
Conseil local 
 Lycée Saint-Sernin 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du Conseil local du Lycée Saint-Sernin 

le jeudi 17 septembre 2020 de 18 à 20h. 

 

L’assemblée générale à laquelle ont assisté une soixantaine de personnes était animée par 

Bernard CHABOUREAU, Président 

Bruno SWAGTEN, trésorier 

Cyrille BEZARD, secrétaire 

 

L’ordre du jour de cette assemblée était le suivant : 

 1/ Accueil de M. Thierry VERGER, Proviseur du Lycée 

2 / Accueil du Bureau du Conseil local 

3 / Partie statutaire : clôture de l’année précédente 

- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Vote des rapports 

4 / Présentation des projets pour 2020/2021 

1/ - Accueil de M. VERGER, Proviseur du Lycée 

M. VERGER s’est présenté aux parents en qualité de nouveau proviseur de l’établissement et a souhaité 

la bienvenue particulièrement aux parents de seconde. Il a répondu à de nombreuses questions des 

parents sur de multiples sujets 

2 / - Accueil du Président du Conseil local, 

Il a été fait tout d’abord un bref rappel des valeurs de la FCPE :  

• Laïcité : respect des opinions philosophiques, politiques ou religieuses au sein du service public 

d’éducation 

• Egalité et gratuité : donner à tous des chances équivalentes 

• Favoriser la réussite de tous les jeunes : selon leur souhait et leur aptitude au niveau qu’ils 

désirent 

• Agir en tant que parents comme acteurs de la co-éducation 

Il a été rappelé ensuite que le soutien de la FCPE départementale dans notre action est fondamental : 

En effet, la FCPE en Haute-Garonne, c’est : 

- 6000 adhérents sur le département 

- Des formations gratuites pour les parents qui s’engagent 
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- Deux salariées à l’écoute des parents 

05 34 40 57 70    -   contact@fcpe31.org   www.fcpe31.org 

- Des permanences le samedi matin 

- Une représentation de la FCPE 31 dans les instances départementales, 

3/ - Partie statutaire 

- Rapport moral : Il a été rappelé nos principales actions sur l’année scolaire 2019/2020 : 

- Assemblée générale du 26 septembre 2019 

- Mobilisation contre la mise en œuvre inégalitaire des E3C 

- Représentation active dans toutes les instances, conseils et commissions 

- Communication ouverte pendant le confinement et à la réouverture partielle du lycée 

- Rapport Financier : Bruno SWAGTEN, trésorier a présenté les principaux éléments financiers 

de l’année passée (en PJ) 

- Vote des rapports : ces rapports ont été soumis au vote des adhérents présents ; ils ont été 

votés sans réserve. 

4/- projets pour l’année 2020/2021 

- Lutte pour la baisse des effectifs dans les classes et un accompagnement renforcé des élèves 

- Mise en place d’un pôle d’orientation et d’information auprès des lycéens 

- Une vigilance sur la continuité pédagogique 

- Poursuite d’une animation locale au travers de notre site et dialogue permanent avec les 

parents 

- Présence dans toutes les instances du lycée 

Pour cela, il a été fait appel à des forces nouvelles, notamment parmi les parents des 

secondes. 

- Appel à candidatures pour rejoindre le conseil local de la FCPE, soit au sein du 

bureau, soit en tant qu’adhérent actif 

- Appel à candidatures pour former la nouvelle équipe qui se présentera aux élections 

des représentants FCPE de parents d’élèves et nous représentera au Conseil 

d’Administration, commission permanente et conseil de discipline 

- Appel à candidatures pour être délégué.e.s de classe, ou représentant.e.s des 

parents aux diverses commissions (CESC, CHSCT, CVL…) 

Une première réunion du Conseil local de Saint-Sernin est fixée, le jeudi 24 septembre à 

19h30, 

- Pour élire le nouveau bureau 

- Pour élaborer et finaliser la liste des candidats aux élections des parents 

d’élèves du 9 octobre 
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