Conseil Local FCPE du Lycée SaintSernin
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 25/01/2018
Personnes présentes
Inés Guillemin
Jeanne Nussli
Véronique Steinmann
Jacques Delaire
Marianne Delrieu
Véronique Maribon-Ferret
Florence Zissis
Hervé Pages
Bettina Benz

Personnes excusées
Cécile Nadal
Cécile Orth
Isabelle Mortier
Sophie Baudriller
Sylvia Giocanti
Élodie Larive
Frédéric Guillot
Serge Bouclainville

Rappel de l’ordre du jour
• Compte rendu du rendez-vous avec le chef cuisinier en Novembre 2017
• Comptes rendus du Conseil d’administration du 30/11/2017
• Compte rendu de la réunion de formation des élèves délégués à laquelle nous
avons été conviés le 30 novembre 2017
• Compte rendu de la réunion du Conseil de Vie Lycéenne le 17/11/2017
• Compte rendu de la réunion du CESC
• Préparation de la matinée portes ouvertes des futures secondes, samedi 24 mars
• Questions diverses
• galettes

Compte rendu du rendez-vous avec le chef cuisinier
M. Singamalum doit faire part de notre demande d’acheter des carafes de faible contenance pour la
cantine. En effet les grands brocs ont été supprimés pour des raisons d’hygiène.
Le chef nouvellement arrivé dans l’établissement a repris en main l’organisation de la cuisine après
le départ à la retraite du précédent cuisinier.
L’affichage des menus et de la liste des allergènes est en cours.
Nous avons demandé à rencontrer la diététicienne de la cuisine centrale à propos des menus du
diner des internes ; plus spécifiquement des repas des élèves TMD (les danseurs en particulier) qui,
en tant que sportifs de haut niveau, devraient recevoir une alimentation en adéquation avec leur
activité physique intense.

Compte rendu du Conseil d’administration
La dotation de la Région (188 269€) est "apparemment" stable. Elle est en réalité supérieure de
8000 € mais cela est dû à une plus faible dépense de gaz et d'électricité.
Les dotations pour les Projets artistiques, vie des élèves et fonds de vie lycéenne sont en baisse,
mais c'est normal : comme chaque année, les subventions Région et Etat arrivent en cours d'année,
en fonction des projets, a précisé Mme Pointet.
Le poste Administration et logistique est lui en augmentation : notamment pour les dépenses en
fournitures administratives (+ 5000 €) et pour l'entretien car des dépenses jusqu'alors imputées au
service restauration, sont désormais versées au chapitre entretien (12 000€), comme l'a exigé la
Région.
Des prélèvements sur réserves sur le fond de roulement du service général ont été adoptés pour le
service Activités Pédagogiques, le service ALO (administration et logistique) et autres charges
générales, et enfin pour le service Restauration et hébergement. Il s'agit de prélèvements
"prudentiels" pour faire des repas sans souci jusqu'à la fin de l'année ou par exemple pour pouvoir
acheter des manuels numériques (subvention de la Région à venir) qui vont de pair avec les
nouveaux équipements en ordinateurs et tablettes.
Un des points qui a été évoqué est le coût des licences des manuels numériques, les élèves de 2ndes
ayant tous été dotés d’ordinateurs. Quid de la participation financière de l’État sachant que très
probablement la Région subventionnera une part de ces licences ?

Compte rendu de la réunion du Conseil de Vie Lycéenne
Le CVL est composé d’élus, en majeure partie des élèves mais aussi des enseignants, la proviseure,
une CPE, le gestionnaire de l’établissement et des parents d’élèves.

Semaine des arts
La vice présidente du CVL proposait comme date du 14 au 18 mai.
Les dates sont à revoir avec Mmes Vives et Guary pour tenir compte : des épreuves du bac, des
concours, des répétitions et de l’enregistrement du spectacle avec les TMD à Carmaux etc.
Salles prévues :
• Scène acoustique : salle 24 (salle d’étude des prépas)
• Scène principale : du côté de la cantine
• Scène théâtre/opéra : salle de conférences

Conférence laïcité
Dans le cadre du projet d’histoire de Mme Alzieu, M. Bianco, président de l’observatoire de la
laïcité, viendra donner une conférence au lycée.
Titre : « Qu’est ce que la laïcité ? »
Public autorisé : les élèves de Mme Alzieu, les membres du CVL, les CPGE

