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Compte-rendu  de l’assemblée générale du  

11 septembre 2013 au lycée 
 
1ère partie : intervention de M. RAMO, le proviseur du lycée, en présence de M. BONDAZ 
proviseur adjoint 
 
Présentation :  

- La cité scolaire abrite un lycée général et un lycée professionnel 
- Le lycée propose beaucoup d’options (theatre, arts plastiques, latin, grec…), 3 sections 

européennes (anglais, allemand, espagnol) 
- Le restaurant scolaire fonctionne très bien, 700 élèves y mangent tous les jours, le cuisinier est 

attentif aux retours des élèves, il propose un repas bio 1 fois par mois et un produit bio à chaque 
repas. 

- Ne pas hésiter à consulter le site du lycée (infos sur le lycée, les menus, paiement de la cantine) 
- Il y a une très forte implication des élèves dans la vie du lycée (CVL, MDL) : actions festives, 

studieuses 
 
Résultats du BAC:  en hausse spectaculaire en S (94% réussite), stable en STI2D, STMG, en baisse en L 
(86% réussite) en forte baisse en ES : 78% (en baisse aussi au niveau national). 
 
Effectifs : environ 1200 élèves fréquentent l’établissement (802 pour le lycée général). 
Ouverture d’une 8ième classe de seconde. 

- Nbre d'élèves par division: 
- 277 secondes, 8 classes, env 35 él/classe 
- 223 premières : 1 classe de 1ère L, 2 classes de 1ère ES, 2 classes de 1ère S, 1 STMG, 1 STI 
- 212 teminales : 8 classes 
- BTS 2 filières : gestion management, maintenance industrielle 

 
Emplois du temps: 

− A cause des nombreuses options, il y a des trous dans les emplois du temps, mais le maximum a 
été fait pour les réduire. 

− Il y a 4 classes à dominante européenne : 70% des élèves de ces classes sont en section 
européenne 

 
Nouveautés: 

- 2 classes de seconde expérimentent les tablettes numériques (utilisation d’iPad pour les cours en 
2nde 7  et pour les évaluations en 2nde 6) 

- Mise en place du logiciel Pronote pour les absences, devoirs, notes, cahiers de textes, cours en 
ligne. Cette mise en place se fait progressivement. Des codes d’accès vont être envoyés aux 
parents. 

- Accompagnement personnalisé en demi groupe (français/maths) pour les secondes, travail avec 
4 inspecteurs référents 

- Suivi spécifique des redoublants en seconde (10% des élèves), par un professeur référent, qui va 
les « coacher »  
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Rentrée: 
− Il manque un poste de professeur de Français (en effet une professeure est en congé maternité 

et une autre en arrêt maladie et un professeur stagiaire attendu pour 18h de cours n’en avait 
que 8). Ce problème devrait être résolu rapidement. 

− Tous les autres postes sont pourvus 
 
Divers : 

− Le proviseur insiste sur le rôle essentiel des parents d’élèves, pour la vie de l’établissement, pour 
faire avancer les choses ou pour alerter l’académie en cas d’absences de professeurs (un courrier 
commun des 2 fédérations a plus de poids que des courriers individuels). 

− M. Salinas (CPE) a quitté l’établissement 
 
Questions des parents 

− Les retards : les élèves ne sont pas acceptés en cours s’ils sont en retard, mais ils peuvent 
assister à la 2ième heure s’ils ont un cours de 2 heures. En cas de problème de transport avéré, 
voir avec la vie scolaire si possiblilité d’aller quand même en cours. 

− La sonnerie a-t-elle été réparée ? oui. 
− Combien de professeurs stagiaires ? 7 (EPS, maths, physique, français, anglais) 

 
 
 
2ème partie : ASSEMBLEE GENERALE présidée par Ariane HUBER et Valérie REYMOND 

 
- Présents : Ariane Huber (présidente), Sylvie Rodriguez, Laurence Flandin, Pascale Estrade, Eric 

Sivar, Christophe Gaubert, Evelyne Domergue, Thomas Houdayer (responsable BAL), Anne 
Dubost, Corinne Duchateau, Marie Christine Kouakou, Roselyne Ramampy, Nathalie Reffet, 
Nicole Chenel, Emmanuel Trinquant, Pierre-Yves Claitte, Bernard Salomon, isabelle Colombat, 
Christian Texier, Valérie Reymond 

- Excusé : Frédéric Terrasson 
 
Objectif de la réunion :  

- Elire un nouveau bureau (postes de trésorier adjoint, vice président  et de secrétaire adjoint à 
pourvoir) 

- Etablir la liste de candidature pour les élections au CA 
- Divers : Bilan financier, bourse aux livres, organisation… 

 
Bilan financier : 

- Les comptes de la bourse aux livres n’étant pas terminés, le bilan financier sera présenté lors de 
la prochaine réunion (le 16 octobre) 

 
Bourse aux livres : 

- Très bons retours sur l’organisation de la bourse aux livres par Thomas. Procédures simplifiées, 
pas de retards de livraison. Thomas est attentif à toutes les suggestions ou propositions qui 
pourraient être faites (lui envoyer un mail à th.houdayer@laposte.net) 

 
Rôle de la FCPE au lycée : 

- présence au CA et dans les diverses commissions (conseil de discipline, commission permanente, 
CHS, commissions éducatives) 

- participation au CVL (conseil de la vie lycéenne, association de lycéens) 
- présence dans les conseils de classe 
- rencontres régulières avec le proviseur, suivi des absences des professeurs, courriers,… 
- organisation de la bourse aux livres 
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Formations proposées par la fédération : 
Jeudi 18 septembre 2014 
Élections au CE / CA (Conseil d’école / Conseil d’administration) 
Mercredi 15 octobre 2014 
Être acteur au CA (Conseil d’administration) 
Mardi 04 novembre 2014 
Être acteur au Conseil de classe 
Plus d’infos et inscriptions sur le site http://fcpe69.fr/infos-pratiques/agenda/page/2/ 
  
Election du bureau : 
Présidente : Ariane Huber, vice présidente : Valérie Reymond,  
Secrétaire : Bernard Salomon, secrétaire adjointe : Nathalie Reffet,  
Trésorier :  Eric Sivar, trésorière adjointe : Marie Christine Kouakou 
 
 
Liste pour le conseil d’administration : 

1. Valérie Reymond  
2. Frédéric Terrasson  
3. Pierre-Yves Claitte 
4. Ariane Huber  
5. Corinne Duchateau 
6. Nathalie Reffet 
7. Eric Sivar  
8. Evelyne Domergue 
9. Christophe Gaubert 
10. Thomas Houdayer  

 
Elections des parents d’élèves : 
Professions de foi :  
Nous devons préparer les professions de foi, puis les faire imprimer par la FCPE pour le 30 septembre au 
plus tard. 
 
Mise sous enveloppes :  
mercredi 1 octobre à 14h au lycée à Il faut que nous soyons très nombreux 
 
Tenue de l’urne :  
Vendredi 10 octobre de 13h à 17h, salle polyvalente à qui peut venir ? 
 
Dépouillement :  
Vendredi 10 octobre à 17h (on a besoin de monde !) 
 
 
 

Prochaine réunion : 
Jeudi 16 octobre  à  20h00 

au lycée, dans la salle polyvalente 


