Conseil Local FCPE du Lycée
Saint-Sernin

3, Place Saint-Sernin – 31000 TOULOUSE
E-mail : info@fcpe-st-sernin.fr
Site : http://www.fcpe-st-sernin.fr

Compte rendu de la réunion du Coseil Local du 7/11/2017
Personnes présentes
Inés Guillemein
Jeanne Nussli
Véronique Steinmann
Frédéric Guillot
Sophie Baudriller
Jacues Delaire
Marianne Delrieu
Christine Tissot
Véronique Maribon-Ferret
Denis Michal
Sébastien Caillaud
Béatrice Fournier
Emanuelle Chaboureau
Bettina Benz
Isabelle Ricaud
Stéphanie Hérin
Florence Zissis
ZahiaBoukhari

Personnes excusées
Laurent Mangane
Murielle desrousseaux
Claire Debesse
Natacha Viarouge
Pasacele Cornuau
Cécile Font
Jérôme Sellier
Bénédicte Gaudio-Hege
Sylvia Giocanti
Claire Rieussec- Molliere
Catherine Vaschalde
Florence Jeanton
Florence Martin
Isabelle Rosak
Véronique Lizan
Bernadette Pourcher

Rappel de l’ordre du jour
- Bilan élections au CA
- Candidatures aux différentes commissions du CA.
- Point sur la liste des parents délégués de classes.
- Proposition d’une réunion d’information (date à définir) sur la fonction de parent délégué de
classe
- Questions à poser au CA du 14 Novembre
- Groupes de travail :
Proposition de mise en place d’une conférence sur le thème des enfants à besoin éducatif
particulier (recherche de volontaires).
Proposition de rencontre avec le chef cuisinier
- Questions diverses

Bilan élections au CA
Inscrits : 3 108
Votants : 421 (soit 13,55 % des inscrits)
Exprimés : 414 (soit 13,32 % des inscrits)
Nuls ou blancs : 7
FCPE : 312 (75,36 % des exprimés)
PEEP : 102 (24,6421 % des exprimés)
Les 5 sièges à pourvoir se répartissent de la façon suivante :
FCPE : 4 sièges
PEEP : 1 siège
Le Conseil Local décide de faire remonter auprès du CDPE et du Rectorat les difficultés qui ont
émaillé la mise sous plis.
Vos représentants FCPE élus au CA du lycée :
Titulaires
Véronique Steinmann
Jeanne Nussli
Florence Zissis
Frédéric Guillot
Suppléants
Véronique Maribon-Ferret
Véronique Lizan-Esquerrétou
Cendrine Clerc
Denis Michal

Candidatures aux différentes commissions du CA :
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté : Marianne Delrieu, Bettina Benz
Conseil de discipline : Véronique Maribon-Ferret, Florence Zissis
Commission Hygiène et Sécurité : Cendrine Clerc, Claire Debesses
Commission permanente : Véronique Steinmann, Jeanne Nussli
Conseil de vie Lycéenne : Véronique Steinmann, Florence Zissis

Point sur la liste des parents délégués de classes
Afin de recruter les parents délégués 300 mails ont été envoyés.
123 postes, titulaires et suppléants confondus sont occupés par la FCPE
7 postes sont occupés par la PEEP
Proposition d’une réunion d’information (date à définir) sur la fonction de parent
délégué de classe
Le conseil local propose une réunion d’information à destination des parents délégués le 21
Novembre 18h30.

Questions à poser au CA du 14 Novembre
- Communication de l’intégralité de l’état comptable du Foyer Socio Educatif sur l’année scolaire
2016-2017 et du budget prévisionnel sur 2017-2018
- Quand la totalité des élèves sera-t-elle en possession de la totalité des manuels ?
- Sur quels critères les élèves sont-ils choisis par les enseignants lors de voyage scolaire comme
celui de Bath ? Y’a-t-il une sélection ?
- Nous souhaiterions que les projets de voyage soient présentés de manière détaillée en mettant en
avant la pertinence pédagogique pour la totalité du groupe classe.
- Selon quelle périodicité le CESC va-t-il se réunir cette année ?
- Faire figurer sur l’ENT
- calendrier prévisionnel des différentes réunions concernant les parents ainsi que les dates
des conseils de classe afin que ces derniers puissent s’organiser.
- Un dossier sur la mise en place des PAP
- le document nécessaires aux demande concernant la prise en charges des frais cantines et
autres frais en cas de difficultés financière ;
En cas de difficultés pour obtenir des réponses à nos questions lors des conseils d’administration le
conseil local en référera au DASEN.
Groupes de travail
Marianne Delrieu pilote le groupe de travail qui souhaite organiser au sein du lycée une réunion
d’information sur les dispositifs concernant les enfants à besoins éducatifs particuliers.
Florence Zissis doit prendre RDV avec le chef du lycée Saint Sernin.
Questions diverses
Le lycée Saint Sernin accueille 1195 filles, 495 garçons, 80% de 1⁄2 pensionnaires, et l’internat est
complet.
La rentrée s’est organisée en fonction de l’organigramme qui avait été prévu.
Les effectifs des classes de 2nde étant importants (plusieurs classes sont à 36 élèves) une réflexion
est conduite avec le Rectorat pour envisager une redistribution de la carte scolaire, plus
particulièrement pour Verfeil.
Fin du compte rendu
La présidente, Véronique Steinmann

La secrétaire, Florence Zissis

