
 
 

Lycée Saint-Sernin Conseil Local FCPE  
Compte rendu 

Réunion du conseil local 
Jeudi 15 octobre 2015, à 20h, salle A6 

 
Diffusion : adhérents FCPE et site http://www.fcpe-st-sernin.fr 

Présents: 

AMIRZADEH-GOGHARI Reza, BARBERO Patricia, BESSIERES Céline, CABESTRE 
CASTRO Pascale, CHESNEL-AMOKRANE Céline, CLERC Cendrine, DE BESSES 
Claire, GIOCANTI-PROST Sylvia, JOURDA Valérie, LARIVE-LORFEVRE Elodie , 
LIZAN Véronique, LORIN Eve, LYSANDRE Nadège, MARTEL Jean-Luc, MAUSSION 
Pascal, MILLAN Valérie Anne, MILLE Isabelle, MOURA DE KETELAERE Cécile, PERIE 
Nicole, PINTO Fatima, RAURELL Joséphine, ROUZAUD Germain, SOUPAULT Pierre-
Marie, THOMAS Agnès, TRAN Henri, TROCH Francette, VERPRAT Danielle, ZISSIS 
Florence 

Excusés : 
ASSOUVIE-LEBAS Isabelle, BARLIER Karine, BAUDRILLER Sophie, BILLE Carole, 
BORNSTEIN Francis, BUENO-HAVEZ Patricia, CARENE Mireille, CARRERE Nadège, 
CHAUDRU Jean-Marc, CORDIER Anne, DELAIRE Jacques, DUPONT André,  FREY 
Célia, GAUSSERAND Anabelle, HAY MEZZASALMA Dominique, LACLAU-PUSSACQ 
Guy, LOMPRE-BEY Danièle, MANSOUR Pascale, MARTIN Corinne, MOKADEM 
Kadija, MONNIER MATAGNE Joëlle, SARRAZIN Hélène, SEGUR Katia, STIVANIN 
Marie-Christine, FABROULET Valérie, FONT Cécile, GENTILLET Marie-Isabelle, 
MIQUEL Hélène, SCHMITZ Jean-René, STIVANIN Marie-Christine, VIAROUGE 
Natacha 

 

Ordre du jour 
 
 Compte-rendu du Conseil d'Administration du 21 septembre 2015 

 Bilan de la bourse aux livres 

 Résultats des élections des représentants des parents au Conseil 
d'Administration, composition des commissions et du bureau 

 Finalisation du tableau des parents délégués aux conseils de classe 

 Informations et questions diverses 
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Secrétaire de séance : Florence Zissis 

 Compte rendu du CA du 21/09/2015 
 
Il a eu lieu exceptionnellement avant les élections en raison de nombreux points urgents 
à régler 
 
Point rentrée : 
Il y a eu un très bon recrutement en classes préparatoires, bon cru 

Deux voyages scolaires de plus sont prévus cette année. Le budget des 
accompagnants a explosé et il convient de faire en sorte qu’il n’augmente plus. 

Cantine-Réfectoire :  

Les travaux ont commencé pour rénover la salle de restauration. Les locaux temporaires 
sont plus exigus, ce qui a nécessité une adaptation des emplois du temps. D’après 
l’administration, le temps d’attente est de 5 à 10 mn supplémentaire par rapport aux 
délais avant travaux et en pratique ça ne se passe pas trop mal. 

Les lycéens bénéficient de couverts et d’assiettes recyclables (canne à sucre) afin de 
pallier au manque d’eau nécessaire à la vaisselle (point d’eau insuffisant). Tri effectué 
en fin de repas. 

Les classes de TMD ne mangent plus à la cantine de Saint Sernin (horaires 
incompatibles), ils déjeunent au Conservatoire où ils bénéficient de tarifs de Saint 
Sernin. 

En début d’année scolaire, 80 personnes sont sorties du système de la ½ pension. 
L’administration a refusé l’ouverture d’une salle à leur intention (où ils auraient pu 
apporter un repas) mais elle leur laisse la possibilité de revenir bénéficier de la cantine 
le cas échéant. La demande de facturation de la cantine au repas a été reformulée par 
les représentants de parents, l’administration a refusé. Le principal argument est 
l’augmentation du prix pour toutes les familles. 

En raison de travaux le revêtement de la cour est très abimé => risques et gêne  
pour les personnes en situation de handicap : la Région, présente au CA, a indiqué 
qu’elle prendrait en temps utile les mesure de réfection had oc. 

Option théâtre : la question de sa pérennité a été posée par les représentants 
FCPE : la subvention pour l’intervenant extérieur n’est pas reconduite cette année, la 
DRAC estimant que le Lycée Saint Sernin n’est pas une zone prioritaire. Il est donc pris 
en charge en partie par une participation du FSE. 

