
COMPTE RENDU DU CONSEIL LOCAL FCPE DU 26/09/18

Salle Simone Veil,  St Médard

Présents, membres du bureau: C. Cledat (présidente), I. Bry, C.
Mutel,  S.  Lamour  (trésorière),  M.  Mellé,  A.V.  Réhel,  G.  Lefoll,  M.  Pareja
(trésorière  adj),  C.  Leclercq  (secrétaire  et  vice-présidente).  34  adhérents
présents.

1. Infos de rentrée de M. Picard, proviseur: 

Précisions apportées de notre part sur la continuité de bonne entente; celle
de  M.  Picard  de  nous  rencontrer  2  fois  par  trimestre  pour  échanger  sur
l’actualité du lycée et répondre aux questions des parents. Souci de maximum
de transparence et de réponse aux parents.

• Bilan de rentrée

Satisfaisant;  moins  d’élèves  que prévus,  1500 au  lieu de 1540.  On a
gagné une classe au niveau financier et ceci a permis de financer 11h
d’option  euro,  10h  d’allemand,  et  3  groupes  de  LV3  soit  une  30ne
d’heures. En effet le rectorat n’a pas demandé à récupérer l’argent. Or
en juin, on se souvient que le proviseur déclarait ne pas pouvoir assurer
le fonctionnement du lycée en raison de restrictions budgétaires.

En 2nde: 17 classes pr 660 élèves

En 1ère: 15 classes pr 495 élèves

En Tale: 14 classes pr 450 élèves

Le proviseur refuse les classes mixtes (L et S)

Tjs des profs absents, en fait les nominations se font en 3 temps: mi juin,
puis en juillet affectation des titulaires; fin Août affectation des derniers
titulaires. Il n’y a pas de prof de physique ds tte l’académie. Il reste la 502
qui aura pt être quelqu’un la semaine prochaine.. Mais au lycée il y a 2
congés longue maladie donc pas de poste vacant et une personne vient
de St Flour,(Auvergne) mais n’a pas de logement et fait appel…
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Il faut faire remonter les absences, postes non pourvus au niveau des
instances départementales, M. Picard le demande.

Pour EPS, pas de prof pendant 15j, le rectorat a tardé, bien que ce soit un
congé maternité donc prévu de longue date

• Cantine  1200-1300  repas  sont  servis  les  lundi,  mardi  et  jeudi.  Le
mercredi: 400 et 900-1000 le vendredi. 3 services et lutte contre le
gaspillage alimentaire. Prévenu du manque de stock au 3ème service et
que cela fait un peu fond de frigo. Il évoque les légumes qui repartent
entiers dans l’assiette. 

Il recommande que les élèves qui fonctionnent au ticket les achètent
le jour avant 10h ce qui permet de mieux anticiper la quantité

Une commission restauration est à prévoir; en décembre, il évoque la
projection d’un film, des questions au chef et anticipation sur les 1600
élèves  probables  l’an  prochain.  Les  parents  de  cette  commission
peuvent manger afin de tester; par contre le prévenir avant.

• Commissions

Nous signalons un pbm de convocation aux commissions l’an dernier;
le CESC par ex ne s’est pas manifesté. Il nous demande aussi de notre
côté d’assurer notre présence et au moins une réponse.

• Bilan Parcours sup

Il n’a pas beaucoup d’info voire aucune; il note qu’aucune famille n’a
téléphoné en septembre pour signaler son pbm et chercher de l’aide,
contrairement à APB où il avait 6-7 familles qui le contactaient.

Pour les STMG, ils devraient être partis en BTS ou retirés de parcours
sup;  c’est ce qu’il  a  constaté pour 4-5 l’an dernier,  ils  avaient  une
proposition mais ne l’ont pas prise. Il nous conseille de faire le bilan
avec nos instances départementales ou régionales.

