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Bilan	des	conseils	de	classe	

Après avoir fait le point sur les difficultés rencontrées par les délégués lors des 
conseils de classe, le CL décide de prendre rendez-vous avec la FCPE31 pour 
connaître la marche à suivre sur certains points. 

Position	du	Conseil	Local	concernant	la	campagne	«	Un	toit	pour	apprendre	»	

A l’unanimité le Conseil Local approuve et soutien les actions de la FCPE 31.  

La question de la participation du Conseil Local à des actions qui dépassent le cadre 
du lycée est discutée. Il semble que certaines causes défendues par la FCPE ne 
soient pas connues de tous. C’est le cas du Réseau Education Sans Frontières 
(RESF), d’où la courte présentation qui suit :  

Présentation	du	Réseau	Education	Sans	Frontières	

Le RESF s’est créé en 2004 à l’initiative d’enseignants et de parents d’élèves qui se 
sont mobilisés pour s’opposer aux reconduites à la frontières d’élèves scolarisés, que 
les autorités venaient interpeller parfois jusque dans les écoles. C’est un réseau et 
non une association. Il n’a pas de président. C’est un regroupement de citoyens et 
d’associations qui se constituent en réseaux départementaux et en collectifs locaux 
pour défendre le droit de chacun à étudier, ainsi que le droit des familles à rester 
groupées. Les actions sont diverses et peuvent aller d’un appui administratif à des 
manifestations symboliques,  festives ou de sensibilisation pour faire connaître et 
défendre  les droits et parfois soutenir matériellement les personnes en difficulté. Le 
RESF comprend de nombreuses associations, dont la FCPE. Les valeurs défendues 
par le RESF sont aussi des valeurs de la FCPE. Dans chaque établissement, le 
Conseil Local peut être sollicité (le plus souvent par l’intermédiaire d’un référent 
FCPE), pour accompagner une famille rencontrant des difficultés liées à une situation 
administrative non résolue ou à une situation matérielle (problème de logement le 
plus souvent) qui en découle, en collaboration avec l’administration de 
l’établissement.  

Bourses	aux	livres	

Informations obtenues lors de la dernière réunion concernant les BAL à la FCPE 31 : 
le Conseil Régional envisagerait d’augmenter le montant alloué sur les cartes jeunes 
et de s’appuyer sur les fédérations en généralisant les BAL. Rien n’est encore 
certain, nous attendons donc des précisions avec une certaine impatience. 
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Point	travaux	

Le	nouveau	réfectoire	fonctionne. 

Il faudra demander quelle est la réglementation en vigueur concernant l’octroi de 
carafes sur les tables (elles seraient prohibées pour des raisons sanitaires). Des 
élèves se plaignent de devoir se lever pour remplir les verres et ne s’hydratent pas 
assez. 

Ouverture	de	la	cafétéria		

Un porte-monnaie virtuel destiné aux paiements à la cafétéria est ouvert sur la carte 
cantine. Il peut être abondé par l’intermédiaire de l’ENT ou plus directement en se 
rendant à l’intendance. Montant minimum 10 euros. Qu’en est-il des externes ? 

	

Evocation	des	questions	qui	seront	proposées	par	 la	FCPE	dans	 les	questions	diverses	de	
l’ordre	du	jour	lors	du	prochain	Conseil	d’Administration	du	lycée	
 

TMD :  

Où sont les salles de répétition des danseurs ? A quand un répétiteur pour les 
danseurs pour monter les projets artistiques entre les musiciens et les danseurs ? 

Orientation	des	L	et	des	TMD	:  

Proposer des rencontres à l’image de celles des S et des ES avec participation de 
parents/d’étudiants présentant leur métier/leur filière. Plus généralement aligner 
toutes les classes selon le même modèle en terme de recherche d’orientation. 

	Cantine	:  

*comment faciliter l’accès à tous du réfectoire et pas seulement aux classes 
prioritaires ? 

*comment résoudre le problème des files d’attente à la sortie du réfectoire, elles 
s’allongent depuis la mise en place du système de tri  

Accès	au	CDI,	répartition	des	ordinateurs	et	des	tables. 

Date prochaine réunion du Conseil Local : 27 février 2017 

Fin du Compte rendu. 


