Lycée Saint Sernin Conseil Local FCPE
Réunion du conseil local
Jeudi 22 janvier 2015, à 20h, salle A2

Participants

Excusés

AGUËRA Jacqueline
AMIRZADEH-GOHARI Reza
BUENO Patricia
CHATTON Sophie
DE BESSES Claire
DUNYACH Laurence
DUPONT André
GARDES Lamia
GILHARDI Frédérique
MILLAN Valérie Anne
MILLÉ Isabelle
PASCAL Véronique
PÉRIÉ Nicole
PLUCHON Marie
ROUZAUD Germain
THOMAS Agnès
TRAN Henri
VARILHES Ginette
VERPRAT Danielle

BANULS Gilles
BEC Brigitte
BILLE Carole
BORNSTEIN Francis
BOUTRY Pierre
CHARPENTIER Christine
CHAUDRU Jean-Marc
CONTRERAS
CORDIER Anne
DELERIS Philippe
DELORT Véronique
DON Christian
DUPONT Fabienne
DURIG Nathalie
GIOCANTI-PROST Sylvia
LIZAN Véronique
LORIN Eve
LYSANDRE Nadège
MANSOUR Pascale
MARTIN Corinne
MAUSSION Pascal
MOREAU Caroline
PINTO Fatima
PUIG Emmanuelle
RAURELL Joséphine
SANCHO DE LA ROSA Véronique
SANTORO Francesco
SEGUR Katia
TROCH-MACHICOT Francette
TUPIN Emmanuel
VAN ANDRINGA Marie-Pierre
VEZARD Anne
YVOIR Sébastien

Diffusion : adhérents FCPE et sur http://www.fcpe-st-sernin.fr
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Ordre du jour :






Retour sur le CVL du 15 décembre 2014
Bilan du premier trimestre, conseils de classe, réunion parents/prof
Point sur les centres d'examens du bac 2015
Bourse des livres
Questions diverses

 Retour sur le CVL du 15 décembre 2014
Nous notons l'investissement des jeunes du CVL. Plusieurs choses ont été évoquées dont la
semaine des Arts. La date est posée : elle aura lieu du 04 au 07 mai 2015. Comme le
vendredi est férié, la pause méridienne du mercredi sera plus longue : de 11h30 à 14h30, de
façon à compenser le vendredi. Les élèves se chargent de la réservation de la scène, ils ont
déjà listé tout ce qu'il y avait à faire et auront sans doute besoin des parents pour assurer la
surveillance des entrées et sorties (s'assurer qu'aucun étranger à l’établissement n'entre) et
peut-être pour le nettoyage, mais ils semblent déjà bien organisés. Les formats de passage
seront de 5, 10 et 15 mn, et les groupes sélectionnés doivent être élèves ou étudiants au
lycée. Les critères de sélection semblent également bien arrêtés.
La même semaine l'exposition Eclats aura lieu dans les salles Jean Zay et Jean Jaurès, ainsi
que dans le hall et peut-être sur les palissades qui entourent les travaux si c'est possible.
Les élèves ont également en tête un tutorat vers les secondes détectés et volontaires,
cependant il fallait vérifier que cela ne gêne pas les révisions des terminales volontaires.
Des secondes se sont proposés au CDI pour créer un journal du lycée, Mme Ribayrol devait
s'y intéresser.
Le carnaval n'est pas autorisé cette année pour tous les lycées de centre ville, mais les
élèves ont proposé la création d'une journée particulière de soutien au Terminales, un "Saint
Sernin sur son 31", à une distance emblématique du début du baccalauréat. L'administration
ne rejette pas l'idée pourvu que ça ne soit pas un carnaval qui ne dit pas son nom...
Un CVL doit avoir lieu prochainement.

 Bilan du premier trimestre, conseils de classe, réunion parents/prof
Les délégués de classe FCPE ont siégé aux conseils de classe du premier trimestre de 40
classes sur 41. Les comptes rendus sont en ligne sur http://www.fcpe-st-sernin.fr. Un souci
sur une classe dont on se demande si elle a eu une représentation.
Afin que tous les délégués puissent participer à au moins un conseil de classe, nous
demandons aux délégués titulaires de laisser courtoisement leur place aux suppléants, si
ces derniers le souhaitent, à l’un des deux prochains conseils de classe.
Si un délégué sans suppléant ne peut pas assister à un conseil, le signaler le plus
rapidement possible sur « Info » pour que nous cherchions un délégué d’une autre classe
pour le remplacer. L'administration du lycée y est favorable.
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Durée des conseils de classe
La durée d'un certain nombre de conseils de classe est trop courte pour certains (entre 30 et
50 minutes) : temps passé en moyenne entre 1 et 2 minutes par élève : quelques minutes
pour les plus en difficultés et moins d’une minute pour les autres. Il est donc impossible dans
ces conditions de recueillir l’avis de plusieurs professeurs sur un élève et de faire le tour de
table correctement. Par ailleurs, certains ont signalé le peu de parole donnée parfois aux
délégués parents (les 2 doivent s’exprimer).
Certains délégués présents au conseil local précisent néanmoins que, pour le conseil auquel
ils ont assisté, le temps nécessaire à l’étude des cas et à l’expression de chacun a été pris.
Nous en concluons que le déroulement dépend de la composition de la classe et de la
personne qui le préside.

