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Compte-rendu  de l’assemblée générale du  

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

- M. Rameau se présente : il vient de Lyon, il a été en ZEP pendant plusieurs années. 
- Il fait un appel aux parents, pour le bon fonctionnement de l’établissement et veut travailler avec 

les parents. 
 
Effectifs : environ 1200 élèves fréquentent l’établissement (800 pour le lycée général, 338 pour le lycée 
professionnel). 

- Nbre d'élèves par division: 
- 230 secondes, 7 classes, env 33 él/classe 
- 208 premières : 1 classe de 1ère L, 1 classe de 1ère ES, 3 classes de 1ère S, 1 STMG, 1 STI 
- 235 teminales : 2 Term L, 2 Term ES, 2 Term S, 2 Term STMG, 1 Term STI 
- BTS 2 filières : gestion management, maintenance industrielle 

 
Rentrée: 

− La rentrée s’est bien passée. L’académie de Lyon a recruté de nombreux enseignants. 
− Beaucoup de nouveaux enseignants au lycée: 24 sur 90, surtout des stagiaires. 
− Les stagiaires ont eu une formation en IUFM et doivent valider leur année. Ils sont en formation 

toutes les semaines, ils ont des tuteurs. Ils enseignent 6 h par semaine. 
− Quelques professeurs étaient absents mais sont maintenant remplacés (sauf prof de philo  des T 

ES) 
− La durée moyenne d’enseignement des professeurs dans l’établissement est de 10/12 ans, ce qui 

est un bon signe. 
 
Discipline: 

− Le proviseur est passé dans toutes les classes pour faire un rappel sur la discipline (notamment 
sur l’usage du téléphone portable…). 

− Il sera présent devant le portail pour accueillir et faire connaissance avec les élèves. 
− Interdiction de fumer dans l’établissement, pour tous, personnel, enseignants et élèves. 

 
Divers : 

− Le nouveau proviseur souhaite rouvrir le foyer des élèves, afin qu’ils puissent à nouveau s’en 
servir. Mais cela suppose la présence d’un adulte, dont il a fait la demande à la région, afin de 
faire “vivre” ce foyer. Il pourrait y avoir des boissons, du café, des fruits etc… 

− Il y aura des réunions parents/professeurs, et peut être aussi une réunion pour la remise des 
bulletins du 1er trimestre, si nécessaire, ou des rencontres parents/profs plus individualisées. 

− Ne pas hésiter à interpeller le proviseur en cas de problème. 
 

Intervention de M. BONDAZ proviseur adjoint 
− Quelques soucis d’emplois du temps, en train d’être réglés, dûs à une rentrée complexe 

(beaucoup de nouveaux enseignants avec de fortes contraintes) et de nombreuses options 
proposées par le lycée. 

− Le cours d’allemand a été dédoublé en Terminale. 
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− Une nouvelle section européenne Espagnol a ouvert cette année (malheureusement incomplète) 
− Le logiciel de notes SCONET n’est pas changé cette année, nous recevrons bientôt les codes 

d’accès. 
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 : de nombreux problèmes de 
transport en ce moment et à venir en raison de l’arrivée du métro à oullins. Dossier à suivre. 

− horaire des seconde 6 : ils ont une demi-heure pour déjeuner le lundi, ce qui n’est pas suffisant. 
Réponse du proviseur : il va  demander aux professeurs d'être souples sur l'heure de reprise des 
cours. 

− Est-il possible de mettre à disposition des élèves un local pour leur permettre de manger un 
sandwich à défaut de ne pouvoir prendre leur repas à la cantine? Réponse en suspens. 

 
Résultats du BAC:  en hausse spectaculaire en L, en hausse en STI2D, en forte baisse en S, en baisse en 
STMG, stable en ES. 
L’accent va être mis sur les S et STMG afin d’améliorer les résultats 
 
 
2ème partie : ASSEMBLEE GENERALE présidée par Ariane HUBER et Thomas Houdayer 

 
- Présents : Ariane Huber (présidente), Thomas Houdayer (secrétaire), Christiane Beleduma, 

Florence Jacquemot, Evelyne Domergue, Frédéric Terrasson, Eric Sivar, Anne Goninet, Brigitte 
Cresci, Noelle Turpin, Stella Ghisoni, Anne Dubost, Pascale Estrade, Marie Christine Kouakou 
Cécile Boisadam, Véronique Talon, Catherine Ravet, Chantal Simonnet, Sylvie Volta, Marine 
Dhont, Anne Mirabel, Corinne Galland, Jean-Yves et Nicole Chenel, Valérie Reymond, 
Emmannuelle Loisy Sanchez, Chantal Tiraboschi, Martine Meunier Martin, Christine Haon, Patricia 
Martin Poyet, Christine Ravel, Bernard Salomon, Laurent Benait, Patricia Flieg, Nathalie Stropoli, 
Richard Passelegue. 

 
Objectif de la réunion :  

- Elire un nouveau bureau (postes de trésorier et de secrétaire à pourvoir) 
- Etablir la liste de candidature pour les élections au CA 
- Divers : Bilan financier, bourse aux livres, organisation… 

 
Bilan financier : 

- La trésorière étant absente, le bilan financier sera présenté lors de la prochaine réunion (le 15 
octobre) 

 
Bourse aux livres : 

- Passage du mode achat/vente en mode location : plus simple à organiser (pas de 
remboursements de livres), plus pratique pour les familles (pas d’argent à avancer). Le coût pour 
la FCPE est élevé car nous n’avons pas de stock et qu’il a fallu acheter tous les livres (occasion 
ou neuf). C’était prévu et nous avions anticipé la trésorerie nécessaire. 

 
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 
 

Organisation : 
- il faudrait travailler sur plusieurs dossiers ou commissions :  
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- les transports (Sylvie Volta est volontaire avec Florence Jacquemot à merci de leur faire 
remonter toutes les infos ) 

- La bourse aux livres : Thomas 
- Les absences de professeurs : merci de faire remonter les absences à fcpe.chab@laposte.net 
- Les problèmes de cantine 

 
 
Election du bureau : 
Présidente : Ariane Huber, vice présidente : Anne Goninet,  
Secrétaire : Bernard Salomon, secrétaire adjointe : Brigitte Cresci,  
Trésorier :  Myriam Nauche, trésorière adjointe : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 
Il faut impérativement trouver un trésorier, en binôme avec Myriam, car c’est sa dernière année. 
Nous recherchons un volontaire. 
 
Liste pour le conseil d’administration : 

1. Ariane Huber 
2. Valérie Reymond 
3. Frédéric Terrasson 
4. Brigitte Cresci 
5. Eric Sivar 
6. Chantal Tiraboschi 
7. Anne Goninet 
8. Bernanrd Salomon 
9. Thomas Houdayer 
10. Christiane Beleduma 

 
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 2 octobre à 14h au lycée à Il faut que nous soyons très nombreux 
 
Tenue de l’urne :  
vendredi 11 octobre de 13h à 17h, salle polyvalente à qui peut venir ? 
 
Dépouillement :  
vendredi 11 octobre à 17h (on a besoin de monde !) 
 
 
 

Prochaine réunion : 
MARDI 15 octobre  à  20h00 

au lycée, dans le foyer 