Recyclage du papier
C’est un projet lancé l‘année dernière par le CVL.
Sensibilisation des élèves au tri du papier. Les ARL (agents de service) ont 2 bacs sur leur chariot
dont un pour le papier à recycler.
Des boites en cartons devaient être mises dans les classes pour récupérer ce papier et inciter les
élèves à l’utiliser comme brouillon.
Le lycée veut bien acheter du papier recyclé dès lors qu’il répond à des contraintes techniques de
qualité pour ne pas empêcher le bon fonctionnement des photocopieurs et à des contraintes
budgétaires (un fournisseur semble répondre à cette contrainte).
M. Vieu, gestionnaire du lycé, stipule qu’il y aura des tests avec les photocopieurs et que la
récupération de papier n’engendrera pas de coût supplémentaire.Il précise d’ailleurs, qu’il y avait 2
containers destinés à récupérer les cartons pliés et rangés. Actuellement les cartons sont déposés, à
jour fixe, sur le trottoir comme le font les commerçants et collectés dans la même filière. Par
conséquent les 2 containers peuvent recevoir le papier à recycler.
Les poubelles des classes sont constituées à 96% de papier. Pour le recycler il faut que les feuilles
ne soient pas chiffonnées.

Tutorat élèves/élèves
Reconduit comme l’année dernière. Les tuteurs sont sélectionnés sur la base du volontariat. Cette
aide sera proposée en priorité aux élèves les plus fragiles et à leur demande.
Compte rendu de la réunion de formation des élèves délégués à laquelle nous
avons été conviés
Nous avons présenté le rôle du conseil local FCPE et les actions qu’il met en œuvre au sein du
lycée.
Compte rendu de la réunion du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté
Marianne Delrieu et Bettina Benz ont été agréablement surprises du bon fonctionnement du CESC
et de son dynamisme.
Mise en place, en partenariat avec le CVL et dans le cadre d’un projet environnement, du recyclage
du papier.
Formation aux premiers secours pressentie pour les délégués des élèves et les AED (assistants
d’éducation). Il s’agit de 2 h de formation dispensées par les enseignants d’EPS afin d’initier aux
tous premiers secours. Il y a déjà eu plusieurs vagues d’initiation.
L’infirmière voudrait cibler l’opération sans tabac auprès des internes. Par ailleurs dans le cadre de
la prévention des addictions la thématique du cyber harcèlement sera travaillée avec les élèves de
2nde. Le conseil local va demander à ce qu’une campagne de prévention des addictions s soit mise
en place. En effet il constate que de nombreux élèves pourraient être concernés.
L’infirmière souhaite que soit abordé le thème des troubles de l’alimentation (anorexie, boulimie…)
Existence d’un ciné club pour les internes.
L’association Coexist est venue démarcher le lycée Saint Sernin pour aborder les problématiques du
racisme et de l’antisémitisme. Cinq enseignants sont intéressés.
Le Conseil Régional a validé une thématique sur les inégalités hommes-femmes qui va concerner 4
classes de 2nde.
Des séances de sophrologie sont proposées aux classes de CPGE et de TMD.
Le conseil local soutient la proposition de Mme Delrieu de faire venir à SaintSernin M. Vayssière,
gynécologue au CHU, pour aborder le thème de la contraception auprès des élèves.
Préparation de la matinée portes ouvertes, samedi 24 mars de 9h à 12 h
Pour rappel, cette journée est destinée à accueillir dans l’établissement les futures élèves de
secondes (parents et enfants).

Notre présence est très clairement informative. Elle permet d’informer les parents de la
présence du Conseil Local FCPE au sein du lycée et de présenter ses projets futurs et actions
présentes.
Quels projets présenter lors de la JPO ?
La proposition de mettre en place une bourse aux fournitures n’a pas été validée par les membres
présents.
Rappel des projets que nous souhaiterions voir se mettre en place :
- groupe de travail sur les jeunes à besoins éducatifs particuliers.
- Faire en sorte que le conseil local, présent auprès de toutes les commissions existantes,
prenne part effectivement à leurs activités.
- Continuer de faire vivre la commission restauration scolaire.
- Chercher à améliorer le quotidien des élèves : entrer en contact direct avec les élèves élus au
CVL.
Galettes
Date du prochain Conseil Local : Mardi 6 mars 2018 à 19h en salle A du rez de chaussée du
Bat A
Nous comptons sur votre présence pour de finaliser la mise en œuvre de la Journée Portes
Ouvertes des futures secondes.
La présidente, Véronique Steinmann

La secrétaire, Florence Zissis

