
	

												Conseil	Local	du	Lycée	Saint	Sernin	

	

Compte	rendu	de	la	réunion	du	Conseil	Local	le	8/03/2017	
	
Présent.e.s 
 
Véronique Steinmann 
Valérie-Anne Millan 
Marianne Delrieu 
Corinne Martin 
Jeanne Nussli 
Claire Debesse 
Jean-Luc Martel 
V. Lizan 
Bettina Benz 
Stéphanie Herin 
Florence Zissis 

Excusé.e.s 
 
Anabelle Gausserand 
« Papi_Rock » 
Julie Marcos 
Elodie Larive 
Natacha Viarouge 
Laurence Nathan 
Francis Bornstein 
Véronique Jardiné 
Isabelle Millé 
Annie Gauzens 

 

 

Ordre	du	Jour	
	
1. Compte rendu de la réunion post Bourse Aux Livres  
2. Position du Conseil Local 
3. Préparation du support de communication (tract) en vue de l’organisation de la 
Journée Portes ouvertes (JPO) du 25 mars 2017	

Compte	rendu	de	la	réunion	post	Bourse	Aux	Livres		
	
Depuis longtemps la CDPE 31 militait afin d’obtenir la gratuité des livres dans les 
lycées. La Région Occitanie met en place ce système de distribution et je vous invite 
à vous référer au fichier « CR Mutation du modèle Bourse aux livres ». 
Notons toutefois que l'engagement en temps correspond à 1 parent présent pour 1h 
par classe (le retour des livres se fera par classe avec un employé de la Région 
chargé de l'enregistrement) ce qui correspond à 41 h, soit 10 parents sur une 1/2 
journée ou 2 parents sur 2h. La logistique sera donc infiniment moins lourde que 
celle de la BAL et la comptabilité ne sera pas de notre ressort.  
 
Il conviendra d’insister auprès des parents d’élèves en général et plus 
particulièrement auprès de nos adhérents pour qu’ils aient en leur possession la 
Carte Jeune qui sera indispensable pour obtenir les livres. 

Position	du	Conseil	Local	
	
Le Conseil Local Saint Sernin décide d’adhérer aux propositions de la FCPE 31 et de 
participer à la reprise/distribution des livres par la Région et à ses côtés selon les 
modalités négociées par la Fédération. 
	 	



Préparation	du	support	de	communication	(tract)	en	vue	de	l’organisation	de	la	JPO	du	25	
mars	2017	
	
Les personnes présentes proposent de mettre en place pour l’année prochaine des 
commission de travail pour : 

- Inciter les équipes pédagogiques à prendre en considération les difficultés que 
rencontrent les élèves présentant de troubles de l’apprentissage. 

- Etendre le parcours Avenir à l’ensemble des classes. 
- Etudier l’organisation d’un « vide-cartables » sur le modèle des vide-greniers. 
- Promotion du Foyer Socio Educatif. 
- Améliorer le temps des repas au sein de restaurant scolaire. 

 
Ces pistes de travail seront mentionnées dans le tract diffusé lors de la JPO du 
lycée. 
Un lien Doodle est diffusé auprès des adhérents afin d’assurer la permanence lors 
de la JPO. 
 
Fin du compte rendu	


