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Compte-rendu de la réunion du Conseil Local du 30/1/2019 
 

Personnes présentes Personnes excusées 

Véronique Steinmann 

Bernard Chaboureau 

Bruno Swagten 

Jeanne Nussli 

Véronique Maribon-Ferret 

Véronique Lizan 

Rémy Mathieu-Daudé 

Christophe Fuchs 

Philippe Orth 

Sylvie Le Coq 

Nadia Tempere 

Claudine Pradel 

 

Christophe St-Pierre 

Murielle Polzin 

Mathieu Jeanneau 

Karine Demyk 

Yves Vaillant 

Nathalie Gadéa 

Laurent Mangane 

Catherine Buatier-Picard 

Karen Oppermann-Calvet 

Eva Maldonado 

Nadia Mateus 

Valérie Pasero 

 

Svetla Todorova 

Mylène Manero 

Stéphanie Wojciak 

Isabelle Mortier 

Pascale Lafitte 

Bernadette Pourcher 

Jean-Yves Ferrand 

Cécile Piquet 

Anne Morel-Bonnet 

 

 

Rappel de l’ordre du jour 
 

 Comptes-rendus des différentes réunions de commissions (CVL…) 

 Réforme du lycée : Présentation, compte-rendu de la rencontre avec la DASEN (Directrice 

Académique des Services de l’Éducation Nationale), position et actions du Conseil Local 

 Questions diverses 

 Galette 

Compte-rendu réunion du CVL du 6 décembre 
 

Véronique Steinmann et Véronique Maribon-Ferret, représentant les parents élus pour la FCPE, ont 

assisté à la réunion du CVL (Conseil de Vie Lycéenne) le 6 décembre. En voici leur compte-rendu. 

 

L’ordre du jour de ce deuxième CVL de l’année était assez confus, il a en réalité été consacré 

pour l’essentiel à la réforme du bac, comme le premier.  

Il s’est déroulé au lendemain de la réunion du CNVL (Conseil National de Vie Lycéenne) auquel a 

participé Nikita Boireau, membre du CVL de Saint-Sernin - Il est l’un des deux nouveaux 

représentants de l’académie de Toulouse (l’autre est une fille, Emma Puel, en 1re ES à Raymond 

Naves) dans cette instance consultative. Réunis à Paris au ministère, les 60 délégués des CVL ont 

débattu de la réforme du bac. Nikita a souligné que la plupart des délégués avait évoqué les 

inégalités qu’engendrerait cette réforme entre les lycées ruraux (qui ne disposeront sûrement pas de 

tous les enseignements de spécialité) et les urbains. Plus généralement, les délégués ont regretté le 

manque d’information des lycéens. Ils ont souhaité que chaque CVL recueille des informations et 

ont par exemple suggéré d’ajouter une case à Pronote pour expliquer la réforme… Ils ont échangé 

ensuite durant plus de deux heures avec le ministre qui « s’est montré plutôt à l’écoute, mais 

plusieurs points abordés sont restés sans réponse », a expliqué Nikita.  

Un échange s’est poursuivi entre les élèves et la proviseure, madame Pointet. Les élèves ont réitéré 

des demandes d’explications sur la réforme, et ses répercussions, en particulier à Saint-Sernin. À 

l’une de nos questions, madame Pointet  a répondu que toutes les combinaisons d’enseignements de 

spécialités seraient possibles. « Chaque projet d’élève est valable, mais le professeur principal 
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pourra le conseiller », a-t-elle ajouté ensuite. Elle a par ailleurs répété que la carte des formations 

s’appuierait « sur l’existant ». Avec en plus, pour la spécialité arts, une demande pour accueillir du 

théâtre, en partenariat avec le Drac; une autre demande était en cours pour l’Enseignement 

numérique et sciences informatiques.  

