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Présents : Pascale Véricel, , Isabelle Collombat, Marie Christine Kouakou, Pierre-Yves Claitte, Cathy Chaudy, Valérie 
Reymond, Ariane Huber, Eric Sivar, Pascale Estrade. 
Excusés : Fred Terrasson, Bernard Salomon, Nathalie Reffet, … 
 

1) Préparation de la réunion avec M. le Proviseur. 

Compte rendu de la dernière réunion avec le proviseur : 
 Absence de Mme SOGNO professeur d'espagnol. Des remplaçants ont été affectés en terminale et 

en seconde par contre pas en première. 
Le remplacement se passe très bien en seconde mais en terminale il y a eu plusieurs remplaçants pas 
toujours formés. Les élèves n'ont pas d'évaluation, pas d’entraînement pour la compréhension orale 
(épreuve bac en février). Du retard a été pris dans l'étude des 4 thèmes... 

 Un DS de philosophie un mercredi après-midi a été annulé au dernier moment. Le proviseur n’était 
pas au courant. 

 Des problèmes à priori en train de se régler avec Mme Laurent, stagiaire en mathématiques, grâce 
au soutien de Mme Rousseau. 

 Mise au point sur l'épreuve d'EPS en terminale avec le choix des menus. Certains élèves (combien?) 
ont été tirés au sort pour changer de menu. Ces élèves sont désavantagés, les professeurs d'EPS 
tiennent-ils compte dans leur notation du fait que ces élèves n'ont pas pu choisir leur menu ? L 

 Problème du latin et du grec : nous demandons que les familles soient informées sur les horaires au 
moment de l’inscription afin d'éviter les démissions en cours de cursus. 

 

Préparation de la prochaine réunion avec le proviseur : 
 Comment motiver les secondes 7 ? Que peut-on mettre en place concrètement pour améliorer la 

situation dans cette classe ? 

 Sur certains bulletins n'apparaissent pas les encouragements ou félicitations qui pourtant ont été 
attribués en conseil de classe.(2nde). A vérifier 

 Mise en place des cordées de la réussite ?  

 Quelle solution peut-on trouver pour la spécialité mathématiques en terminale L ? 

 DS de philosophie annulé au dernier moment : Comment pourrait-on éviter ce genre de 
désagrément ? Qui pourrait surveiller les DS ? 
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2) CA extraordinaire du 14 janvier 2015 
 Il est prévu afin de voter le voyage en Espagne du 10 mai au 15 mai pour un budget de 400€ par élève. 
Les parents d'élèves ne poseront pas de question le 14 janvier, par contre certaines questions émergent 
pour le prochain CA/ 

Questions à prévoir au prochain CA : 

 Demander à ce que soit noté sur pronote les absences des enseignants. 

 Demander la mise en place d'un troisième panneau lumineux, les deux déjà présents semblent 
insuffisants pour transmettre de façon fiable les informations aux élèves. 

 Faire le point quant au fonctionnement ou dysfonctionnement de pronote.  

 Refaire des statistiques (pronote) 
 

3) Compte rendu du dernier CA 

 Une question a été posée par les professeurs concernant le nombre de connexions à Pronote.  

 Des chiffres ont été avancés par le proviseur : 

 Sur trois mois le nombre d'élèves qui se sont connectés est de 142 en septembre, 865 en 
octobre et 895 en novembre. Quant aux parents, les nombres sont : 107 en septembre, 409 en 
octobre et 479 en novembre. Un bilan sera fait en juin. 

 Le logement de M. Salinas passe en location à partir de septembre 2015. 

 Les voyages et sorties diverses ont été votés. 

 Le problème du latin et du grec a été soulevé de même que celui de la spécialité 
mathématiques en série littéraire. 

 
4) Bilan des conseils de classe. 

 Globalement rien à signaler de particulier en terminale si ce n'est la TSTI2D qui est une classe difficile 
et en TSTMG une élève en difficulté mais qui doit travailler pour gagner sa vie 25h par semaine. 

 RAS en première. 

 Quant aux secondes : 

◦ l'hétérogénéité des classes a été respectée dans les classes euro (2/3 d'euros et 1/3 de non 
euros) cette mesure permet de mélanger un peu plus les élèves de différents niveaux. 

◦ Sur certains bulletins n'apparaissent pas les encouragements ou félicitations qui pourtant ont 
été attribués en conseil de classe. 

◦ Gros problèmes dans la classe de 2nde 7 : peu d'élèves (24 ou 27) mais des élèves faibles. 

▪ Niveau très bas 

▪ Beaucoup absences justifiées ou pas. 

▪ Mise en place des tablette difficile du fait d'un problème matériel en début d'année (chariot 
anti vol défectueux, donc tablettes au secrétariat), les élèves ont du mal à aller chercher leur 
tablette pour travailler, alors que cette classe a des tablettes pour les aider à travailler. 
Problème du chariot est maintenant réglé. 

▪ Le proviseur a été obligé d'intervenir dans cette classe. 

▪ Les professeurs sont unanimes sur le niveau et l'ambiance de non-travail de cette classe. 

 

 
 

5) Forum des métiers 
Vendredi 9 janvier entre 16h et 19h en salle polyvalente des anciens élèves majoritairement scientifiques et des 
parents parleront des métiers 
 

6) Transports 

 Une nouveauté : les élèves qui arrivent en retard ne passent plus par la vie scolaire mais se 

rendent directement en cours. Ils sont acceptés ou pas suivant le professeur. Les professeurs 

ont une liste des élèves qui sont susceptibles d'arriver en retard à cause des transports. 
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Certains enseignants les refusent… 

 Marie Christine Kouakou va faire le point en établissant une liste des problèmes rencontrés 

sur la ligne SNCF , sur la ligne 78 et la ligne 20. Elle essaie d'avoir des documents 

directement auprès de la SNCF. Une réclamation n'a déjà pas abouti. 

 Transmettre le document (sous forme courriel) à Eric SIVAR qui transmettra à Jean Charles 

KHOLAAS qui est un élu à la région. 

 Envoyer un mail aux adhérents pour récolter des informations sur les retards ou annulations 

(notamment pour les trains) 

Marie Christine se charge de rédiger le texte du mail à destination des adhérents, Bernard ? L'enverra. 

Remarque : la secrétaire du lycée est allée demander à la SNCF (gare d'Oullins) confirmation des 

retards, confirmation qu'elle n'a pas eu. 

 
7) Divers 

Suite à l'attentat du mercredi 7 janvier contre Charlie Hebdo, une minute de silence a été faite en classe et 
des discussions ont eu lieu. Les réactions de certains élèves nous amènent à nous poser la question ne 
serait-il pas judicieux d'en faire un thème du CESC ? 

 
 

8) Prochaine réunion : 
 

Mercredi 27 février à  20 h 00 (sous réserve de modification) 
au lycée, dans la salle polyvalente, entrée par le portillon en contrebas de la cantine 
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