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28 novembre 2017

Périodicité des réunions
1 ou 2 fois entre vacances
Prochaines réunions prévues 23/01 ; 06/06 ; avril/mai à décider
Annonce des réunions – est-ce possible d’avoir un alerte sur ENT/Pronote ?
Bilan financier
470 € compte courant + environ 3 000 € Livret (à confirmer)
Cantine
repas pris en septembre sans carte, repris sans informer les parents à des dates aléatoires. Il
serait souhaitable d’informer les parents de cette démarche et justifier le nombre de repas à
rembourser
Comment mieux gérer les queues – parfois des élèves ne peuvent pas déjeuner
Il n’est pas souhaitable de réduire définitivement la capacité de la cantine, en prévision d’une
amélioration, en cédant les locaux
Internat
Explorer les solutions pour améliorer l’état de l’internat des filles (plus vite que le calendrier
de la Région), y compris la proposition des élèves de faire une partie du travail eux même,
avec encadrement, accord des parents et « convention de stage ». Faire un état des lieux.
Comment va être organiser le Conseil de l’Internat ?
Absence de la professeur de Philo (informations données par M Diot en début de réunion).
Demande de remplacement fait, mais pas encore de candidat. Tout sera fiat pour assurer
que le candidat ne parte pas avant le retour pérenne de l’enseignante en congé maladie
Absence des enseignants
Quelle est la politique de l’établissement vis-à-vis du remplacement des professeurs en
formation ?
Comment faire quand atmosphère en classe n’est pas satisfaisant (élèves avec écouteurs,
contenu de cours maigre) ?
Commencer par rencontre entre parents et prof.
Planification des Commissions
Demande à l’OJ du CA
Représentation de la FCPE aux Conseils de Classe.
La position de la FCPE est que seuls les adhérents peuvent représenter la FCPE aux Conseils
de classe. Nous n’avons pas le droit de communiquer les adresses des parents aux personnes
non adhérentes.
Prévention des risques (consommation de drogue)
4 élèves sont convoqués à un Conseil de Discipline pour usage de drogue, y compris sur le
parvis du lycée.
Les parents sont satisfaits que le lycée ne tolère pas la consommation de drogue dans
l’enceinte du lycée et dans les alentours. Ils estiment que le lycée devrait faire plus de
communication à ce sujet auprès des élèves et les parents. Les parents présents, même pas
les parents des Internes, n’étaient pas au courant de l’action menée avec Arc en Ciel (CSAPA).
Les parents estiment que ce sujet devrait être traité prochainement en Commission
Education à la santé et la citoyenneté. Des parents sont disponibles pour travailler avec le
lycée. Les parents demandent quelles formations sont mises en place pour le personnel du
lycée sur l’addictologie.






Le sujet, déjà discuté en CA l’année dernière, de la décoration du parvis (projet artistique) a
été discuté
CA du jeudi 7 décembre
Titulaires absents : Camille Mari ; Philippe Lemaitre ; ValerieDebeauxFerrandez
Suppléants remplaçants : Anne Bonzom ; Siobhan Staunton
Points à demander à l’OJ du CA
Point d’information sur l’application stricte des retards
Point d’information sur la réussite et la poursuite de la mise en place d’emploi de temps
« bien-être » en seconde
Demande d’échéancier des réunions des Commissions 2017/18
Le point sur l’accès à un lieu de convivialité (Foyer, ancien cafét, terrasse, …) avec
surveillance ou auto-géré (cf discussion en CVL)

