
 
 

Lycée Saint-Sernin Conseil Local FCPE  
Compte rendu 

Réunion du conseil local 
Jeudi 26 novembre 2015, à 20h, salle A6 

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

Présents: 

BESSIERES Céline, BUENO-HAVEZ Patricia, CAPARROS Maria Emilia, CARENE Mireille, 
CARRERE Nadège, DE BESSES Claire, DELAIRE Jacques, DUCOURNAU Stéphanie, 
ESCOUBAS Mireille, LACLAU-PUSSACQ Guy, LIZAN Véronique, LIZEE Sylvie, LORIN Eve, 
MANDEMENT François Xavier, MANSOUR Pascale, MARTEL Jean-Luc, MARTIN Corinne, 
MILLAN Valérie Anne, MILLÉ Isabelle, PÉRIÉ Nicole, PLUCHON Marie, ROUZAUD 
Germain, THOMAS Agnès, TRAN Henri, VERPRAT Danielle, ZISSIS Florence 

Excusés : 
AMIRZADEH-GOGHARI Reza, ASSOUVIE-LEBAS Isabelle, BARBERO Patricia,  
BAUDRILLER Sophie, BILLE Carole, BORNSTEIN Francis, BOUCLAINVILLE Serge, 
CHAUDRU Jean-Marc, CLERC Cendrine, CORDIER Anne, DUFAY Marie, DUPONT André,  
DUREL Nadia, GAUSSERAND Anabelle, GIOCANTI-PROST Sylvia, JOURDA Valérie, 
LARIVE-LORFEVRE Elodie, LOBGEOIS Catherine, MAUSSION Pascal, MONNIER 
MATAGNE Joëlle, RAURELL Joséphine, ROULIER Isabelle, SARRAZIN Hélène, TROCH 
Francette, VENAULT Anne, YVOIR Sébastien 

 

Ordre du jour 
 
 Compte rendu de l’AG du FSE du 12 novembre 

 Compte rendu du CA du 19 novembre (installation des commissions, 
budget 2016, voyages scolaires...) 

 Conseils de classe du premier trimestre 

 Compte rendu de la réunion bilan Bourse aux Livres FCPE 
départementale 

 Informations et questions diverses : 
- compte rendu de l’entretien avec la proviseure et l’intendant du lycée sur les 
problèmes de la cantine, 
- mise en place d’une action pour l’amélioration des transports en commun dans les 
communes du secteur du lycée, 
- dates et événements à venir... 

 

 
 

Compte rendu Réunion du conseil local FCPE Saint-Sernin Jeudi 26 novembre 2015 – 02/12/2015 1/6 
 



Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Foyer socio-éducatif du 12 
novembre 2015 
 
Mme Rivayrol (Présidente FSE) nous fera passer le compte rendu officiel de «l’AG » 
Trésorerie : 14 010,37 € sur le compte courant et 5 000 € sur livret A. 
 
Il y a environ 800 adhérents au FSE soit près de la ½ des élèves. 
 
Les recettes proviennent : 

- des 30% perçues sur la vente des photos annuelles, 
- des adhésions 4 € par adhérent (les 4 autres allant à l’AS), 
- % sur les boissons délivrées dans les distributeurs installés par le lycée, 
- bal de promo. 

 
Les dépenses les plus importantes : 

- Bal de promo 
- Voyages 
- Location sono de la semaine des arts 

 
A noter : 

- Pour le bal de promo, opération qui fonctionne bien, sans incidents, les familles ont 
participé pour la somme de 10 € et le FSE a pris en charge pour plusieurs élèves en 
difficulté la quasi-totalité de ces frais. 

- Le problème de la prise en charges des frais de déplacements des accompagnateurs 
des voyages scolaires a été soulevé Mme Alzieu, représentante des professeurs. Il 
semble que jusqu’à présent c’est le FSE qui paie ces frais alors qu’ils doivent rentrer 
dans le budget de fonctionnement du lycée. Le conseil local demande au bureau 
d’éclaircir ce point avec la direction du lycée, de veiller à ce que le compte rendu du 
de l’AG du FSE lui soit communiqué et si nécessaire de poser la question en CA.  

- Mme Alzieu regrette que l’organisation de la Semaine des Arts donne un prétexte à 
certains jeunes de Terminale pour s’éclipser du lycée alors qu’ils sont censés 
participer à l’organisation. Mme Rivayrol rappelle que c’est le CVL qui gère 
l’organisation de cette semaine et que le FSE apporte un soutien financier. 

- Il n’y a plus de sorties ski depuis 3 ans 
- Mme Grillon a écrit des courriers à différents échelons de l’EN pour la subvention 

pour l’option théâtre qui a été supprimée. 
- L’option a redémarré cette année et il manque 3000 € pour rétribuer le comédien qui 

travaille avec elle. Le bureau décide d’attribuer cette somme à Mme Grillon de façon 
exceptionnelle. 

