Lycées STEPHANE HESSEL
Assemblée Générale
Du 15/09/2016

1. INTERVENTION DE MR LE PROVISEUR
2. INTERVENTION DE MME RICHARDEAU
3. BILAN BOURSE AUX LIVRES ET RAPPORT FINANCIER
4. INFORMATIONS DIVERS ET VARIEES
5. DEMISSION DU BUREAU
6. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
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FICHE D’INSCRIPTION aux conseils de classe
FICHE de RAJOUT DE LA LISTE ADHERENTS
fiche d’inscription pour aider à la préparation des élections
fiche d’inscription au conseil local
fiche d’inscription aux Conseils d’Administration et Commissions

INTERVENTION DE Mr PERIES
PROJET D’ELEVES :
La peter’s house : Une installation électrique évolutive & communicante au service des personnes
agées et/ou à mobilité réduite. Le projet de la section ELEEC a été récompensé par une subvention de
TECHNOS à L’ÉCOLE et a remporté le 1° Prix du " Meilleur projet de conception et de réalisation" au
concours AMOPA31.
Ce projet a été réalisé par les élèves de la section Bac pro ELEEC, durant l'année 2015-2016
Plus d’info : http://peterhouseeleec.over-blog.com/
EFFECTIFS :
Effectif élèves : LGT 1400 : Lycée Pro : 600. En apprentissage : 100
Dont 300 occupent l’internat. Très gros succès cette année de l’internat. Cette année 60 Elèves en
liste sup. Des solutions ont été trouvé pour en accueillir certains mais très difficile de satisfaire tout le
monde. Priorité est faite aux élèves en Formation professionnelle et au rugbyman (accord passé
depuis de nombreuses années avec le ministère de la jeunesse et sport et sur lequel il est impossible
pour le lycée de déroger).
Personnel : 300 dont 60 nouveaux
Départ de Mr GALITA CPE sur LGT et de Mme VAN STRATEN CPE au LP mais qui ont été remplacés.
1 classe de 1ère S en plus (total 6) Vif succès de la 1ère Scientifique
DISPOSITIFS NOUVEAUX :
Prépa infirmiers(ières) en vue de la prépa au concours d’infirmiers (ières) (plutôt à destination des
STSS)
Prépa au concours IEP
Prépa à la 1ère année de medecine (projet proposé et mis en place par un assistant de vie scolaire)
Courriel FCPE Jolimont : fcpe.hessel@gmail.com

Amphithéâtre Léonard de Vinci Rebaptisé ainsi l’année dernière. Le lycée travaille en partenariat avec
le lycée Léonard de Vinci à Jési près d’Ancône. Prochain échange en octobre 2016 financé par l’Europe.
RESULTATS DU BAC

Résultats en berne en TPG et TET : Année difficile avec ces classes, en rapport avec le
résultat final obtenu.

Résultats plutôt en deçà de ce qui était attendu en
notamment en maths va être mis en place.

ES : 1 module d’accompagnement

Remise des diplômes pour les bacheliers : 16 décembre de 13h à 17h
BTS le 17 Novembre

Courriel FCPE Jolimont : fcpe.hessel@gmail.com

RENCONTRES PARENTS / ENSEIGNANTS
2de générale : 22/09 à
18h15
Rencontre avec l’administration
en Amphi puis réunion
commune avec tous les parents
présents et le pro principal (puis
autres profs) en salle de cours

Lycée PRO

Terminales LGT

14/10 au restau scolaire

En Novembre ??

PROJETS EDUCATIFS
Sens donné aux punitions
Quelles messures des responsabilisations ?
Quelle application des sanctions ?
La nouvelle maison des lycéens
L’Aide Personnalisée a déjà démarré pour les secondes
Les TPE (Travail Personnalisé Encadré) commencent le 19/09
Elections des parents d’élèves le 7/10
MESURES DE SECURISATION
Les entrées sont contrôlées, 1 AED à la porte en permanence, 1 CPE le matin.
A l’accueil pour les extérieurs.
Entrée sous vidéo surveillance
3 exercices dans l’année de PPMS
 Alerte attentat
 Confinement
 Intrusion
1 information avec Les parents délégués de classe sera faîte le 8/11 organisée par le conseil Local
FCPE, Mr Périès nous Fera l’honneur de sa présence.
Question pour un champion :
Enregistrement qui devait avoir lieu l’année dernière mais qui a été annulé du fait des attentats de
PARIS.
De nouvelles sélections vont avoir lieu début octobre, inscription dès le 16/09
Enregistrement de l’émission : début décembre
INTERVENTION DE Mme Richardeau
NOTRE CONSEIL LOCAL
En 2014/2015 : 982 adhérents
En 2015/2016 : 1050 adhérents
2016/2017 : 1069 Adhérents
Augmentation constante du nombre d’adhérents. Nous nous en félicitons.
Plus il y a d’adhérents plus l’association des parents d’élèves à une présence forte sur l’établissement.
Courriel FCPE Jolimont : fcpe.hessel@gmail.com

