Conseil Local FCPE Lycée St-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 Conseil Local du 15/10/2018
Personnes présentes
Véronique Steinmann
Bruno Swagten
Jeanne Nussli
Véronique Maribon-Ferret
Karine Demyk
Rémy Mathieu-Daudé
Jérôme Fauré
Bernadette Pourcher
Joëlle Viala-Leclère

Personnes excusées
Murielle Polzin
Nadia Mateus
Inès Guillemin
Laurence Boumati
Germain Rouzaud
Emmanuelle Macario
Christophe Fuchs
Stéphanie Wojciak
Isabelle Mila-De Matos
Nathalie et Yves Vaillant
Isabelle Mortier
Odile Guillaumon
Sophie Chatton
Christophe Saint-Pierre
Claudine Pradel
Claire Rieussec
Corinne Athanase
Véronique Jardiné
Sylvie Barrau-Huguet
Cécile Piquet
Natacha Viarouge
Bertrand Delignac
Maha Noullez
Valérie Pasero
Karen Oppermann-Calvet

Rappel de l’ordre du jour

 Bilan élections des représentants des parents au CA du lycée
 Candidatures aux différentes commissions. (Commission permanente, conseil de discipline,
CVL, CHSCT pour les élus au CA, CESC pour tout parent intéressé)
 Point sur la liste des parents délégués de classes.
 Orientations de travail pour l'année. : quelles sont nos priorités et envies d'implication ?
 Questions diverses

Bilan élections au CA
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Administration du lycée se sont
déroulées vendredi 12 octobre dernier.
Le bureau du conseil local FCPE tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à la
tenue du bureau de vote et au dépouillement des bulletins, ainsi que l’ensemble des électrices et des
électeurs qui, par leurs suffrages, se sont mobilisés en faveur de nos valeurs et ont permis à notre
liste FCPE d’être élue au Conseil d’Administration.
Les résultats en chiffres :
Inscrits : 3 230
Votants : 447 (soit 13,84 % des inscrits)
Exprimés : 440 (soit 13,62 % des inscrits)
Nuls ou blancs : 7
FCPE : 311 (70,7 % des exprimés)
PEEP : 129 (29,3 % des exprimés)
(Pour rappel, l’an passé :
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))
Quelques remarques : Le surplus de participation est allé à la PEEP. Sur la boîte mail, plusieurs
messages de parents qui n’ont pas pu voter, enveloppes restées dans le sac des élèves : « Il serait
souhaitable que le bureau de vote soit mieux signalé et qu'il y ait un rappel soit des enseignants, soit
un panneau à l'entrée du lycée pour indiquer où il faut voter. » ; initiative intéressante d’un élève
délégué de classe, qui est venu porter toutes les enveloppes relevées dans la classe pendant une
heure de cours ; pourquoi pas poster un parent (ou AED ?) à l’entrée du lycée le matin du vote, pour
les arrivées de 8h, 9h, qui signale aux élèves « vous pouvez déposer vos enveloppes dès maintenant
dans l’urne qui est à l’accueil ; à l’interclasse de 10h elle sera en A2 ; à midi il sera trop tard ! ». On
évoque le vote électronique, qui pourrait être mis en place mais cela semble compliqué (cf une
question posée en ce sens par une députée, et la réponse négative du ministre de l’éducation
nationale https://www.nosdeputes.fr/15/question/QE/4645 ).
Les 5 sièges à pourvoir se répartissent de la façon suivante :
FCPE : 4 sièges
PEEP : 1 siège
Vos représentants FCPE élus au CA du lycée :
Titulaires :
Véronique Steinmann
Bernard Chaboureau
Bruno Swagten
Jeanne Nussli
Suppléants :
Véronique Lizan-Esquerrétou
Véronique Maribon-Ferret
Corinne Athanase
Karine Demyk

Candidatures aux différentes commissions du CA :
Il faudra avoir établi pour le premier CA de l’année avec les nouveaux élus (prévu le 13 novembre),
la liste des personnes qui vont siéger dans les différentes commissions. Toutes ces personnes
(titulaires et suppléants) devront venir signer la liste lors de ce CA au lycée, même si uniquement 4
d’entre elles resteront à la réunion.
Projet de candidatures :
Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté : (pas forcément des élus de la liste CA) Sylvie
Barrau-Huguet, (Marianne Delrieu ? l’était l’an passé)
Conseil de discipline : (2 titulaires et 2 suppléants parmi les élus CA) Véronique Lizan, Bernard
Chaboureau, Corinne Athanase
Commission Hygiène et Sécurité : (2 titulaires et 2 suppléants parmi les élus CA)
Commission permanente : (2 titulaires et 2 suppléants parmi les élus CA) Véronique Steinmann,
Bruno Swagten, Jeanne Nussli, Bernard Chaboureau
Conseil de Vie Lycéenne : (2 parents élus CA) Véronique Steinmann, un autre parent ?

Point sur la liste des parents délégués de classes
Afin de recruter les parents délégués, la campagne de mails est en cours, en bonne voie.
96 postes (titulaires et suppléants confondus) sont pourvus en parents FCPE, 8 en attente de
réponse. (donc 104, l’an passé 120)
Il n’y a pas une seule classe sans parent FCPE.
On lancera un (dernier) appel pour essayer d’avoir un deuxième parent dans les classes où il n’y a
qu’un seul candidat (201, 207, 211, 215, 2nde, 1ère et T TMD, 1ES02, 1ES03, 1L07, TL07, TS08,
TS12).
Nous attendons la liste de la PEEP.
Certains parents se proposent pour prendre en charge une seconde classe et ils en sont remerciés.
L’an passé, il a parfois été fait appel aux parents délégués, pour trouver des volontaires en cas
d’empêchement des délégués d’une classe. Tous les conseils de classe des 3 trimestres se sont
déroulés en présence de parents FCPE, sauf un.
Concernant les adhésions, 75 personnes ont adhéré auprès de notre CL ; 14 doivent adhérer auprès
de notre CL ou ont une adhésion à confirmer par le CDPE ; 21 personnes auraient adhéré auprès
d’un autre CL. Donc potentiellement 110 à ce jour ; 134 en tout l’an passé (dont plus de 40 après le
13/10).
Orientations de travail pour l'année. : quelles sont nos priorités et envies
d'implication ?
Des parents semblent motivés pour s’impliquer dans la « commission cantine », pour contribuer à
l’amélioration de la qualité des repas, veiller aux quantités, mais aussi essayer de trouver des
solutions pour permettre à tous les demi-pensionnaires de prendre leur repas au self. En effet,
devant la file d’attente décourageante à midi, et le laps de temps trop court ensuite pour manger et
déposer les plateaux, des élèves choisissent de ne pas manger au self. L’achat d’un sandwich à la
cafétéria, ou autre à l’extérieur du lycée, entraîne des dépenses supplémentaires pour les familles,
qui paient déjà les repas du self au forfait.
Jeanne Nussli qui s’occupe de notre site Internet (http://fcpe-st-sernin.fr), des publications sur
l’espace parents de l’ENT (http://saint-sernin.entmip.fr/le-lycee/espace-parents/f-c-p-e-/), des listes
de diffusion des messages d’information par mail aux parents, cherche une (ou plusieurs ?)
personnes qui souhaiteraient apprendre à le faire, afin que la transition se passe bien l’année
prochaine. Un parent présent se propose.

Questions diverses

Fin du compte rendu