Il  refera une soirée pour les parents sur Parcours Sup comme l’an
dernier

Nous  lui  signalons  notre  crainte  de  voir  les  opportunités  privées
augmenter et l’accentuation d’inégalités sociales et économiques. Il
nous raconte qu’en ES 1/3 des bacheliers vont en école privée.
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•  Nouveau Bac

Il a demain une réunion avec le recteur et nous fera une réunion avec
la PEEP pour nous présenter les infos disponibles. RDV est pris le 18
octobre

2. Liste Conseil administration: (rappel rapide)

Le conseil d’administration est l’instance majeure du lycée. Il est présidé
par le chef d’établissement, il est composé de nombreux membres élus,
représentant  l’administration,  les  services  techniques,  les  parents
d’élèves (5 représentants), les élèves; les élus politiques de la commune,
département et région sont présents ou au moins invités. Peuvent aussi
être présentes des personnes invitées selon les sujets à l’ordre du jour.
Les rencontres ont lieu au moins 3 fois/an.

Le CA fixe les règles d’organisation de l’établissement (les classes,  les
répartitions,  la  DGH, la  préparation de l’orientation…),  l’ouverture sur
l’environnement  social,  économique  et  culturel.  Il  adopte le  projet
d’établissement, le budget, le compte financier le règlement intérieur. Il
approuve le contrat d’objectifs. Il donne son accord sur des conventions,
sur les programmations de voyages scolaires...Il délibère par ex sur les
questions relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité…

Cette liste est non exhaustive…

Nous  faisons  passer  une  feuille  de  candidatures  pour  les  personnes
intéressées, qui est la feuille officielle d’émargement.

A noter: une ligne, la 5ème, est restée vide au retour de la feuille; nous
avons dû la remplir avec une volontaire de dernière minute.

Appel à aide pour le mercredi 3 octobre 2018 sur le créneau de 9h à 12h
pour mettre sous pli en vue des élections du vendredi 12 octobre, au
lycée, salle du conseil.

3. Anticipation des commissions: 

Chaque commission a un rôle, elle est une émanation du CA ou pas, nous
pouvons  nous  positionner  sous  réserve  d’avoir  le  nombre  de  voix
nécessaires aux élections.
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 Commission permanente: introduit,  prépare les questions soumises au
CA

 commission éducative:  propose au  chef  d’établissement  des  réponses
éducatives et alternatives aux sanctions lourdes

 conseil de discipline: réponse ultime quand rien n’a fonctionné avant

 commission  d’hygiène  et  de  sécurité:  développe  la  formation  à  la
sécurité et la renforce

 comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté: contribue à l’éducation
à la citoyenneté, prépare un plan de prévention de la violence, propose
des  actions  pour  lutter  contre  l’exclusion,  définit  un  programme
d’éducation à la santé, la sexualité, la prévention des comportements à
risques (addictions diverses)

 commission restauration

 fonds social lycéen: aide aux familles pour les dépenses de vie scolaire et
de scolarité (cantine, bus, fournitures)

 commission de la vie lycéenne

4.  Listing  parents  délégués: nous  souhaitons  réaliser  une  mini
formation «maison» avant la période des conseils afin de dédramatiser le
sujet pour les nouveaux parents, rappeler aux habitués les règles et nos
attentes  et  fournir  des  conseils  et  des  modèles  communs.  Il  y  a  un
titulaire pour chaque classe, mais nous demandons à ce que les parents
délégués tournent sur chaque conseil, ce qui signifie une entente et une
communication entre parents d’une même classe. Le compte-rendu en
copie au bureau est  obligatoire  sous peine de ne pas être reconduit.
L’importance  de  cette  copie  est  capitale:  c’est  améliorer  la  vue
d’ensemble que le bureau FCPE aura sur le fonctionnement du lycée et
des événements qui paraissent isolés peuvent se révéler plus généraux
qu’il n’y parait. Nous établirons aussi un référent du bureau sur chaque
niveau scolaire.