Il faut faire d’avantage connaître l’association auprès des collèges du secteur.
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMMISSIONS
10 membres sont élus au conseil d’administration du LGT
Au niveau des commissions il y a toujours eu des parents d’élèves FCPE, mais pas toujours le nombre
par rapports aux sièges au LP (par manque de parents)
CVL Commission vie lycéenne : commun au 2 lycées. 1 . Requis 3 dans l’année
Commission permanente : 1 LGT et 3 au LP
Commission de discipline :? au LGT et ? au LP
CHSCT Commission Hygiène et sécurité :Commun au 2 lycées 1 l’année dernière requis 3
dans l’année
CESC : Comité d’Education à la santé et à la citoyenneté : commun au 2 lycées. 2
Vidéo surveillance : 0
 Commissions éducatives : 0
 Commission de restauration : Remplacé par le groupe de travail hébergement et
restauration. Requis : 15 dans l’année
Toutes ces commissions se réunissent plus ou moins en fonction des événements de l’année.
Certaines réunions se passent en journée.
Les réunions du conseil local se déroulent à partir de 18h.
L’année dernière.
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Assemblée Générale.
Réunions du conseil local
formation parents délégués de classe
Réunions post conseils de classe avec les parents de classe
Réunions avec Mr le Proviseur dont je fais toujours le bilan

ACTIVITES DE LA FCPE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT
-

-

Présence à tous les Conseils d’Administration et à toutes les commissions
En 2015 nous avons décidé conjointement avec les membres du bureau et CA de ne pas participer
aux voyages mais de participer à la caisse de solidarité mis en place par Mr Périès, dans le but de
favoriser les élèves qui en ont le plus besoin, (voyages, restauration, DON : 4000 €)
Mise en place de listes de diffusion par mail pour les questionnaires préalables aux conseils de
classe. Nous communiquons beaucoup par mail. Quand vous recevrez un mail. Répondez au
destinaire (à vero_fcpehessel, mais pas à l’ensemble de liste adhérents, les envois sont soumis
aux contrôles des modérateurs qui sont la présidente et l’ adjoint(e))
Interventions régulières auprès de monsieur le proviseur et de ses deux adjoints lors de
problèmes à régler. (abs de profs-sécurité-Réglement intérieur-restauration etc)
1 lettre au rectorat
Participation aux réunions et aux informations au CDPE (Conseil Départemental des parents
d’élèves)
Formation et organisation BDL (Bourse Des Livres)
Actualisation des informations sur le panneau d’affichage extérieur FCPE.

Ne pas hésiter à prendre contact avec le conseil local des parents d’élèves si le problème est d’ordre
général dans la classe. Mme Richardeau ne règle pas les problèmes individuels. Avant toute chose,
quand il y a un souci dans la classe de votre enfant, chronologiquement, contacter d’abord via l’ENT
le professeur principal pour lui exposer la problématique, Si pas dévolution, dirigez vous vers le
parent délégué de classe, Si toujours rien, le parent délégué de votre classe me joindra.
En cas de problèmes individuels, prenez d’abord rdv avec le prof concerné ou avec le prof principal
avant de nous demander d’intervenir !
Courriel FCPE Jolimont : fcpe.hessel@gmail.com

Nous rappelons que le conseil local est pour tous les parents du LGT et LP.
classes au Lycée Professionnel :(TU – CVP – SEN – ET – PIG)
-

8
7
7
1
1

classes de seconde BAC PRO et 1 CAP
classes de première BAC PRO et 1 CAP
classes de terminales BAC PRO
classe de 3ème PREPA PRO
classe de 2de expérimentale STL

42 classes au Lycée Général et Technologique : (ES – L – S)
-

10 classes de secondes
14 classes de premières
13 classes de terminales
7 classes de BTS (SP3S – ABM – TC – CIG)
classes pour le Centre de Formation des Apprentis

BOURSE AUX LIVRES
La bourse aux livres compte cette année 1120 commandes.
Elle n’est pas encore clôturée car des élèves ne récupèrent pas leurs livres ou sont en attente de
recevoir la carte jeune de la région.
Les enfants sont avisés des arrivages et permanences exceptionnelles par mail directement par Moi
même
Nous rappelons à nouveau que la FCPE doit rester très vigilante en Conseil d’Administration par
rapport aux manuels scolaires qui ne doivent pas changer avant 3 ou 4 ans. Une alerte a été faite
l'année dernière auprès du proviseur concernant de nombreux livres changés sur une même section,
Celui ci a été très réceptif et a fait en sorte de passer le message aux enseignants : Pas plus d'un
manuel par niveau et par an. Chose faite.
Je remercie tous les parents qui ont donné de leur temps pour la bourse aux livres.
Sans eux, celle-ci est irréalisable
Rapport financier 2016/2017:
1120 commandes et 849 reprises . Notre conseil local compte 1069 parents adhérents
dont 527 nouveaux, 46 adhésions hors conseil local Comme l’an passé, 5 familles ont bénéficié
du fond social.
Cdes seconde : 257
Cdes 1ères : 334
Cdes Tles : 314
Cdes 2des pro : 104
Cdes 1ères Pro : 46
Cdes tles pro : 215
- Livres achetés aux élèves: 5156 livres pour 70627,3 € dont 20336€ de remboursement terminales.
- Livres vendus : 6846 livres pour 113323,45 €
- Facture Gibert : 1879 livres soit 45000 €
- Achat de fournitures, photocopies, impression, bureautique, frais postaux : 1015€
- Frais de fonctionnement : Abonnement orange et net entreprise : 243

