Lycée Saint Sernin Conseil Local FCPE
Réunion du conseil local
Jeudi 26 mars 2015, à 20h, salle A6

Participants

AMIRZADEH-GOHARI Reza
BELLEPEAU Brinda
BESSIERES Céline
BORNSTEIN Francis
BUENO Patricia
CHATTON Sophie
CORDIER Anne
DUNYACH Laurence
DUPONT André
GARDES Lamia
GILHARDI Frédérique
LIZAN Véronique
LORIN Eve
MANSOUR Pascale
MARCHESIELLO Patrick
MILLÉ Isabelle
PÉRIÉ Nicole
SARRAZIN Hélène
THOMAS Agnès
TRAN Henri
VAN ANDRINGA Marie-Pierre
VERPRAT Danielle

Excusés

AGUËRA Jacqueline
BILLE Carole
DE BESSES Claire
DON Christian
DUPONT Fabienne
PINTO Fatima
JOURDA Valérie
JOUVENEZ Cathy
MARTIN Corinne
MAUSSION Pascal
METENIER Cécile
MILLAN Valérie Anne
RAURELL Joséphine
ROUZAUD Germain
TROCH-MACHICOT Francette

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

Ordre du jour :





Retour sur le CA du 26 février 2015
Bilan conseils de classe du deuxième trimestre
Bourse des livres 2015
Questions diverses
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 Retour sur le CA du 26 février 2015

 Quelques voyages scolaires principalement en Espagne ont été adoptés
 L’adoption d’une convention de partenariat entre le lycée et l’association DE QUARK.
Dans le cadre de l’atelier artistique théâtre validé par la DRAC et le rectorat, un
comédien assurera la direction d’acteurs en vue de la production d’un spectacle sur
le théâtre italien et la participation aux journées du théâtre lycéen organisées par le
TNT.
 L’adoption d’une convention de partenariat entre le lycée et le théâtre du Capitole
pour mettre en œuvre un projet pédagogique permettant aux 14 élèves de participer
aux ateliers de danse ainsi qu’à des actions culturelles autour de la danse. Deux
rendus des ateliers sont prévus à la Halle aux Grains le dimanche 22 mars à 20h et
le lundi 23 mars à 14h30.
 L’adoption de la Dotation Horaire Globale pour la prochaine rentrée avec une
prévision de 15 classes de secondes au lieu de 14 pour cette année.

 Bilan du deuxième trimestre
Toutes les classes du lycée Saint-Sernin ont désormais un ou plusieurs délégués parents
FCPE qui ont siégé dans toutes les 41 classes aux conseils de classe du deuxième
trimestre. Les comptes rendus sont en ligne sur http://www.fcpe-st-sernin.fr.
Rappel :
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, aux prochains conseils de classe du troisième trimestre.
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.

Retour des questionnaires et bilan des problèmes signalés
La durée des conseils de classe
Il-y-a-t-il des améliorations au niveau de la durée ?
Rappel :
La durée d'un certain nombre de conseils de classe au premier trimestre était trop courte
pour certains (environ 30 minutes). Par ailleurs, certains parents ont signalé le peu de parole
donnée parfois aux délégués parents (les 2 doivent s’exprimer).
Réponse : Il semble que globalement le temps nécessaire a été accordé à chaque conseil de
classe du deuxième trimestre.
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L’examen des cas individuel
Afin d’éviter que les cas des élèves qui sont en fin de liste soient survolés par manque de
temps, il est demandé que l’ordre de passage, traditionnellement alphabétique, puisse être
inversé d’un conseil sur l’autre et passé en ordre alphabétique inverse.
L’envoi du compte rendu de conseil de classe au professeur principal
Un professeur principal a demandé à être destinataire du compte rendu de sa classe.
Réponse de la FCPE : nous n’avons aucune obligation de fournir le compte rendu ni au
professeur principal de la classe ni à l’administration. Cependant, ces derniers peuvent les
consulter sur notre site http://www.fcpe-st-sernin.fr s’ils le souhaitent.
L’absentéisme des professeurs dans certains conseils de classe
Dans certains conseils de classe, le nombre de professeurs présents étaient très faible : 2
au conseil de TESL03 et 4 au conseil de 1L06.
Les erreurs dans la saisie des absences par la scolarité
Des absences erronées (peuvent apparaître sur le bulletin de notes délivré aux parents mais
elles ne sont pas reportées sur les bulletins qui rentrent dans l’application post-bac).
D’un point de vue pratique, Mme Val répond que la démarche à suivre pour corriger une
absence mentionnée à tort ne consiste pas, de la part des parents, à téléphoner ou à
adresser un mail à l’établissement. Il faut que l’élève se rende lui-même au service de la vie
scolaire pour y remédier.
La cantine
Les portions ne sont pas identiques en fonction des heures d'arrivée ; en fin de service il
manque parfois des couverts et des serviettes.
L’orientation des secondes
ère

Concernant l’orientation vers les classes de 1 , Mme Pointet rappelle que le troisième
trimestre sera décisif et fera foi ; un avis favorable aujourd’hui pour un choix d’orientation
n’est pas définitif ; de même un avis réservé aujourd’hui peut évoluer d’ici le mois de juin.
Problèmes de la classe ou d’un élève avec un professeur
Nous avons recensé quelques problèmes posés par le comportement de certains
professeurs. Nous en parlerons avec Mme Pointet et ses adjointes lors d’une rencontre
prévue le 9 avril prochain.



Bourse des livres 2015
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 28 mars de 9h à 13h,
l’établissement met à notre disposition ainsi qu’à la PEEP un stand au foyer des élèves
(salle vitrée au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment) pour la présentation des
fédérations et un panneau d’affichage.
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Nous avons prévu de distribuer des flyers sur la BDL et la FCPE Saint-Sernin 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 2015 », expliquant le
principe de son fonctionnement et les différentes étapes, a été distribué en séance aux
parents volontaires participant à la BDL.



Evénements :
•
•
•
•

Samedi 28 mars, 9h-13h : journée portes ouvertes
Semaine du 4 mai : semaine des Arts
A partir du 8 juin : conseil de classe 3ème trimestre
Bourse aux Livres FCPE les jours d’inscription

Date de la prochaine réunion du conseil local
le jeudi 21 mai 2015 à 20h
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