http://www.fcpe-st-sernin.fr/
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Ordre du jour 
 

 Bilan du premier trimestre, conseils de classe, organisation réunions 
parents/profs etc.

 

 Présentation des résultats de l'enquête FCPE sur la cantine
 

 Informations et questions diverses :
- projet musical inter établissement, 
- problèmes des transports en commun, 
- annulation des voyages scolaires, 
- dates et événements à venir... 

 
 

Bilan du premier trimestre, conseils de classe, organisation réunions 
parents/profs etc. 

 
Bilan conseils de classe 
Deux délégués nous ont signalé qu’ils ne pourraient pas assister au conseil. 
Les comptes rendus sont publiés sur le site de la FCPE ST Sernin. Sur le site du lycée, un 
lien à l’espace parent permet à tous les parents de les consulter. Quelques comptes rendus 
ne sont pas publiés car pas transmis (209 ; 1L07 ; 1S10 ; TL05). 
Un échange a lieu sur les problèmes rencontrés dans certaines classes. Généralement, les 
représentants des élèves interviennent auprès de l’équipe enseignante si problème. Les 
représentants des parents peuvent avoir à les soutenir en conseil de classe. 
Une rencontre de bilan avec les proviseures et les représentants de la FCPE aura lieu fin 
janvier, si problème non réglé, nous en parler. 

 
Sur les retours de questionnaires (qui sont de l’avis général peu nombreux), le problème 
récurrent est celui de la cantine. Le sujet qui a déjà fait l’objet d’une rencontre entre les 
représentants des parents FCPE et Mme Pointet et M Vieu (gestionnaire). Le bilan du 
questionnaire servira de base pour une nouvelle discussion. 

 
Bilan rencontres parents professeurs 
L’impression générale est que l’organisation de ces rencontres est perfectible. Beaucoup 
d’attente et pour ceux qui arrivent après 18h impossibilité de voir tous les professeurs 
souhaités. L’orientation dans les différentes salles n’est pas évidente, le numéro des salles 
est mal mis en évidence. 
Il est suggéré : 

- d’améliorer la signalisation des salles, 
- de mettre en place avant la date des rencontres une prise de rendez-vous via l’ENT 
en limitant éventuellement le nombre de professeurs vus. D’autres proposent que le 
parent puisse s’entretenir avec un groupe de professeur un peu plus longtemps pour 
avoir une vision plus globale du travail de leur enfant. 
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Enquête cantine 2015-2016 auprès des parents d'élèves 
FCPE du lycée Saint-Sernin 

Présentation des résultats de l'enquête FCPE sur la cantine 
 

 

 
Enquête en ligne réalisée pour la période du 3 au 17 décembre 2015 
par mail, sur http://www.fcpe-st-sernin.fr et l'ENT espace parents FCPE 

 
 

 
 

http://www.fcpe-st-sernin.fr/
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Jusqu’à 3 réponses possibles 
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Jusqu’à 3 réponses possibles 
 
 
 

Les résultats de cette enquête sont discutés. On note un nombre important de réponses, ce 
qui la rend significative. Ce qui revient le plus dans les commentaires libres c’est les 
réserves sur la qualité de la nourriture et parfois la quantité. Même si les conditions 
d’organisation de la restauration sur place cette année sont difficiles, ceci ne devrait pas 
affecter la qualité de ce qui est servi. Il est convenu de demander à l’administration de se 
rapprocher de la cuisine centrale, dont le lycée Saint Sernin est un des plus gros clients, 
pour obtenir une l’amélioration attendue par les lycéens et leurs parents. 
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Informations et questions diverses 
 

Le Festiv’ : Festival des lycéen-ne-s et apprenti-e-s de la région et la rencontre 
musicale inter-établissements. 

 
La 8éme édition du festival (Le Festiv’) se déroulera le 19 mai 2016 au Zénith de Toulouse 
C’est une manifestation créée à l’initiative du CRJ (Conseil Régional des Jeunes) appuyé par 
la région. 
Il a lieu tous les deux ans et son objectif est de promouvoir les talents des lycéens et 
apprentis de la région. 
Ce festival est un moment de rencontre, de débats et d’échanges entre lycéens et apprentis. 
Il encourage l’expression des diverses sensibilités des élèves et leur créativité. 

 
Un jury présidé par la Région intégrant les autorités académiques assure la sélection des 
établissements retenus pour la présentation en public. 
Seuls les élèves inscrits par leur établissement sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte du 
festival (environ 4500 élèves). 

 
Dans ce cadre un projet musical inter-établissement est en cours de création (11 lycées). 
500 élèves des classes de musique, et les danseurs et danseuses des classes TMD se 
rencontreront sur scène le soir de la clôture du festival. Les classes de musique du lycée 
Saint Sernin et leurs enseignants participent activement à ce projet. 

 
Le Festiv’ n’étant accessible qu’aux lycéens, la création musicale sera aussi présentée sur la 
scène de la Halle aux Grains mi-avril afin que les adultes puissent aussi profiter de cette 
belle rencontre. 

 
D’autres concerts inter lycées se dérouleront dans certaines villes de la région (liste pas 
encore arrêtée à ce jour) 
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour de plus amples 
informations. Et peut-être vous divulguer la programmation… 

 
 

Problèmes des transports en commun 
 

Nous avons adressé à la Rectrice et au Conseil Départemental un courrier pour 
l’amélioration des transports publics desservant le périmètre de la carte scolaire de Saint 
Sernin et n’avons reçu pour le moment qu’un accusé de réception du Département. 

 
 

Annulation des voyages scolaires 
 

Mme Pointet, proviseure, a pris la décision d'annuler les voyages scolaires. Elle a réuni 
mardi 5 janvier la commission permanente dont nous faisons partie et les professeurs 
concernés pour leur annoncer sa décision et ses arguments. Dans le contexte actuel, elle 
souhaite mettre à profit cette année pour une réflexion sur l’organisation des voyages. Elle a 
rappelé que les parents ont été remboursés par le lycée des sommes qu’ils avaient 
engagées pour les voyages annulés, alors que le lycée n’a pas été remboursé par les 
voyagistes. Ceci a nécessité un prélèvement sur les fonds de réserves de l’établissement de 
plus de 14 000 €. Une telle situation ne pourra pas se reproduire. Les parents présents, dont 
les enfants auraient du partir regrettent l’annulation, ils confirment qu’ils ont bien été 
remboursés par le lycée. 
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Evènements 
 

 Mercredi 20 janvier : ouverture du serveur APB 
 Samedi 23 janvier : journée portes ouvertes CPGE Saint-Sernin 
 Vendredi 5 février : fin TPE et remise de dossiers 
 Du lundi 15 au vendredi 19 février : bac blanc terminales et bac blanc premières 
 Jeudi 18 février : arrêt des notes 
 Du lundi 7 au vendredi 18 mars : conseils de classe 2ème trimestre 
 Dimanche 20 mars : fin de formulation des vœux APB 
 Samedi 2 avril : journée portes ouvertes lycée Saint-Sernin 9h-12h30 
 Du lundi 2 au vendredi 5 mai : bac blanc Français 
 Jeudi 18 février : réunion du conseil local 

 

La réunion s’achève par la dégustation de la traditionnelle galette. Nous avons eu une 
reine et un roi. La parité est respectée ! 

 

 
Fin du compte rendu 
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