Courriel FCPE Jolimont : fcpe.hessel@gmail.com

ADHESIONS : 15992€
Adhésions redevables à la FCPE nationale : 6414 €
Adhésions redevables à la FCPE départementale : 6023 €
Abonnements nationaux revues des parents : 3554 €
Adhésions revenants au conseil local : 3679 € (somme qui sera injectée dans la caisse de solidarité)
Le bilan de la BAL 2016 sera diffusée à la clôture.
INFORMATIONS DIVERSES ET VARIEES

BAC DE FRANCAIS 1ères :

Mr Pèries est conscient et attristé par la sévérité

Plusieurs parents catastrophés par les notes des notes pour certains élèves. Il est possible
basses de leur enfant

pour les parents de venir consulter les copies de
leur

enfant

en

prenant

contact

avec

Mr

Courcières (Responsable du secrétariat du bac en
juin). Rappel est fait que le parent ou l’élève a 3
jours

apès

annonce

des

notes

pour

porter

réclamation.
Une lettre de la FCPE va être envoyée au rectorat
pour explications.

ABSENCES :

Plusieurs possibilités Shessel@outlook.fr

Signaler rapidement les absences de votre enfant Par courrier porté par l’élève à la vie scolaire
à la vie scolaire.

Par l’ENT : En précisant le motif

INTERNAT

Nous signaler si pb. Froid, bloc sanitaires etc ..

VOTRE

ESPACE

PERSONNEL

ENT

ET

PRONOTE
Reconfiguré par rapport à l’année dernière.

MODE OPERATOIRE
MON ESPACE PERSO ENT

 MODE OPERATOIRE POUR LES NOUVEAUX

Courriel FCPE Jolimont : fcpe.hessel@gmail.com

REUNIONS AVEC LE PROVISEUR

REUNIONS POST CONSEIL DE CLASSE
A l’issu des conseils de classes, j’organiserai des

Des réunions avant chaque période de vacances réunions
seront organisées avec Mr Périès.

afin

de

faire

remonter

les

problématiques à Mr Périès.

Je ne règle pas les problèmes personnels

Départ de l’équipe administrative (4 départs sur 6)
Remarques du bureau sortant :
Mme Richardeau signale que des parents de terminale nous quitte et qu’il est important que des
parents de seconde viennent nous rejoindre pour les remplacer afin que les parents expérimentés de
terminales puissent tout au long de l’année leur passer le relais tout en étant toujours présents et
accompagnant. Ne pas attendre que toute l’équipe s’en aille pour prendre la suite !
Il est primordial d’avoir une association de parents au lycée qui aura toujours plus de poids qu’une
personne individuelle.
Démission du bureau
Départ de :
Gilles Alleguede
Corinne Guillois
Viviane Mauvezin

Président Adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Election du nouveau bureau
Présidente : Véronique Richardeau

Présidente Adjointe : ?

Trésorière : Dominique Gissot

Trésorière Adjointe : Myriam Kebbati

Secrétaire : ?

Secretaire Adjointe : ?

RESPONSABLE BOURSE AUX LIVRES :

LAGNION LISA qui prendra ma succession à mon départ 

Courriel FCPE Jolimont : fcpe.hessel@gmail.com

Constitution des listes des membres du conseil local au CA composée de 14 parents d’élèves
(10 au LGT et 4 au LP)
MEMBRES

TITULAIRES

DU

CONSEIL MEMBRES

TITULAIRES

D’ADMINISTRATION LGT

D’ADMINISTRATION LP

RICHARDEAU VERONIQUE
KEBBATI MYRIAM
GRIMAUD MARIE LAURE
LAJOUS NATHALIE
JAEGLE AZADEE

MARTY GUY
LAGNION LISA
LACOUR JACQUES
BRIGITTE CORINNE

MEMBRES

SUPPLEANTS

DU

CONSEIL MEMBRES

D’ADMINISTRATION LGT

des

CONSEIL

DU

CONSEIL

D’ADMINISTRATION LP

QUARANTA PASCALE
LAFOREST FLORENCE
ROUDIE SONIA
GOBERT BEATRICE
DAVID VIRGINE

Candidature

SUPPLEANTS

DU

PAS DE SUPPLEANTS

parents

représentant

en

conseil

de

classes

D’ELABORATION ». La liste définitive sera constiutée après les élections.

Véronique Richardeau
Présidente Conseil local Stéphane Hessel.

Courriel FCPE Jolimont : fcpe.hessel@gmail.com

« EN

COURS

