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 Lycée Saint-Sernin Conseil Local FCPE  
Compte rendu 

Réunion du conseil local 
Jeudi 31 mars 2016, à 20h, salle A1 

 
 

Participants 
 

Excusés 

 
AGUËRA Jacqueline 
AMIRZADEH-GOGHARI Reza  
BESSIERES Céline 
BORNSTEIN Francis 
BUENO Patricia 
CARENE Mireille 
CHAUDRU Jean-Marc 
CLERC Cendrine 
DE BESSES Claire 
DELAIRE Jacques 
DUPONT André 
LORIN Eve 
MARTEL Jean-Luc 
MARTIN Corinne 
METENIER Cécile 
NESTOR Carmel 
PÉRIÉ Nicole 
PONS Stéphane 
ROUZAUD Germain 
SOUPAULT Pierre-Marie 
STIVANIN Marie-Christine 
THOMAS Agnès 
TRAN Henri 
VERPRAT Danielle 
ZISSIS Florence 
 

 
BARBERO Patricia 
CHATTON Sophie 
CORDIER Anne 
DUPONT Fabienne 
FREY Célia 
JANIN Véronique 
LARIVE-LORFÈVRE  Elodie 
LIZEE Sylvie 
LOMPRE-BEY Danièle 
MANSOUR Pascale 
MESSAL Faïda 
MILLÉ Isabelle 
RAURELL Joséphine 
SARRAZIN Hélène 
TROCH Francette 
VIAROUGE Natacha 
 

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

Ordre du jour 
 
Première partie :  
 
 Compte rendu du Conseil d’Administration du 8 mars 2016 

 Bilan du deuxième trimestre 

 Informations et questions diverses (dates et événements à venir...) 

Deuxième partie : 

 Derniers préparatifs la journée portes ouvertes du samedi 2 avril 

 Bourse aux livres FCPE 2016 

http://www.fcpe-st-sernin.fr/
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Compte rendu du Conseil d’Administration du 8 mars 2016 
 
Effectifs et structure : adopté 
Préparation de rentrée : 
15 classes de seconde dont une TMD 
14 classes de première dont une TMD et une classe mixte ESL 
13 classes de terminale dont une TMD 
1 classe CLA (18 élèves cette année) 
4 classes CPGE 1ère année 
4 classes CPGE 2ème année 
 
Total des effectifs : 1 678 élèves 
 
Répartition des moyens : adopté 
Chaque équipe disciplinaire a étudié et fait des propositions lors des conseils 
d’enseignement fin janvier. Les coordonnateurs ont travaillé sur la répartition 
proposée en Conseil Pédagogique le 9 février. La commission permanente réunie le 
15 février a étudié à la fois la répartition, une demande d’ajustement (14H) et les 
demandes de créations de support : BMP (plusieurs disciplines 10H) et un poste 
pérenne (en physique-chimie 18H). Aucune suppression de poste n’est envisagée. 
5 Supports à pouvoir : départs à la retraite (3 professeurs de maths, 1 professeur 
d’histoire et géographie CPGE et 1 professeur EPS). 
Les représentants des professeurs ont fait remarquer qu’en raison d’un volume 
d’heures allouées contraint et des nombreuses options proposées, en particulier en 
langues, il ne reste que peu ou pas de possibilité de dédoubler les classes en 
accompagnement personnalisé en matières obligatoires.  
 
Contrats et conventions : adoptés 
Ont été adoptés entr’autre : les contrats suivants : 
 
Convention de partenariat avec l’association MOTS A MAUX 
Convention de partenariat avec l’association MOTS A MAUX (1 abstention) 
L’association assurera des interventions sur le thème des addictions (théâtre + 
échange). Chaque séance consiste en une représentation théâtrale de 55 minutes 
suivies d’un échange de 30 minutes avec les élèves. Le lycée choisira enfonction de 
la subvention MIDLT sollicitée, soit 4 interventions (2 350 €), soit 5 interventions (2 
850 €). Financement : 850 € crédits CESC et  1 500 € (ou 2 000 €) lycée. 

Convention entre l’université LYON 2 et le lycée Saint-Sernin option cinéma pour les 
CPGE 
Les parties s’accordent à développer la coopération entre elles pour faciliter les 
réorientations d’élèves de CPGE qui souhaiteraient poursuivre leur formation cinéma 
à l’université Lyon 2, à différentes étapes de leur cursus en CPGE. 
Le contrat est valable pour les 3 années à venir, à compter de la signature. 
 
Questions diverses 
Parents d’élèves FCPE 
Qu'en est-il des possibilités de financement pour l'option Théâtre pour l'année 
scolaire 2016-2017 ? 



