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Compte-rendu  de la réunion du jeudi 05 mars 2015  

 
Présents : Ariane Huber-Nathalie Reffet-Fred Terrasson Christophe Gaubert-Pierre-Yves Claitte- 
Eric Sivar–Valérie Reymond- Corinne Duchateau-Cathy Chaudy - Sylvie Rodrigues- Thomas 
Houdayer 
 
Excusés : Catherine Delforge -Marie-Christine Kouakou-Pascale Estrade- 
 

Ordre du jour 
1) Compte rendu CA sur la Dotation Horaire Globale (DHG) 

2) Problèmes avec certains professeurs 

3) Préparation des conseils de classe (voir dates ci jointes) 

4) Point sur les transports 

5) Journée portes ouvertes 

6) Organisation de la BAL (Bourse Aux Livres) 

7) Questions  Diverses 

 
1)  Compte rendu CA (détails dans le compte rendu joint) 

La DGH a augmenté de + 107 heures 50 par rapport à l’an dernier 
Nombre de divisions prévues pour 2015 : 8 secondes, 9 premières, 8 terminales 
Nouveauté : ouverture d’une Section Européenne Italien (DNL maths en italien enseignée par 
Mme Rousseau, professeur de maths).  
Nouveau décret : les IMP (indemnités de Mission des Profs) nouvelles rémunérations permettant 
de remplacer les heures sup des profs effectuées pour les heures de préparation des labos. Au 
lycée Volume de 25000 € 
Missions particulières donnant lieu au versement des IMP : Heures de laboratoire, référents 
informatiques…. 
Les professeurs ont refusé la DHG.Le nombre de stagiaires est élevé.  
Contacter Monsieur Guy pour voir comment faire …Eventuellement mail à la fédération pour 
évoquer le problème. 
La spécialisation maths pour les terminales L va être remise à partir de 5 élèves. 
 
2) Problèmes de profs 
 

 Mme BAYER, professeure d'allemand va être remplacée à compter du 9 mars par Mme 
BOLDT. 

 Mme BOLLON, professeure d'anglais sera remplacée à compter de vendredi 6 mars par 
Mme OCHIENG. 

 Le professeur de Philosophie absent pour la terminale L a été remplacé. Mme Mazoyer 
remplaçante pour encore deux semaines a donné un DS avec 9 de moyenne et une 
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correction problématique. Certains parents s’inquiètent de la présence de cette mauvaise 
note sur le dossier. 

Cathy Chaudy explique que pour l’affectation post bac ce qui compte surtout c’est le rang  plus 
que les notes.  
 
 
3) Préparation des conseils de classe (voir dates ci jointes) 

- Questionnaire seconde 4 « non officiel » ? 

- Voir avec les délégués PEEP pour savoir  qui s’occupent de distribuer les questionnaires. 

 
4) Point sur les transports 
 

Une liste d’élèves ayant le « droit » d’être en retardfonctionne assez bien. 
Un professeur a fait des recherches pour dire qu’il n’y a pas lieu d’être en retard d’après lui les 
horaires permettent aux élèves d’être à l’heure.  
Améliorations notables pour les élèves venant de Charly 
 
5) Journée portes ouvertes  
 
Nous tenons un stand dans le grand hall du lycée .Nous installerons le Kakemono FCPE (mot 
japon  littéralement « objet accroché ») .Nous présenterons la bourse aux livres  il y a encore 
beaucoup d’élèves qui n’utilisent pas ce système. Nous expliquerons notre rôle notamment notre  
présence aux conseils d’administration, conseils de classe et BAL. Thomas Houdayer se charge 
d’apporter un tract pour parler de la BAL  

Venez nombreux !!! 
 

Samedi 21 mars 2015 9 h à 13 heures 
 

6) BAL (Bourse Aux Livres ) 

 
Thomas Houdayer a préparé un document pour expliquer le fonctionnement de la BAL. 
Il faut trouver des personnes pour prendre le relais l’an prochain les « anciens  » ne seront plus 
là. 
Le bilan de cette année fait apparaitre 12000 €  de bénéfice, provision pour le renouvellement des 
livres usagés et l’achat de nouvelles collections en cas de changement de manuels. 
Pour que la situation reste équilibrée il faut un nombre stable d’adhérents. 
Pour info, Thomas a créé un compte facebook : https://www.facebook.com/BALFCPECHAB 
Le bon de commande des secondes est déjà en ligne ! 
 

7) Questions  Diverses 

 
Pronote n’est pas alimenté par les professeurs. Peu d’évolution depuis le début de l’année. 
Réunion du Conseil de la Vie Lycéenne le 12 mars. Nathalie Reffet représente la FCPE à cette 
réunion. 
Ordre du jour : Fonctionnement du CVL ; Actions et Projets du CVL Questions diverses 
 
 

Prochaine réunion : Un Doodle sera lancé prochainement. 
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