 
Liste des clubs soutenus par le FSE : 
 

- Club Résistance   
- Club Cinéma : mercredi AM salle A6 
- Club jeu de rôle 
- Atelier théâtre 
- Relance du journal lycéen par des élèves de 1ère 
- Organisation d’un concours de dessin. La photo du dessin gagnant figurera sur des 

carnets destinés à remercier les intervenants qui interviennent gratuitement auprès 
des jeunes. 
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Compte-rendu du Conseil d'Administration du 19 novembre 2015 
 
Installation des différentes commissions pour les parents d’élèves : 
 
Commission Titulaire Suppléant(e) 

Commission Permanente 

 
Henri TRAN 
Florence ZISSIS 
 

Nicole PÉRIÉ 
Valérie Anne MILLAN 

Conseil de discipline 

 
Hamid Reza 
AMIRZADEH GOGHARI 
Myriam FRANCIS (PEEP) 
 

PAS DE SUPPLEANTS 

Conseil de Vie Lycéenne 

 
Joséphine RAURELL 
Cécile METENIER 
 

Valérie Anne MILLAN 
Myriam FRANCIS (PEEP) 

Commission Hygiène Sécurité  Jean-Luc MARTEL 
Valérie Anne MILLAN 

 
Florence ZISSIS 
Myriam FRANCIS (PEEP) 
 

 
Budget 2016 
Equilibre budgétaire. Globalement la subvention de fonctionnement augmente de 4,76% 
alors que les effectifs diminuent de 4,10% 
 
Fonds de roulement du service général important : 213 352,83 € 
 
Prélèvements : 7 500 € sur le service général pour participation aux encadrements 
pédagogiques et 15 000 € sur le service restauration pour assurer les repas jusqu’à la fin de 
l’année et améliorer le repas de Noël. 
 
Refus de subvention pour l’atelier de théâtre par la DRAC, 
celle ci étant réservée aux établissements en zone d’éducation prioritaire. Cependant la 
demande d’une subvention exceptionnelle demandant de prendre en compte la spécificité du 
lycée Saint Sernin a finalement été acceptée par le représentant du ministère de l’éducation 
(Rectorat). Elle s’élève à 1000 €  et s’ajoute à l’aide financière du FSE, ce qui permet de 
financer cette année le poste de l'intervenant professionnel pour l'option théâtre. Tout le 
monde convient qu'il faut trouver une solution pérenne pour 2016-2017 
 
 
Annulation des voyages scolaires déjà votés et à venir :  
Les parents seront remboursés : comme ce type d’annulation ne s’est jamais produite, la 
procédure risque de prendre du temps. 
 
Le voyage en Pologne a été annulé par le correspondant polonais.  
 
Point travaux 
En raison de la faillite d’une entreprise, la livraison de la salle de conférence, du CDI et des 
nouveaux dortoirs a été retardée, 
Commission de sécurité prévue le 2 décembre 
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Installation de caméras anti intrusion 
La mairie a installé des caméras place Arnaud Bernard => la vente de « substances illicites » 
s’est repliée autour de la basilique. Une certaine forme de délinquance s'est aussi déplacée 
aux abords du lycée (racket, vol à l'arraché). L’idée est d’installer des caméras susceptibles 
de dissuader des personnes extérieures au lycée d’entrer et de lutter contre le racket. 
L’équipe mobile de sécurité du rectorat est en train d’étudier la question et Mme Pointet fera 
circuler ses propositions (implantation, qui regarde, problèmes juridiques, financement, 
etc…) 
 
Demande des représentants FCPE  
 
Nous demandons que le tableau des parents délégués de classe soit diffusé par 
l’administration à l’ensemble des parents du lycée. 
 
Conseils de classes du premier trimestre 
 
Toutes les classes ont au moins un délégué parent FCPE titulaire, dans certaines classes, il 
y a deux titulaires FCPE, qui peuvent donc siéger ensemble au conseil. 
Lorsqu’une adresse mail ne fonctionne pas ne pas hésiter à le signaler au bureau : en raison 
du nombre d’adhérents FCPE il se peut que l’adresse figure dans les fichiers. 
Une intervenante insiste sur la nécessité en début de conseil d’inviter les participants  à 
s’identifier. 

Compte rendu de la réunion bilan de la Bourse aux livres FCPE départementale 
du 12 novembre 2015 
 
Point sur le fonctionnement général 
Une dizaine de lycées organisent en Haute Garonne une BDL pour près de 10000 dossiers 
traités. 
Malgré un support identique par le biais du logiciel, les pratiques sont assez différentes d'un 
lycée à l'autre. Certains utilisent peu le logiciel et font beaucoup de procédures « à 
l'ancienne ». 
D'autres utilisent toutes les possibilités du logiciel (enregistrement avec un scan, lien compta 
utilisation de lettres-chèques pour les remboursements) mais rencontrent un certain nombre 
de problèmes. Cet outil n'a pas été créé spécifiquement ou la BDL mais a été adapté. 
 
