
 

 

 

Lycée Saint-Sernin Conseil Local FCPE 

 

 

Compte-rendu 

Réunion du conseil local 

27 Février 2017 à 19h30 

 

Présents : Excusés : 

Véronique Steinmann Sandrine Paoli Mas 
Valérie-Anne Millan Danièle Lombre-Bey 
Isabelle Mortier Fabienne Dupont 
Claire Debesses Valérie Fraboulet-Ginisty 
Jeanne Nussli Natacha Viarouge 
Véronique Jardiné Cécile Font 
Sophie Chatton Anne Cordier 
Corinne Martin Marianne Delrieu 
Carmel Nestor Patricia Schmit 
André Dupont C. Gervais 
Pierre-Marie Soupault Laurent Abadie 
Francis Bornstein Elodie Larive 
Florence Zissis « Papy_Rock » 

Ordre du jour : 

Synthèse APB  
Bilan fin Bal 
Avenir du Conseil Local Saint Sernin 
Préparation des journées portes ouvertes du Samedi 25 mars matin 
Compte rendu du CA du lycée du 21 février 
Stockage et reformatage des ordinateurs en notre possession 
Point cuisine centrale 

Synthèse Admission Post Bac 

Vous êtes invités à vous référer au document annexé au CR. 
Il est convient de noter : 
 - la nécessité de garder les identifiants et mot de passe jusqu’à l’âge de 25 ans en prévision 
d’une éventuelle réorientation. 
- l’importance de mettre en premier vœu celui que le jeune désire plus que tout. 
  



Bilan fin Bourse aux livres 

Dans le cadre de la distribution gratuite des livres telle qu‘elle est envisagée par la Région 
Occitanie, le  Conseil Départemental des Parents d’Elèves (CDPE) continue de négocier. 
Mais de grandes lignes se sont dégagées.  
Il est proposé aux Conseils Locaux de participer à la BAL aux côtés de contractuels salariés 
par la Région. La reprise des livres se ferait selon le modèle en vigueur au collège ; les tarifs 
de reprise de cette première année seront fixés par la Région et les personnes désireuses de 
vendre leurs livres dans ce cadre recevront des lettres-chèques dans les délais fixés au niveau 
régional. La réunion qui a lieu le 4 mars au CDPE devrait apporter des précisions 
supplémentaires qui permettront au CL de faire le point sur son éventuelle participation à le 
reprise des livres par la Région. 

Avenir du Conseil Local Saint Sernin  

La mise en place de la BAL au Lycée Saint Sernin permettait au Conseil Local de se faire 
connaître auprès du plus grand nombre. Le Conseil Local s’attend à une diminution du 
nombre de ses adhérents. Afin de toucher un grand nombre de personnes le CL estime qu’il 
devra densifier sa communication. De nouvelles actions concrètes pourront être mise en place. 
Forum des métiers, prise de contact avec la cuisine centrale, incitation à la mise en place au 
lycée d’un « pôle Dys », inciter l’administration à promouvoir le FSE auprès des lycéens…  

Préparation des journées portes ouvertes du Samedi 25 mars matin 

Afin de préparer cette matinée, il est nécessaire de se rapprocher de l’administration pour 
demander une salle. 
Il convient de faire le point sur le matériel  à commander au CDPE (tracts, autocollants, 
drapeau…) et de prévoir un budget supplémentaire pour l’achat de viennoiseries. 
Pour finir il est prévu de préparer un Doodle afin que d’organiser les heures de présence des 
volontaires. 

Compte rendu du CA du lycée du 21 février 

Le Conseil d’Administration portait essentiellement sur la Dotation Globale horaire (DGH) : 
il s’agit d’une enveloppe d’heures attribuées à l’établissement par le rectorat. Le montant en 
est déterminé en fonction des  effectifs prévus, des options ou des spécialités proposées et des 
diverses voies d’orientation. 
Il faut noter qu’une nouvelle classe sera créée à la rentrée prochaine. Aucune suppression de 
poste n’est prévue. En outre il n’y aura pas de classe de Tle mixte (S et L). 
 
Mettant fin au système de cloisonnement entre les classes préparatoires (CPGE) et le lycée, un 
conseil pédagogique va se réunir afin de répartir les heures d’enseignements de façon plus 
cohérente  
 
Suivant la carte scolaire, les élèves de Verfeil dépendent du lycée Saint Sernin ; ils sont 
obligés de prendre le bus à 6h45 pour être au lycée à 7h30, afin de ne pas être en retard. Les 
enseignants constatent la fatigue de leurs élèves. L’administration du lycée se propose de 
favoriser l’accueil de ces élèves en internat. Le conseil local, pour sa part, envisage après 
concertation avec les parents d’élèves de Verfeil, d’interpeller l’entreprise de bus pour lui 
demander de mettre en place une grille horaire différente. 
 



Mme Roux, professeure d’EPS, demande la création d’une salle de musculation dans le cadre 
de la restructuration du lycée. 
  
Dans le cadre du projet numérique, le lycée va doter une classe de tablettes, à titre 
expérimental. 

Stockage et reformatage des ordinateurs en notre possession 

A suivre en fonction des réunions concernant la reprise des livres par la Région. 

Point cuisine centrale 

Véronique et Florence se proposent de manger plusieurs jours d’affilés au lycée. 
Une prise de contact avec la cuisine centrale est envisagée. 

Fin de la réunion, date du prochain Conseil Local : lundi 24 avril 2017 19h30 

 

Fin du compte rendu. 


