
 

 

Réunion du conseil local  
de la FCPE Saint-Sernin du 5 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 22 personnes 
 
- Le nouveau bureau du conseil local a été élu à l’unanimité, en début de 
séance. Voici sa composition: 
Président: Bernard Chaboureau 
Vice-Président: Cyrille Bezard-Falgas 
Trésorier: Bruno Swagten 
Trésorier adjoint: Thierry Gaignard 
Secrétaire: Véronique Maribon-Ferret 
Secrétaire adjoint: Rémy Mathieu-Daudé 
 
- Nous avons ensuite procédé à la désignation des membres des différentes 
commissions et instances du lycée où les parents peuvent siéger:  
Commission permanente: Cyrille Bezard-Falgas et Bernard Chaboureau, titulaires; 
Thierry Gaignard et Anne Khoté, suppléants. 
Conseil de discipline : Bruno Swagten et Karine Demyk, titulaires; Thierry Gaignard 
et Bernard Chaboureau, suppléants. 
Conseil de vie lycéenne (CVL): Corinne Solère et Sébastien Carretier, titulaires; 
Rémy Mathieu-Daudé et Véronique Maribon-Ferret, suppléants. 
Commission d’hygiène et de sécurité (CHS): Olivier Jeanpierre et Corinne Solère, 
titulaires; Vanessa Mouy et Isabelle Massé, suppléants. 
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC): Olivier Jeanpierre et 
Bernard Chaboureau, titulaires; Thierry Gaignard et Corinne Solère, suppléants. 
 
Pour mémoire, voici les dix parents de la FCPE élus au conseil d’administration du lycée 
pour cette année 2019/2020: 
 
Bernard CHABOUREAU 
Thierry GAIGNARD 
Bruno SWAGTEN 
Ana Isabel LOPEZ 
Karine DEMYK 
Marie PHILIBERT 
Cyrille BEZARD-FALGAS 
Anne-Marie KOTHE 
Bernadette POURCHER 
Rémy MATHIEU-DAUDE 



 

 

 
 
- Discussion sur les violences et rackets devant le lycée 
 
Le président Bernard Chaboureau a contacté la proviseure dès qu’il a été informé 
de ces faits par des parents. Elle l’a reçu rapidement et l’a informé des mesures 
prises par le lycée: le protocole a été respecté, préfecture et rectorat ont été aler-
tés; des tournées de policiers ont été mises en place et le rectorat a envoyé des 
auxiliaires de sécurité; les élèves auteurs des faits de violences ont été identifiés et 
les CPE et proviseur de l’établissement où ils sont scolarisés ont été alertés; les 
parents des victimes ont été reçus.  
Cependant, le vendredi avant les vacances, une nouvelle agression a eu lieu après 
le départ des auxiliaires de sécurité (d’autres nous ont été signalées durant les va-
cances).  
Lors de notre discussion plusieurs parents ont regretté l’absence de communica-
tion de la direction auprès de tous les parents mais aussi auprès des élèves, alors 
que selon des témoignages, la bande de jeunes agresseurs est toujours devant le 
lycée. 
Nous poseront donc cette question lors du Conseil d’administration du lycée le 14 
novembre. 
 
- Les gros couacs des livres électroniques 
 
Les dysfonctionnements qui nous avaient été signalés en début d’année perdu-
rent. Il manque des manuels, le téléchargement de certains est impossible, pour 
d’autres il est lent et compliqué et c’est « un cauchemar » de les consulter car les 
ordinateurs donnés aux élèves ne sont pas adaptés.  
Ce gros problème sera également soumis au CA du 14 novembre, en présence, 
espérons-le, de la représentante de la Région qui fournit les ordinateurs et les 
livres gratuitement. Par ailleurs, il est proposé de réaliser un sondage sur ces livres 
numériques d’ici la fin de l’année afin de faire un vrai bilan de leur utilisation. 
 
- Réforme du lycée  
Une question sur les heures d’accompagnement pour l’orientation des élèves a été 
soulevée. Hélas, le flou règne encore sur ce sujet. Au regard de l’heure tardive, 
nous avons effleuré les problèmes que soulève cette réforme du lycée. Elle sera au 
menu de notre prochaine réunion. 
 
 
 
 
------------------------------------  Fin de la réunion -------------------------------------- 
 