Retour des questionnaires, bilan des problèmes nous ont été signalés.
Gestion des retards et absences
Le règlement intérieur du Lycée est rappelé : 8 h fermeture du portail. Dès que le professeur
a fait l'appel, les données sont transmises à la vie scolaire qui alerte les parents
immédiatement. Il peut y avoir un dysfonctionnement, à savoir que des élèves en sortie
encadrée peuvent être signalés absents.
Ceci est plus mentionné comme une alerte en termes de sécurité.
Sont notés systématiquement absents les élèves qui ne sont pas présents en cours. Quelle
que soit la raison et même s'ils sont en visite dans le cadre d'un autre enseignement.
Amélioration de l’emploi du temps
Fin des cours à 18h presque tous les jours avec de gros trous dans la journée.
L'établissement a conscience des contraintes inhérentes à l’emploi du temps. Il est rappelé à
cette occasion la possibilité aux élèves d'investir le CDI et mettre à profit ce temps pour
travailler. Néanmoins, l’administration prend acte de la demande.
Mise à disposition des élèves d’une salle d’études dans le nouveau bâtiment.
Pause déjeuner
Pour les classes qui n’ont qu’une demi-heure de pause déjeuner. Une modification de
l’emploi du temps n’est pas possible mais l’administration peut leur accorder « la priorité
absolue » pour accéder au réfectoire.
Comportement des élèves en classe : assiduité, absentéisme, bavardage, bonne volonté,
manque d’implication etc.
Ces éléments ont leur rôle à jouer dans le traitement des dossiers au cours de la scolarité, et
surtout après la mise en œuvre de l’application post-bac (APB), lors de la transmission des
bulletins (qui remontent chronologiquement jusqu’à ce 1er trimestre de la première,
précisément) aux différentes commissions chargées de sélectionner les dossiers de
candidature (pour une admission dans des écoles supérieures ou en classes préparatoires).
La prise en compte d’autres paramètres que les notes à proprement parler (les appréciations
de l’élève, mais aussi le contexte, c’est-à-dire le niveau de la classe, de la filière, de
l’établissement) contribuent selon l’administration à pondérer le traitement informatique des
dossiers par une évaluation plus subjective, certes, mais aussi plus humaine.
ENT
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Les parents souhaiteraient trouver davantage d’information sur l’ENT et s’interrogent sur la
procédure d’utilisation du « carnet de correspondance virtuel » notamment pour justification
des absences.
Réponse : communiquer sur papier libre pour absence ou retard.
Prévention contre la drogue
Des actions de sensibilisation ont été mises en place chaque année. Sont concernées cette
année les classes de seconde (intervention du 1er au 15 décembre). Le lien avec la police
est maintenu en permanence ; le formateur à la sensibilisation sur les addictions, Mr Picard,
fait partie de la police locale. Les parents doivent également sensibiliser leurs enfants et
parler de ces problèmes. Mme Pointet se dit prête à mettre en place de nouvelles actions en
partenariat avec les fédérations de parents.
Addictions, l’efficacité des actions préventives est remise en cause par certains : quels sont
les retours des enfants ?
Au niveau du CVL, un clivage surprenant s'est dégagé entre les élèves de S/ES et les L qui
n'ont pas perçu les scénettes de la même façon. S'ils étaient tous d'accord sur le côté
caricatural des propos, et sur le fait qu'ils n'ont pas provoqué une réflexion sur le sujet, les
premiers ont reconnu que l'idée est plus vivante et intéressante qu'une conférence ou un
cours. Ils pensent qu'il faut revoir la manière pour que le contenu trouve un écho chez eux.
Les L n'ont pas su y trouver un intérêt, et sont resté sur le côté caricatural, sorte de morale
faite par les adultes et pas du tout adaptée.
Proposition éventuelle de faire un courrier au Maire, président du CLSPD Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la délinquance, au sujet des "activités" illicites autour du lycée :
on se donne un moment de réflexion encore, en effet lors de ce conseil, personne n'en n'a
vu l'utilité, particulièrement dans le contexte actuel. À rediscuter ultérieurement .
Divers
Problèmes avec PAI ? Quels sont les retours ? Un parent, lui même enseignant, signale que
la notion de PAI a été revue ce qui a normalement eu pour effet de diminuer
considérablement les élèves concernés. Pour les difficultés d’apprentissage comme la
dyslexie, la rencontre avec le médecin scolaire ne serait plus nécessaire, c’est les parents
munis d’un bilan d’orthophoniste qui doivent faire la démarche avec les professeurs
concernés pour élaborer un plan. Le but serait de plus impliquer les parents ;
Problèmes de la classe ou d’un élève avec un professeur : quelle est la place des délégués
FCPE dans ces cas ? Nous avons eu un débat nourri à ce sujet : certains pensent que les
parents délégués doivent tenter un dialogue avec l'enseignant concerné, avant de solliciter
l'administration de l'établissement. D'autres pensent que cela aura aucun effet sur
l'enseignant concerné, qui risque de prendre ombrage d'une telle démarche. Au final les
parents devront faire appel à l'arbitrage de l'administration. Unanimement cependant, nous
pensons que le conseil de classe n'est pas le lieu d'interpeller un enseignant car on risque
de fédérer les enseignants autour de leur collègue et donc de fermer la discussion.
Quelles sont les remarques sur l’organisation des réunions parents profs ?
C'est très variable, car il n'y a pas d'unité au niveau des enseignants, certains ont pris les
rendez-vous avec les élèves, d'autres n'en prenaient pas, d'autres le soir même... Vraiment
très difficile...
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 Point sur les centres d’examens du bac 2015
Liste des centres d’accueil du bac 2015 pour les élèves de Saint Sernin, sous réserve
de modification :