Problème de gestion de stocks 
Plusieurs lycées ont un écart important entre les livres repris et les livres livrés. Pour une 
part, certains regrettent d'avoir la validation tardive des listes pour l'année scolaire suivante. 
Un problème de communication et d'interpellation lors des conseils d'administration semble 
responsable de ces situations 
 
Livraison des livres tardive 
Le problème de recevoir des livres après la rentrée est assez général dans les différentes 
BDL. Certains font des mini-permanences très longtemps après la rentrée, d'autres se sont 
arrangés avec l'administration et ce sont les surveillants qui transmettent les ouvrages. 
 
La carte jeune 
Problème de gestion : carte non validée ou non délivrée 
Continuer à  diffuser l’information auprès des nouveaux arrivants lors de la JPO ou des 
inscriptions avec un support  comme cela l’a été fait en 2015. 
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Informations et questions diverses 
 
Problèmes de cantine 
 
Suite à de nombreuses questions et remarques sur la cantine, Henri Tran et Nicole Périé ont 
rencontré à ce sujet, pour le conseil local FCPE Mme Pointet, proviseure et Monsieur Vieu, 
gestionnaire le 19 novembre 2015. 
Ils rappellent qu’ils doivent faire face à une situation difficile liée aux travaux de rénovation 
de l’espace restauration. La volonté est de permettre néanmoins à plus de 1 000 lycéens de 
pouvoir avoir un repas chaud et équilibré dans un espace réduit provisoire.  
 
Madame Pointet  et Monsieur Vieu, reconnaissent que les conditions de restauration ne sont 
pas optimales, mais ils demandent aux parents de comprendre qu’il est fait le maximum 
dans un contexte contraint. Ils remarquent que le personnel technique et de la vie scolaire 
fournissent un gros effort. 
En début d’année : planification des horaires de passages. Elle a été abandonnée en cours 
de trimestre : l’administration estime que ça ne se passe pas plus mal. Le temps d’attente 
est très rarement supérieur à 12 minutes et aucun élève n’est arrivé en retard au cours à 
cause du self. 
 
Pour la demi pension, une centaine d’élèves y ont renoncé. La demande d’une salle pour 
leur permettre de manger un repas apporté ne peut être satisfaite cette année. En raison des 
travaux, il y a déjà eu beaucoup de difficultés pour organiser deux salles d’étude. 
Cependant, ceux qui le souhaitent peuvent demander à repasser demi pensionnaires, ce qui 
leur permettra de manger équilibré et à l’abri.  La facturation se fera au prorata. 
 
La qualité est celle de la restauration de la cuisine centrale. Elle est identique à l’an dernier. 
Seul le contenant est différent. Le choix est réduit pour fluidifier. Monsieur Vieu demande 
qu’on lui signale si problèmes sur la qualité de la nourriture et l’hygiène. 
 
Pour la facturation au forfait, elle est obligatoire puisque la cuisine centrale facture aussi au 
forfait le lycée. Cette année, il n’est donc pas possible de facturer à la carte. 
 
La demande d’aide financière pour la cantine doit être faite auprès des services 
administratifs du lycée et c’est une commission interne qui décide de son attribution. Le 
Conseil Régional a débloqué des fonds à cet effet. 
 
Il aurait été annoncé au CVL la livraison du réfectoire début Novembre 2016 (Toussaint). 
 
Un parent signale l’absence de carafe d’eau (à voir). 
 
Une enquête en ligne sur la cantine va être lancée afin d’évaluer le nombre de personnes 
favorables à un système de facturation au repas et non pas au forfait : le système existe au 
lycée des Arènes. Les résultats de cette enquête nous permettront d’avancer les arguments 
pour poursuivre nos actions auprès de l’administration. 
 
Problèmes des transports en commun 
 
Certains parents d’élèves du lycée Saint Sernin pointent la mauvaise adaptation des 
transports collectifs qui permettent aux élèves, notamment ceux habitant dans les 
communes faisant partie de la nouvelle sectorisation scolaire, de se rendre au lycée.  
En l’absence des parents concernés, il est décidé d’adresser un courrier au Conseil 
Départemental et au Rectorat pour signaler le problème. 
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Salon InfoSup du 2 au 5 décembre 2015 
 
La participation des élèves de terminales a été maintenue. Celle des classes de 1ère a été 
annulée. Pour gagner du temps à l’entrée (fouille des sacs) les élèves sont invités à laisser 
leurs sacs au lycée dans une salle dédiée. 
  
Evènements 
  
Réunions Parents APB sur l'orientation post Bac et sur le dispositif Admission Post Bac en 
présence des conseillers d’orientations et proviseures adjointes, salle de conférence à 18h 
 - Mardi 15 décembre : parents des classes TES01, TES02, TESL03, TL04, TL05 et TL06 
 - Jeudi 17 décembre : parents des classes TS07, TS08, TS09, TS10, TS11, TS12 et TTMD 
 
Pour plus d’information, consulter le site : http://www.admission-postbac.fr/ 
 
 - Concert de Noël : initialement prévu le jeudi 10 décembre à 19h salle de conférence, le 
concert est reporté au lundi 11 janvier 2016  
 
 - Conseils de classe 1er trimestre : du 30 novembre 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 : mercredi 13 janvier 2015 (jour choisi après sondage sur les 
disponibilités des participants au conseil local) 
 
 

 Fin du compte rendu 
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