Compte rendu Réunion du conseil local FCPE Saint-Sernin Jeudi 31mars 2016 – 05/04/2016 09:41 3/4 
  

 
Le lycée a fait le choix de continuer à proposer cette option facultative l’an prochain, 
l’option est proposée dans les plaquettes à la JPO du 2 avril. 
Le lycée a aussi fait le choix de ne pas renoncer au financement de la DRAC. Mme 
Pointet a rencontré les responsables de théâtre de la DRAC le 17 février 2016 pour 
parler de la danse et du théâtre proposées à Saint-Sernin. Elle a également 
demandé un entretien à l’inspecteur d’académie. 
Cette option théâtre est financée à la fois par l’inspection d’académie (2 HSA) et la 
DRAC (l’intervenant théâtral). Si la DRAC ne finance pas l’intervenant, l’inspection 
d’académie ne finance pas les 2 HSA. A noter que cette année les 2 HSA n’ont pas 
été financées, le lycée les 2 prises sur sa DGH. 
 
La FCPE rappelle qu’elle est là pour aider s’il y a une action à mener. Notamment 
faire passer un message (pas forcément une revendication) aux parents lors d’un 
spectacle en fin d’année. 
 
Madame la Proviseure a reçu une réponse favorable de la part de l’inspection 
académique mais pas la DRAC. En tout cas, nous serons informés des réponses 
qu’elle aura reçues début juillet. 
 
Question d’un enseignant 
Choix de la part du lycée de créer une zone fumeur à l’intérieur de l’établissement à 
l’encontre de la loi Evin depuis les attentats du 13 novembre 2015. 
 
Ce n’est pas normal que le lycée puisse laisser les élèves aller fumer dans la cour. 
C’est nocif pour la santé. Un temps de 4 heures sans fumer peut aussi être 
bénéfique pour la santé. 
 
Mme Rivayrol explique que le lycée n’avait pas les moyens d’aller vérifier les élèves 
fumeurs partout dans le lycée notamment dans les toilettes. Madame Pointet 
comprend les interrogations mais assume cette décision car elle ne veut pas faire 
courrir le risque aux jeunes lycéens de stationner groupés devant le lycée à heure 
régulière tous les jours de semaine. 

Informations et questions diverses 
 
Evènements 
  
 Samedi 2 avril : journée portes ouvertes lycée Saint-Sernin 9h-13h 
 Jeudi 7 avril 11h (LV2) et 14h (LV1) : BAC Terminales ES et S : Epreuves LV CO  
 Lundi 11 avril : Concert Halle aux grains : TMD et option Musique avec Mme Vivès 
 Du lundi 2 au vendredi 5 mai : bac blanc Français 
 2, 4, 9, 11 mai : BAC évaluations EPS 
 Du 9 au 13 mai : Semaine des Arts et Salon artistique 
 Jeudi 19 mai : Concert Festiv' : TMD + option Musique au Zénith 
 Mercredi 25 mai : Projet « Osons danser » Halle aux grains avec M Daveloose 
 Jeudi 26 et vendredi 27 mai : BAC Terminales ES et S : Epreuves orales LV EO 
 Mercredi 8 juin : Début des conseils de classe 3ème trimestre 
 Du mercredi 15 au 22 juin : BAC Epreuves écrites 
 
 Jeudi 12 mai : Réunion du conseil local 
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Centres d’examen (information fournie hors réunion) 
 
Ci-dessous les centres d’écrit du baccalauréat pour les élèves de Saint Sernin, 
session 2016. 
 
Merci de bien noter que la confirmation officielle sera sur la convocation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journée Portes Ouvertes du samedi 2 avril et Bourse aux livres 
2016 
Une liste de diffusion BDL est créée avec les parents qui se sont manifestés lors de 
l’appel à volontariat courant mars, soit environ une trentaine de personnes. Nous 
fonctionnerons désormais qu’avec cette liste pour les prochaines réunions BDL et 
pour communiquer sur l’organisation de la BDL. 

Pour la journée porte ouverte du lycée Saint-Sernin le samedi 2 avril de 9h à 13h, 
l’établissement met à notre disposition un espace en salle 021 au rez de chaussée 
dans le nouveau bâtiment pour la présentation de la FCPE et un panneau 
d’affichage.  

Nous avons prévu de distribuer des flyers sur la BDL ainsi que des revues parents 
de la FCPE. Une vingtaine de parents volontaires et les certains membres de 
bureau-CA se sont manifestés pour tenir le stand et distribuer les flyers. 

Un document intitulé « La Bourse aux Livres FCPE Saint-Sernin 2016 », expliquant 
le principe de son fonctionnement et les différentes étapes, a été distribué en séance 
aux parents volontaires participant à la BDL. 

 

Fin du compte rendu 

ECRITS DU BACCALAUREAT SESSION 2016 

Terminale S Spé Phys Lycée Bellevue 
Terminale S Spé Maths Lycée Raymond Naves 
Terminale S Spé SVT Lycée Pierre Paul Riquet 
Terminale ES Spé maths Lycée Berthelot 
Terminale ES Spé Sce Po Lycée Rive gauche 
Terminale L Spé Arts Lycée Saint Sernin 
Terminale L Spé Maths Lycée Saint Sernin 
Terminale L Spé DGEMC Lycée Saint Sernin 
Terminale L Spé LV Lycée des Arènes 
Terminale TMD   Lycée Saint Sernin 

EPREUVES ANTICIPEES 
Première S   Lycée PP Riquet 
Première L   Lycée Saint Sernin 
Première ES   Lycée Berthelot 
Première TMD   Lycée Raymond Naves 
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