Le CDI est impacté par les travaux. Il occupe actuellement le futur emplacement du 
foyer il est donc contraint dans un espace inférieur à la normale : afin de pallier à cet 
inconvénient, deux salles seront mises à sa disposition très rapidement, elles seront 
probablement « surveillées ». Quoiqu’il en soit, les postes informatiques disponibles 
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seront en priorité réservés aux TPE des classes de 1ère. 

Les élèves qui font de la musique sont  toujours au sous-sol pour une période 
indéterminée. 

 

 Bilan de la bourse aux livres 
 
Chiffres définitifs BDL 2015 : 
 
 2724 livres en stock pendant les vacances 
 2152 livres commandés au fournisseur 
 4773 livres ont été livrés 
 625 adhésions dont 6 hors BAL 
 11 adhésions hors CL 
 493 dossiers de retour 
 636 dossiers de livraison  
 30 parents bénévoles 
 29 jeunes 
 29,5 de ½ journées de permanence 

 
 
RECETTES 

 
 
 
 
 
 

Vente livres 
717,60 € 0,99% 

Versements 
64,32% 

Carte région 

25148,40 € 

34,69% 

Total 636 
adhésions pour 
1 296 élèves de 

2nde, 1ère et 
Terminale 
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DÉPENSES 
 
 
 

 
 

RÉSULTAT 
 
 

 
 
 
 
 

REMBOURSEMENT 
LIVRES  13348,03 € 

22,38% 

FACTURE 
LIBRAIRIE 39569,70 

€ 66,35% 

AMORTISSEMENT 
831,93 € 1% 

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

9,5% 5664,16€ 

ACHATS DE LIVRES 
AUTRE CONSEIL 

LOCAL 220 € 0,37% 
 

RECETTES 

DEPENSES 

70 200,00 € 

70 400,00 € 

70 600,00 € 

70 800,00 € 

71 000,00 € 

71 200,00 € 

71 400,00 € 

71 600,00 € 

71 800,00 € 

72 000,00 € 

72 200,00 € 
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L’excédent est de 1125,16 €.  La réalisation de bénéfices n’est pas le but de la bourse 
aux livres, il conviendra lors des prochains conseils locaux de décider de l’affectation de 
cette somme : renouvellement de matériel, modification du taux de rachat de livres. 
Il a fallu renouveler le parc informatique les anciens ordinateurs ne fonctionnant plus 
(amortissement prévu sur 3 ans). 
 
Une des 2 imprimantes est hors d’usage : il va falloir envisager de la remplacer. 
La BDL Saint Sernin offre à ses adhérents des taux de rachat de livres supérieurs aux 
tarifs proposés dans les librairies, mais aussi aux tarifs proposés dans d’autres bourses 
aux livres. Il s’agit d’un service important offert aux familles et le conseil renouvelle son 
attachement à ce service.  
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 Résultats des élections des représentants des parents au CA, composition 
des commissions et du bureau 

 

Rappel liste des candidats FCPE 
 

- Henri TRAN 
- Nicole PERIE 
- Florence ZISSIS 
- Valérie Anne MILLAN 
- Jean-Luc MARTEL 
- Joséphine RAURELL 
- Cécile METENIER 
- Hamid Reza AMIRZADEH-GOGHARI 
- Claire DEGLO DE BESSES 
- Véronique LIZAN 

 
Sièges de titulaire à pouvoir : 5 

Nombre d’inscrits : 3 059 

Nombre de votes par correspondance :  632 

Nombre de votes sur place : 22 

Total : 654 

Bulletins blancs ou nuls :  9 

Nombre de suffrages exprimés :  645 

Quotient électoral : 129 

Taux de participation :  21,37 % 

Liste Voix 
% de 
voix 

obtenues 
Quotient 

Siège(s) 
obtenu(s) 

au 
quotient 

Reste 
Siège 

au 
reste 

Total 
sièges 

FCPE 520 
(452 en 2014) 80,62 % 4,031 4 4 0 4 

PEEP 
125 

(117 en 2014) 
19,38 % 0,968 0 125 1 1 

 

Sièges obtenus au CA :  4  pour la FCPE et 1 pour la PEEP 

Nombre de parents délégués titulaires :  68 pour la FCPE et 16 pour la PEEP 

(16 classes de seconde, 13 classes de première et 13 classes de terminale soit 42 classes 
pour 84 parents délégués titulaires) 
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ÉVOLUTION DU VOTE DEPUIS 2012 

 

 

 

 

 

 

12,98% 15,60% 
18,91% 21,37% 

77,06% 78,42% 79,40% 80,62% 

22,94% 21,58% 20,60% 19,38% 
0,00%

11,25%

22,50%

33,75%

45,00%

56,25%

67,50%

78,75%

90,00%

2012 2013 2014 2015

taux de participation
pourcentage voix FCPE
pourcentage voix PEEP
Linéaire (taux de participation)
Linéaire (pourcentage voix FCPE)
Linéaire (pourcentage voix PEEP)
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Composition du bureau 
 