La feuille  circule,  il  est  rappelé  que l’on peut  s’inscrire sur  une autre
classe  que  celle  de  son  enfant  et  que  nous  souhaitons  couvrir  le
maximum de  classes.  Lors  du  conseil,  il  y  a  2  ou  3  représentants  de
parents,  un de chaque association.  Si  des fauteuils  sont  vides,  par  ex

Réalisé par C. Leclercq, le 28/09/2018



aucun  autre  parent  que  la  FCPE  dans  la  classe  500,  on  peut  être  2
représentants FCPE.

5. Elections des contrôleurs aux comptes: une obligation et il faut que ce
soit  quelqu’un  d’extérieur  au  bureau.  Mmes  Ibanez  et  Laurenço  se
proposent,  merci.  Cela consiste en une rencontre fin d’année scolaire
pour  vérifier  la  tenue  des  comptes;  l’association  a  peu  d’opérations
depuis que la bourse aux livres a été mandatée à Gérélec.

6. Infos diverses par la secrétaire:

 Adresse  mail de  la  FCPE  sud  médoc:
fcpe.lycee.sud.medoc.laboetie@gmail.com

 Il nous faut aborder le sujet du  site non à jour car il semblerait qu’une
personne apparemment  malveillante le  bloque (bcp de retours  sur  le
mail comme quoi il est obsolète!). La dernière entrée date de septembre
2017 par la précédente présidente qui s’est vue ensuite bloquée. Une
«enquête» est en cours, la FCPE départementale a été informée, nous
essayons d’avancer, car c’est l’image de la FCPE qui est atteinte.

 Allocation rentrée: pour les élèves de 2nde, sur le site de la région, à
demander avant mi ou fin novembre:  jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

 Ouyapacours.fcpe.asso.fr  il  s’agit d’un site de la fcpe départementale
qui recense les absences de profs et permet d’avoir une vision globale
pour interpeller les instances. Très rapide et facile.

 Envoi  des messages de la  FCPE départementale sur  les combats,  les
infos:  cantine  sans  plastique,  réforme  du  lycée,  les  enquêtes,  les
subventions de l’état, le sport scolaire…

7. Questions

 Alerte d’un des adhérents sur la gravité de la réforme du lycée et qu’il
faut  rester  vigilant  car  il  y  a  une  baisse  des  moyens  prévue.  Les
enseignants  se  mobilisent  le  12  novembre  contre  entre  autres  la
suppression de 12 000 postes

 Quid du réaménagement du parking qui était prévu en juin 2019 pour la
venue  du  BHNS ?  L’un  des  participants  annonce  que  ce  n’est  plus
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d’actualité, un autre a participé à une réunion la veille en mairie et il
semblerait que ce soit prévu et à peine reporté. A vérifier avec M. Picard

 Quid des peintures extérieures annoncées tous les ans? Au CA de Juin il
était  question  de  réaménager  des  salles  de  SVT  et  de  physique,  de
travaux sur le réseau informatique mais pas de travaux de peinture . Il ne
faut  pas  oublier  qu’il  y  a  eu  la  construction  de  la  salle  gymnique
inaugurée le 3/09/18 et qui sera ouverte le 1er octobre.

 Explication sur le Brevet Initiation  Aéronautique: les 2ndes mais aussi
1ères et Tales ont pu s’inscrire dans la limite des places disponibles. Il y a
eu beaucoup trop de candidats, une dizaine n’ont pu être retenus. Une
information sur Pronote était passée, malheureusement les initiales BIA
dans un 1er temps n’ont pas permis aux néophytes de comprendre et de
réagir

 un retour de parent d’élève qui a eu en juin que la LV3 italien n’existait
plus et a donc choisi autre chose...il y a bien italien mais il est vrai qu’en
fin  d’année  scolaire,  le  budget  pour  certaines  options  n’était  pas
attribué…

 Les dates de conseil sont données trop tardivement...nous le vérifierons
mais  il  est  aussi  possible que l’info passe mal  entre le  titulaire et  les
autres parents délégués...voir 4. 

La présidente lève la séance à 21h30.
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