Classe
Première L

Bac Français oral et écrit

Lycée Montalembert

Première S

Lycée Pierre Paul-Riquet

Première ES

Lycée Rive Gauche

Terminale S

Spécialité SVT

Lycée Pierre Paul-Riquet

Terminale S

Spécialité Maths

Lycée Sainte Marie des
Champs

Terminale S

Spécialité Physique-Chimie

Lycée Bellevue

Terminale L

LV approfondie

Lycée les Arènes

Terminale L

Mathématiques

Lycée Saint-Sernin

Terminale L

Spécialité Droit et grands enjeux du
monde contemporain

Lycée Saint-Sernin

Terminale L

Arts

Lycée Saint-Sernin

Terminale L

LV 3

Lycée les Arènes

Spécialité Maths

Lycée Berthelot

Spécialité Sciences sociale et politiques

Lycée Berthelot

Terminale ES

L’année dernière, une action spécifique pour organiser un co-voiturage vers les centres
d’examen du Bac avait été organisée par Tisséo. Suite à un bilan positif, un avis favorable
pour renouveler l’opération nous a été informé par Tisséo par mail. Nous attendons un
courrier officiel dans les prochains jours.
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 Bourse des livres
Formation d’une journée au logiciel BDL au CDPE 31 : le samedi 7 et le dimanche 8
mars, dates quasiment officielles, 2 personnes par lycée.
Constitution d’une liste BDL pour :
- Réflexion sur les équipements et matériel informatique (essayer d'en récupérer ?). Il en
faut 8.
- Réalisation d’un flyer pour la JPO du 28 mars et pour les inscriptions.
- Action de communication dans les collèges du secteur
- etc.

 Evénements :




















Du 20 janvier au 20 mars : APB inscription, saisie des vœux
Samedi 24 janvier, 9h-13h : CPGE journée portes ouvertes
Du 2 au 6 février : bac blanc des terminales
Semaine du 6 février : fin et remises des dossiers TPE
Du 23 au 27 février : bac blanc de français pour les classes de première
Lundi 23 février, 18 heures : Commission Permanente
Jeudi 26 février 18 heures : Conseil d’Administration
Jeudi 26 février 20 heures : Conseil local FCPE
Lundi 2 mars à minuit : arrêt des notes du 2ème trimestre
Mercredi 4 mars, 9h-12h : forum d’orientation pour les classes de seconde
Du 9 au 20 mars : conseils de classes 2ème trimestre
Mercredi 18 mars, 20h30 : orientation après la seconde et la 3ème au CDPE 31
Semaine du 23 mars : compréhension orale langues du bac
Du 23 mars au 3 avril : oraux TPE (à confirmer)
Mardi 24 mars, 18h : réunions parents orientation seconde, 201 à 207
Jeudi 26 mars, 18h : réunions parents orientation seconde, 208 à 214
Samedi 28 mars, 8h-13h : journée portes ouvertes
Semaine du 4 mai : semaine des Arts
A partir du 8 juin : conseil de classe 3ème trimestre

Date de la prochaine réunion du conseil local
le jeudi 26 mars 2015 à 20h
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