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Lycée Saint-Sernin Conseil Local FCPE 
 

Compte-rendu 
Réunion du conseil local 

Mardi 11 octobre 2016, à 20h, salle A2 
 

Participants Excusés 
 

Francis BORNSTEIN 
Anne CORDIER 
Jeanne NUSSLI 

Germain ROUZAUD 
Claire DEBESSES 

Laure DJERIDI 
Isabelle RICAUD 

Laurence NATHAN 
Guy LACLAU-PUSSACQ 
François MANDEMENT 
Véronique STEINMANN 

Sylvia PROST-GIOCANTI 
Julie MARCOS 

Joséphine RAURELL 
Sylvie LIZEE 

Mireille CARENE 
Valérie-Anne MILLAN 
Natacha VIAROUGE 

Célia FREY 
Angèle TREMSAL 

V. LIZAN 
Lamia GARDES 
Marie FERRE 
Bettina BENZ 

Jean-Pierre JULIA 
Annie GAUZENS CORVI 

Stéphanie HERIN 

Florence ZISSIS 
Patricia SCHMIT 

Jacques DELAIRE 
Cécile FONT 

Pierre-Marie SOUPAULT 
Véronique JARDINE 

Denis MICHAL 
Marie-Christine STIVANIN 
Annabelle GAUSSERAND 

Corinne MARTIN 
Elodie LARIVE-LORFEVRE 

 

 

Ordre du jour : 

 Point sur la rentrée 

 Bilan des élections, postes au Conseil d’Administration et dans les différentes 

commissions 

 Bilan de la Bourse des livres 

 Les parents délégués au conseil de classe : rôle, candidature, formation à la 

FCPE 31 

 Questions diverses 

Point sur la rentrée 
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 Véronique Steinmann est nouvellement élue et novice en tant que parent 

FCPE. 

 3 élèves ont un problème d’accès à leur option en 1ère ES03, on devrait 

leur proposer un rattrapage au dernier trimestre  à suivre avec Guy Laclau-

Pussacq, candidat délégué sur cette classe.  

 Problème du manque de temps pour manger à la cantine, notamment le 

mercredi midi. Il semble que les classes prépa soient prioritaires le mercredi.  à 

évoquer en CA. 

 Des élèves en attente de chambre à l’internat, qui devraient être 

disponibles en décembre.  à évoquer en CA. 

 Pour l’instant, personne ne fait remonter d’absence non remplacée 

d’enseignant.  

 

Bilan des élections, postes au Conseil d’Administration et dans les 

différentes commissions 

 498 votants sur  3106 inscrits - taux de participation de 16,03% 

 395 voix pour la liste FCPE (80,45% des voix) et 96 pour la liste PEEP 
(19,55%), 7 votes nuls. 
En 2015 : 80,62% FCPE et 19,38% PEEP 
En 2014 : 79,40 % FCPE et 20,60 % PEEP 
En 2013 : 78.42 % FCPE et 21.58 % PEEP 
En 2012 : 77.06 % FCPE et 22.94 % PEEP 

 Nous avons, comme l’an dernier, 4 titulaires et 4 suppléants au CA.  

 42 classes, donc 84 parents délégués titulaires et 84 suppléants. 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 
Conseil d’Administration Véronique STEINMANN 

Sophie CHATTON 
Florence ZISSIS 

Valérie-Anne MILLAN 

Jacques DELAIRE 
Sylvie LIZEE 

Patricia SCHMIT 
Isabelle MILLE 

Commission permanente 
(2) 

Véronique STEINMANN 
Valérie-Anne MILLAN 

Sophie CHATTON 

Conseil de discipline 
(2) 

Sylvie LIZEE 
Valérie-Anne MILLAN 

 

CVL 
(2) 

Véronique STEINMANN 
 

 

Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté 

Julie MARCOS 
Germain ROUZAUD 

 

Commission pour le fonds 
social lycéen 

Stéphanie HERIN  

Commission d’Hygiène et de 
Sécurité 

Véronique STEINMANN 
Laurence NATHAN 

 

(Après vérification, les représentants à la Commission d’Hygiène et de Sécurité doivent être des élus 

du CA. Dans les documents préparatoires au CA que nous avons reçus entre temps, les seules 

commissions pourvues lors du prochaine CA, le 3 novembre, sont la commission permanente, le 

conseil de discipline et le CVL.)   
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Bilan de la Bourse des Livres 

 Grosse augmentation des commandes cette année. On est à peu près à 750 

dossiers, avec un certain nombre de commandes tardives (par des personnes 

informées des places tardivement).Egalement des personnes venant d’autres 

régions et parfois habituées à la gratuité, donc surprises du système. On finalise 

actuellement quelques ouvrages qui étaient en rupture et qui devraient se régler 

dans les prochains jours.  

 On attend des nouvelles du Conseil Régional pour savoir ce qui va se passer 

l’an prochain.  

 Il faudra solliciter la région pour que l’information soit assez tôt, car la Bourse 

des livres commence en février.  

 Il nous reste une vingtaine de livres (géographie 2nde).  

 

Les parents délégués au conseil de classe, rôle, candidature, 

formation à la FCPE 31 

 V. Lizan peut être déléguée dans une autre classe.  

 Formation à la FCPE 31 : le jeudi 17 novembre à 20h30.  

 Pour un conseil de classe en journée, on a le droit de s’absenter pour y 

assister en tant que parent délégué. Textes de référence : 

https://www.dgdr.cnrs.fr/bo/1998/03-98/5236-3-bo0398-circ1913.htm (pour les 

fonctionnaires)  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018765331

&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140818 (pour le secteur privé).   

 Demander à ce qu’il y ait les coordonnées des parents délégués sur le site au 

moment de l’annonce des conseils de classe.  

 

Prochain Conseil d’Administration le mardi 3 novembre. 

Prochaine réunion du Conseil Local le mercredi 23 novembre à 20 

heures (la salle sera communiquée ultérieurement). 

 

Pour le bureau 

Sophie Chatton 

https://www.dgdr.cnrs.fr/bo/1998/03-98/5236-3-bo0398-circ1913.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018765331&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140818
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018765331&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140818

