Conseil des Parents d’Elèves du Lycée Parc
Chabrières
9 Chemin Des Chassagnes - 69600 Oullins

fcpe.chab@laposte.net

Compte-rendu de la réunion du jeudi 16 octobre 2014 au lycée
Ordre du jour
1) Répartition des membres du CA dans les commissions.
Ariane Huber explique les commissions Poursuivre la rédaction de compte rendu.
Prochain CA le 6 novembre.
Le CA plus les commissions permanentes deux fois par an DHG
Commission éducative réunion juste avant le conseil de discipline
CESC Travail sur la mise en place d’actions sur différents thèmes.
CVL organise animation du lycée Carnaval Espace détente préparation du CA.
Ce travail doit se faire en relation avec le CPE du lycée qui doit s’occuper de la MDL.
Il faudrait qu’un groupe de parents les rencontres.
2) Liste des parents aux conseils de classe à remplir.
Questionnaire des fédérations de parents. Envoyer le questionnaire par mail. Il faut le faire
passer dans les familles peut passer par la vie scolaire. Le proviseur a accepté que
n’importe parent délégué d’une autre classe puisse assurer le remplacement des parents
délégués titulaires en cas d’indisponibilité.
3) Propositions de la FCPE (groupe numérique).
4) Les transports,
Le problème se pose pour les élèves qui viennent de Charly, Vernaison 18 et le TER.
Les horaires de sortie du lycée sont trop proches des heures de passage des bus et les
élèves ratent systématiquement les bus. Ce problème concerne 18 élèves venant de
Charly.
Une maman a contacté les TCL et les TCL ont accepté de décaler de 5 minutes les
horaires de passage à la station du métro ou à la Renaissance.
Les élèves arrivent en retard et sont exclus des cours. Les élèves sont en retard très
souvent et sont pénalisés.
Prévoir de faire une démarche au niveau SITRAL et de rencontrer le proviseur.
Préparation pour le CA : problème de bus à évoquer.
Les élèves arrivent en retard et sont exclus des cours. Les élèves sont en retard très
souvent et sont pénalisés.
Manque de souplesse par rapport aux professeurs.
Contacter la PEEP.
Idée de proposer une « carte » identifiant les élèves venant de « loin ».
Evoquer la mise en place d’une certaine souplesse pour les secondes les deux premières
semaines. Discuter de la méthode employée par les professeurs pour signifier le retard aux
élèves.
Ne pas hésiter à envoyer des mails via la boite FCPE.
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5) Mail d'Anne Mirabel (laïcité),
Le baccalauréat s’est déroulé chez les Lazaristes problème de présence de crucifix…
6) Forum des métiers,
7) Les sous de la bourse aux livres
Répartition des membres du CA dans les commissions:
- Liste des représentants FCPE dans les commissions :

Conseil d'administration : 3 titulaires et 3 suppléants
Titulaire
Suppléant
REYMOND Valérie
HUBER Ariane
TERRASSON Frédéric
DUCHATEAU Corinne
CLAITTE Pierre-Yves
REFFET Nathalie
Commission permanente : 2 titulaires et 2 suppléants
Titulaire
Suppléant
TERRASSON Frédéric
REFFET Nathalie
PEEP
DUCHATEAU Corinne
conseils de discipline : 2 titulaires et 2 suppléants
Titulaire
Suppléant
HUBER Ariane
PEEP

REYMOND Valérie
PEEP

CHS (commission hygiène et sécurité) : 2 titulaires et 2 suppléants
Titulaire
Suppléant
CLAITTE Pierre-Yves
HUBER Ariane
PEEP
PEEP
Titulaire
REFFET Nathalie

CVL : 2 titulaires (pas de suppléants)
Suppléant
HUBER Ariane

CESC (comité éducation santé citoyenneté) : 2 titulaires et 2 suppléants (pas
nécessairement du CA)
Titulaire
Suppléant
HUBER Ariane
DHONT Marine
RAMAMPY Roselyne
VERICEL Pascale
Commission éducative : 2 titulaires et 2 suppléants (pas nécessairement du CA)
Titulaire
Suppléant
RODRIGUEZ Sylvie
COLLOMBAT Isabelle
PEEP
PEEP
-

NB : Il n’y a que les membres du CESC et de la commission éducative qui ne sont pas
nécessairement du CA (toutes les autres commissions sont composées de membres du CA)
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2) Propositions de la fédération FCPE (groupe numérique), joindre le courrier.
3) Les transports,
4) Mail d'Anne Mirabel (laïcité),
5) Forum des métiers,
L’idée vient du fait que le CVL organise des rencontres avec les anciens élèves
du coup même idée pour faire connaître le métier des parents
Fin janvier ? Un vendredi après-midi.
Prendre contact avec le CVL pour le faire en même temps qu’eux ?
Réfléchir à la forme à prendre table ronde par thème.
6) Les sous de la bourse aux livres

7) Formations proposées par la fédération :

Mardi 04 novembre 2014
Être acteur au Conseil de classe
Samedi 08 novembre 2014
Être acteur dans les établissements du second degré
Jeudi 13 novembre 2014
CESC
Samedi 15 novembre 2014
Être acteur dans les établissements du second degré
Mercredi 26 novembre 2014
Budget et bilan financier d’un EPLE
Plus d’infos et inscriptions sur le site http://fcpe69.fr/infos-pratiques/agenda/page/2/

Divers

Problème de trous dans les emplois du temps.
Problème des options latin, grec, math en terminale L.
Arts Visuels 57 sont divisés en deux groupes donc deux fois moins
heures de cours.
Pas de communication sur la présence de l’AVS au sein des classes.
Prochaine réunion :
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à 20h00
au lycée, dans la salle polyvalente, entrée par le portillon en contrebas de la cantine
à la prochaine réunion il faut qu'on prépare la liste des délégués de classe et des parents élus pour chaque conseil de
classe .
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