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Compte-rendu de la réunion du Conseil Local du 27/6/2019 
 

Personnes présentes Personnes excusées 

Bernard Chaboureau 

Corinne Athanase 

Christophe Fuchs 

Olivier Duvernois 

 

Bruno Swagten 

Rémy Mathieu-Daudé 

Jeanne Nussli 

Véronique Maribon-Ferret 

Stéphanie Wojciak 

Bernadette Pourcher 

 

 

 

Déroulé de la séance 

Prise en compte de la démission de la Présidente, Véronique STEINMANN 

Compte-rendu du CA du 26 mars 2019 

Propositions de questions pour le prochain CA du lycée :  

- Parcours sportif pour épreuve du 500 m : le jardin japonais n’est pas adapté pour cette épreuve 

(ornières, passage de promeneurs et de chiens…etc). Un autre parcours plus « professionnel » 

pourrait-il être envisagé ? 

- Gestion des files d’attente pour le self : quelles mesures sont prévues pour réduire ce délai 

d’attente, en particulier en début d’année ? Demande très forte d’ouverture de la cafétéria 

pendant la pause méridienne 

- Horaires des conseils de classe avant 17h30 : certains des conseils de classe se sont déroulés cette 

année sans que les parents puissent être représentés : quelles mesures comptez-vous prendre pour 

pallier cette non représentation pour l’année à venir ? 

- Bilan des vœux d’enseignements de spécialités : Tous les vœux ont-ils été satisfaits ? La répartition 

des effectifs par spécialités vous permet-elle de constituer des groupes de taille acceptable ? 

Quelles solutions ont été proposées pour les enseignements qui ne sont pas dispensés dans 

l’établissement ?  

- Non-remplacement pour décharge syndicale : des démarches ont-elles été faites auprès du rectorat 

pour pallier ces absences ? 

- Dérogation 1/3 temps pour le bac S : horaires des épreuves de maths (8h à 12 h) incompatible avec 

l’épreuve de l’après-midi (LV2 14h à 16 h) 

- Dates de la rentrée scolaire : vous est-il possible de mentionner dès à présent les dates de rentrée 

scolaire pour les différentes sections ? 

 

Lecture de la motion de portée générale devant être lue en CA 

Observations de Olivier DUVERNOIS sur une partie du texte relatif  à la laïcité ; cette partie faisait référence 

à un article du projet de loi sur « l’école de la confiance » interdisant aux mamans voilées d’accompagner 

les enfants dans les sorties scolaires ; cet article n’ayant pas été repris par la commission mixte paritaire, 

ainsi que celui prévoyant la rétention des allocations familiales en cas de non-paiement de la cantine, la 

partie du texte de la motion correspondante a été supprimée. 

http://www.fcpe-st-sernin.fr/


Préparation de la rentrée 2019/2020 : 

Il a été convenu de faire une réunion de pré-rentrée à la fin du mois d’août (le 29 ?) pour mobiliser les 

parents qui veulent s’investir dans la nouvelle équipe. 

La séance est levée à 20h 