En résumé, Saint-Sernin disposerait de toutes les spécialités en dehors de « Biologie-écologie » et 

de « Sciences de l’ingénieur ». Abibac, OIB, TMD, UP2A, etc, vont-ils rester?, ont demandé les 

élèves. « Oui, ces enseignements spécifiques restent hors réforme et ne changent pas », a précisé la 

proviseure qui a répondu ensuite à d’autres questions sur les mutualisations. « Si un élève fait le 

choix Sciences de l’ingénieur, il part dans l’établissement qui l’enseigne, comme aujourd’hui », a-t-

elle expliqué. Il est en revanche possible qu’il y ait  une mutualisation Latin/Grec avec le lycée 

Fermat et dans ce cas « l’élève peut rester à Saint-Sernin et suivre les cours de latin-grec à 

Fermat »- comme cela pourrait être le cas pour l’enseignement Numérique, avec le lycée Ozenne. 

(Nous savons depuis que cela a été validé par le rectorat juste avant les vacances : à Saint-Sernin, 

il y aura bien des enseignements Latin/grec mutualisé avec le lycée Fermat et Numérique et 

sciences informatiques mutualisé avec le lycée Ozenne. L’enseignement Arts-Théâtre n’a finalement 

pas été accordé : il sera proposé au lycée Berthelot.) 

La liste des enseignements de spécialité est désormais diffusée sur le site du lycée.) 

Concernant les effectifs des classes, « le tronc commun pourrait être à 35 élèves », précise Madame 

Pointet et « on va essayer des groupes à 24 maximum pour la SVT, la physique, les maths… », 

comme cela est déjà le cas en langues, par exemple.  

Quant à l’organisation d’une -ou deux- grandes réunions d’info à destination des élèves dans la salle 

de conférence, demandée et admise lors du précédent CVL, il n’en est plus question. En lieu et 

place, « des réunions d’information auront lieu dans chaque classe de seconde », préfère la 

proviseure. 

Les discussions, rapides, abordées en marge de la réforme: 

Outre les journées « Saint-Sernin sur son 31 et sur son 13 » qui ont eu lieu juste avant les vacances 

de Noël, les délégués du CVL ont demandé la tenue d’une réunion pour l’organisation de la 

semaine des arts (elle devait se tenir le 18 décembre) et d’une autre  (qui s’est tenue le 21 

décembre) pour pouvoir aborder les demandes, idées, propositions, émanant des élèves et recueillies 

par le CVL. Des difficultés avec l’infirmière, qui est nouvelle et qui n’est plus là qu’à mi-temps, ont 

été soulevées. L’installation d’un distributeur de préservatif a été abordée en fin de séance : la 

machine est là, mais pas les préservatifs, a répondu l’administration qui envisage un partenariat 

avec le Planning familial. Cela doit être fait en janvier. À suivre donc. 
 

Compte-rendu réunion du CVL du 18 décembre 
 

Véronique Maribon-Ferret, représentant les parents élus pour la FCPE, a assisté à la réunion du 

CVL (Conseil de Vie Lycéenne) le 18 décembre qui portait sur l’organisation de la « Semaine des 

arts ». Elle se déroulera du 20 au 25 mai 2019. Il y aura une collaboration avec L’IFPRA, une école 

d’audio-visuel. Un appel est lancé auprès de tous les élèves, afin qu’ils proposent leurs 

candidatures. Il y aura 3 lieux pour se produire : une scène en plein air, la salle de conférence, et la 

salle derrière la cafétéria. Des T-shirts seront en vente. Comme chaque année, on repose la question 

de la participation des parents, qui ne peuvent voir leurs enfants se produire. Serait-il possible 

d’avoir une liste d’invités ? (Cela a été possible pour les parents des élèves Abibac, quand ils sont 

venus assister aux pièces de théâtre en allemand jouées par leurs enfants). 

 

Compte-rendu réunion du CVL du 21 décembre 
 

Véronique Steinmann, représentant les parents élus pour la FCPE, a assisté à la réunion du CVL 

(Conseil de Vie Lycéenne) le 21 décembre. Le CVL avait fait passer aux élèves du lycée un 

questionnaire, sur leurs souhaits, préoccupations, problèmes à régler… 

 

  



Restaurant Scolaire 

 

 Le CVL demande la mise en place d’une file d’attente supplémentaire pour accélérer le passage 

au self. En particulier une file dédiée aux CPGE qui pourraient emprunter la porte des 

enseignants. 

Mme Pointet précise que pour l’instant, les élèves respectant mieux les horaires de passage, le 

système actuel fonctionne mieux. Un effort d’explication a été fait par l’administration auprès des 

élèves. 