Qualité Nom Prénom 
Président TRAN  Henri 

Vice-présidentes 
 

PÉRIÉ Nicole 
ZISSIS Florence 

Trésorière BESSIÈRES Céline 

Trésoriers adjoints 
 

BILLE Carole 
MARTEL Jean-Luc 

Secrétaire JOURDA Valérie 

Secrétaires adjoints MILLAN Valérie Anne 
BORNSTEIN Francis 

Chargées de communication MARTIN Corinne 
LORIN Eve 

Chargée à l’informatique DEGLO DE BESSES Claire 

Chargés à l’opération Bourse aux Livres 
 

ROUZAUD Germain 
PINTO Fatima 

 

 
NB : le bureau est assez étoffé par rapport à ce qui se passe dans d’autres lycées, 
beaucoup de personnes souhaitent s’impliquer, c’est une bonne chose, il y a à faire ! 
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 Finalisation du tableau des parents délégués aux conseils de classe 
 
Une charte doit être signée par les délégués FCPE, rappel des points importants : 

- Représenter toutes les familles de la classe ; 
- Assurer concertation et une rotation sur les conseils des 3 trimestres, 

entre  délégués FCPE  désignés  titulaires et suppléants sauf renoncement de 
ces derniers ; 

- Rédiger un compte-rendu détaillé à chaque conseil de classe et le transmettre 
dans les délais les plus courts aux parents et au Bureau à info@fcpe-st-sernin.fr 
afin qu’il puisse être publié sur notre site ; 

 
Les documents d'aide pour les parents délégués existent et seront envoyés aux parents 
qui le souhaitent. 
 
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.  
 
Les délégués peuvent envoyer des informations sur la vie du lycée à la liste de diffusion 
des parents de la classe. Parfois, dans l’année des messages sont proposés par le 
bureau (vœux, annonce bourse aux livres, évènement important). 
 
La liste des candidats délégués de la FCPE a été bien compétée, il nous manque les 
candidats de la PEEP. La liste, une fois validée par l’administration sera diffusée à tous 
les membres de la FCPE Saint Sernin. 
 

Informations et questions diverses 
 
 Résultats du BAC 2015 pour Saint-Sernin 
382 élèves de Saint-Sernin ont obtenu le bac à la session 2015: 
 83  en ES (93,30%), 103 en L  (90,35%), 178 en S (91,62%), 18 en TMD (95%)  
 
remarques : concernant le % de réussite au bac Mme Pointet a fait remarquer que les 
options à recrutement académique ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux 
de réussite. 
 
 Salon InfoSup du 2 au 5 décembre 2015 
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 Evènements 
 

- Inscription BAC semaine du 2 novembre 
- Evaluations EPS BAC : 4, 9, 16 et 18 novembre 
- CA – Budget : jeudi 12 novembre 
- Bac blanc Français : du 16 au 20 novembre 
- Formation Parent délégué FCPE au conseil de classe : lundi 16 novembre 20h30 

Maison de la citoyenneté Minimes 
- Conseil de classe 1er trimestre : du 1er au 11 décembre 
- Rencontre parents / professeurs 2nde : mardi 15 décembre 18h-20h 
- Rencontre parents / professeurs 1ère : jeudi 7 janvier 18h-20h 
- Réunion du Conseil Local : jeudi 26 novembre 

 
Remarques sur ces dates  

Bac :  
Cette année les redoublants ont la possibilité de choisir s’ils conservent les notes 
obtenues aux épreuves l’année précédentes. 
 
Pas de rencontres parents/profs en Terminale (les rencontres des classes de 1ère sont 
une exception propre au lycée Saint Sernin) 
 
 Conseil local : 
Pour le choix du jour de la semaine un sondage sera effectué pour le choix en janvier 
2016. 
 
Présentation de la CLA (Primo-arrivants FLE) par un parent de la classe : la classe 
scolarise les élèves n’ayant pas un niveau suffisant en langue française pour intégrer les 
classes. Il est décidé de demander à l’administration de nommer sur proposition des 
fédérations de parent un parent délégué pour cette classe. 
 
 
Coordonnées parent FCPE référente Dyslexie et autre « dys » : 
Pascale Cabestre Castro 
06 22 96 15 77 
cabestre@free.fr 
 
Ne pas hésiter à la contacter par rapport aux nouvelles procédures. 
 
Connexion au site FCPE Saint Sernin sur lequel sont publiés tous les comptes rendus 
de conseils de classe 
Login : parent 
MDP : parent 
 
 
Fin du Compte Rendu 
 
Secrétaire de Séance, Florence Zissis 
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