Mme Pointet doit se renseigner afin de savoir si les cartes des CPGE peuvent être prises en charge 

par le lecteur des cartes des enseignants. 

 

 Dans un souci écologique, les élèves se demandent si les coupelles en plastique dans lesquelles 

sont servies les entrées pourraient être remplacées par des coupelles en carton. 

Les coupelles en plastique jetable facilitent le travail des agents. Quoi qu’il en soit le carton serait 

en effet un contenant plus écologique. Mme Pointet va demander à M. Singamalum (le chef 

cuisinier) de se renseigner. 

 

 Des carafes pourraient-elles remplacer les verres trop petits ? 

Les parents FCPE en ont fait la demande l’année dernière. M. Vieu (le gestionnaire) n’y est pas 

favorable. L’administration envisage de fournir des verres d’une contenance plus importante. Elle 

doit demander au fournisseur si les paniers de la machine à laver peuvent être changés. La réponse 

ne saurait tarder ! 

 

 La quantité de nourriture distribuée est insuffisante en début de service et les jeunes n’ont pas le 

droit de se resservir. En fin de service en revanche les quantités de nourriture sont trop 

importantes : linéarisation des quantités fortement souhaitée.  

Mme Steinmann rappelle qu’elle avait proposé au chef, M. Singamalum, d’installer un panneau 

indiquant les règles du déroulement du service. Ce qui permettrait, entre autres, aux jeunes de 

savoir qu’ils peuvent être resservis et aux agents qu’ils peuvent accéder à leur demande. M. 

Singamalum avait accepté. La mise en place de ce panneau est donc demandée à nouveau.  

Mme Pointet est favorable à cette demande. 

 

 Certains externes, qui ne sont pas inscrits à la cantine, n’ont pas toujours le temps de rentrer chez 

eux : ils demandent l’autorisation de manger dans l’établissement. 

Il est possible d’acheter des tickets à l’unité. Il est, en revanche, interdit d’amener des repas 

personnels au self pour des raisons de réglementation. À titre exceptionnel il est toléré de manger 

près de la machine à café et dans le foyer. 

 

 Demande de poivre en libre-service 

 Demande de remplacement des olives noires sans gout par des olives vertes. 

 

Foyer 

 Demande que de grands paninis au foyer. 

 Demande de clarification des horaires du foyer. 

 Le foyer peut-il être ouvert tout l’après-midi du mercredi ?  

 

Internes 
 

 Les internes pourraient-ils bénéficier d’une collation ?  

La proposition de collation va être étudiée.  

Mme Steinmann pense que la collation pourrait être fournie aux internes au moment du déjeuner. 

 



 Les internes pourraient-il revenir à l’internat le mercredi à partir de 16 h ? 

Ce serait très compliqué. Cela demande une réorganisation de tout le service des surveillants. 

 

Sièges 
 

 Des sièges supplémentaires seraient nécessaires au restaurant scolaire, au foyer, au CDI et sur sa 

terrasse.  

Le nombre de sièges au self est limité pour des raisons de sécurité et le maximum est atteint.  

Des banquettes de lecture pourraient être installées au CDI.  

Par ailleurs l’administration revoit l’organisation des salles d’études et envisage d’y installer un 

mobilier plus accueillant au moment de la restructuration. 

 

 Des bancs supplémentaires pourraient-ils être installés dans la cour ? 

Mme Pointet doute de l’opportunité de cette installation puisque les élèves non-fumeurs suivent 

leurs camarades qui fument à l’extérieur de l’établissement. 

 

Cendriers 

 

 Des cendriers supplémentaires pourraient-ils être installés devant le lycée ?  

 Les élèves d’art plastique ont proposé de réaliser un cendrier transparent (en plexi) afin de 

quantifier la consommation de cigarettes. 

Mme Pointet est favorable à cette demande. 

 

Affichage 

 Serait-il possible d’améliorer l’affichage de la réservation des salles de physique/chimie pour les 

TP afin d’éviter des pertes de temps ?  

À étudier. 

 

Formation Premiers Secours 
 

 Les jeunes du CVL demandent pour eux une nouvelle session de formation aux premiers 

secours. Ils souhaiteraient aussi avoir un mémo à l’issue de la période de formation. Ce mémo 

pourrait être mis en ligne sur l’ENT afin d’être visible par tous et toutes.  

Certains enseignants sont formateurs aux premiers secours, il convient d’adresser la demande au 

CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté). 

 

Sonnerie 
 

 Le CVL souhaiterait des sonneries moins agressives comme au lycée Ozenne, par exemple. 

Le lycée suit de près les expérimentations de lycées parisiens sur la suppression des sonneries pour 

annoncer la fin ou le début des cours, les enseignants s’en chargeant. Ce système permettrait de ne 

conserver que la sonnerie spécifique au PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté). 

 

Divers 
 

 Les jeux de société pourraient-ils être renouvelés : ils sont très anciens et il manque des pièces.  

Mme Pointet estime qu’il faut s’adresser au FSE (Foyer Socio-Éducatif) et mettre en place un 

système de gestion. 

 

 Du matériel pour le club jardinage pourrait-il être racheté ? 

Oui. A voir avec M. Vieu pour l’achat de l’outillage  



 

Compte-rendu réunion du CESC du 22 janvier 
 

Bernard Chaboureau, représentant les parents élus pour la FCPE, a assisté à la réunion du CESC 

(Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté) le 22 janvier. 

Formation aux 1ers secours : mise en place l’an passé, il faudrait au moins pouvoir la dispenser aux 

élèves délégués.  Se pose le problème du financement. Doit-on chercher des formations gratuites ? 

Rechercher un financement dans le cadre des actions de préventions proposées par la MAIF, ou la 

MAE ?  

(Lors de notre réunion du conseil local, la discussion est lancée. Tous sont d’accord sur le fait que 

ces actions devraient être prises en charge par l’établissement. Par contre, les avis sont partagés 

sur la proposition qui est faite que le conseil local FCPE puisse participer financièrement. Il faudra 

interroger le Conseil d’Administration sur le budget que le lycée consacre aux actions du CESC, 

ses priorités…) 

Défibrillateur : il est placé à l’accueil. Son protocole d’utilisation est à afficher. 

Siège médicalisé : destiné à recevoir confortablement un blessé dans l’attente des secours, son achat 

est prévu. 

Un projet d’information sur les MST est demandé par les élèves. 

Sont planifiés aussi : des débats sur les violences faites aux femmes, des interventions de 

l’infirmière dans les classes, une action de prévention de l’homophobie. 

 Le CESC est favorable à l’installation d’un distributeur de préservatifs. Cependant des questions 

importantes sont posées au sujet de sa gestion. Gratuité ou prix modique ? Qui gère le remplissage : 

administration, infirmière, CVL ? L’administration a déjà fait savoir qu’elle ne le souhaitait pas ! 

Pour sa part, l’infirmière aurait préféré que les préservatifs soient distribués à l’infirmerie. Mais elle 

n’est présente qu’à mi-temps !  

Questions diverses 
 

La matinée Portes Ouvertes du lycée (pour les futurs élèves niveau secondaire) aura lieu le samedi 

30 mars. Il faudra l’évoquer lors de notre prochaine réunion, afin d’organiser les modalités de 

l’intervention du conseil local FCPE. 

Réforme du lycée et du baccalauréat 
 

À la veille des réunions d’informations sur la réforme du lycée et du baccalauréat organisées par 

l’administration du lycée pour les parents des classes de 2
nde

, le 31 janvier, le conseil local souhaite 

apporter son point de vue sur le sujet. 

La Directrice Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) de la Haute-Garonne 

avait invité les présidents des conseils locaux à venir débattre au rectorat le 9 janvier 2019 sur le 

contenu de la réforme. Saint-Sernin y était représenté par Bernard Chaboureau, vice-président de 

notre conseil local et administrateur de la FCPE 31. 

Il nous présente le diaporama élaboré par la FCPE 31 sur la réforme du lycée (présenté lors de 

réunions d’informations organisées par la FCPE, notamment à Ramonville le 23 janvier, à 

Pibrac…).  

Ce diaporama sera joint au message d’envoi du présent compte-rendu à nos adhérents et mis en 

ligne sur notre site Internet. 

 

Séance levée à 21h15 


