
Compte rendu Réunion du conseil local FCPE Saint-Sernin Jeudi 18 février 2016 – 01/03/2016 09:38 1/5 
  

  
 

Lycée Saint-Sernin Conseil Local FCPE  
Compte rendu 

Réunion du conseil local 
Jeudi 18 février 2016, à 20h, salle A1 

 
 

 
Participants 

 
Excusés 

 
BESSIERES Céline 
BORNSTEIN Francis 
CAPARROS Maria-Emilia 
CHATTON Sophie 
CORDIER Anne 
DE BESSES Claire 
DUPONT André 
DUREL Nadia 
LIZEE Sylvie 
MARTEL Jean-Luc 
MARTIN Corinne 
MICHAL Denis 
MILLÉ Isabelle 
PÉRIÉ Nicole 
PINTO Fatima 
RAURELL Joséphine 
ROUZAUD Germain 
THOMAS Agnès 
TRAN Henri 
VERPRAT Danielle 
ZISSIS Florence 
 

 
AMIRZADEH-GOGHARI Reza 
BUENO Patricia 
BILLE Carole 
DELAIRE Jacques 
DUPONT Fabienne 
GAUSSERAND Annabelle 
GIOCANTI-PROST Sylvia 
JANIN Véronique 
LARIVE-LORFÈVRE  Elodie 
LORIN Eve 
MANSOUR Pascale 
MILLAN Valérie Anne 
MONNIER MATAGNE Joëlle 
SARRAZIN Hélène 
SOUPAULT Pierre-Marie 
STIVANIN Marie-Christine 
TROCH Francette 
VASCHALDE-BARBIER Catherine 
VIAROUGE Natacha 
 

 
Diffusion : adhérents FCPE, sur http://www.fcpe-st-sernin.fr et l’ENT Saint-Sernin 
 

 

Ordre du jour 
 
 Compte rendu du Conseil de Vie Lycéenne du 11 février 2016 

 Retour sur l'entretien avec Mmes Pointet (proviseure), Val (proviseure 
adjointe) et M Vieu (intendant) du 21 janvier 2016 

 Préparation de la journée portes ouvertes et bourse aux livres FCPE 2016 

 Informations et questions diverses : 
- planning des conseils de classe 2ème trimestre, 
- dates et événements à venir... 

 

http://www.fcpe-st-sernin.fr/
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Compte rendu du Conseil de Vie Lycéenne du 11 février 2016 
 
Un espace fumeurs à l’intérieur de l’établissement a été mis à disposition des 
lycéens depuis les attentats pour éviter qu’il y ait trop de jeunes à l’extérieur 
(mesures de sécurité). On y trouve des mégots par terre. Mme Pointet rappelle par 
tous les moyens (demande aux fédérations de parents de communiquer en ce sens) 
que les élèves doivent se comporter de façon plus responsable et respectueuse des 
règles. 
 
Les préparatifs de la prochaine rentrée et l’avancement des travaux seront abordés 
au prochain CA. 
Salle de conférence et 1ère partie de l’internat ont été livrées,  les livraisons prévues 
à la prochaine rentrée étant  le CDI, le réfectoire, la 2ème partie de l’internat. 
 
La semaine des arts est prévue du 9 au 13 mai 2016 
 
- lundi 7 mars : les élèves organisateurs communiqueront les informations des dates 
d’inscriptions 
- du 14 au 18 mars : inscriptions (dépôt de bulletin avec les vœux de chaque élève 
ou groupe d’élèves désirant se produire). Il leur est conseillé de faire un affichage 
avant le début des prochaines vacances. 
- à partir du 29 mars : réunions avec les parents volontaires pour filtrer les entrées 
et les membres de l’organisation afin de mettre en place une organisation efficiente. 
Les parents ont toujours assuré le filtrage des entrées lors de la semaine des arts : 
cela consiste à regarder si les jeunes qui rentrent dans le lycée ont leur cahier de 
correspondance ou leur carte lycéenne. 
- semaine du 2 mai : installation de la scène du côté de l’espace Du Barry (il faudra 
déplacer l’espace fumeurs). 
 
Les cours entre 12 et 14h seront banalisés. Les repas froids ne seront pas imposés 
pour tous (certains élèves, et leur famille peuvent souhaiter le maintien d’un repas 
chaud). 
Mme Pointet rappelle que les élèves se produisant doivent être lycéens de St Sernin 
(de rares exceptions dûment notifiées à l’avance par demande écrite à présenter à 
l’avance, pourront être examinées).   
Reconduire l’aide des parents pour filtrer les entrées, comme l’an passé (1 à 2 
parents sur les plages horaires des manifestations).  
Pas de numéros d’acrobatie, ou de gymnastique sans enseignant portant la 
responsabilité. 
 
Un salon artistique dont le thème est « LE CORPS » est organisé par le personnel du 
lycée en même temps que la semaine des arts, le vernissage est prévu le 9 mai. 
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Rencontre avec Mme Pointet 
 
 
Bilan rencontre parents/profs 
Il n’y a pas eu de rencontre parents/profs pour les terminales mais le lycée a 
organisé des réunions APB sur 2 jours.  
Mme Pointet a reconnu  que la réunion parent /prof des 2nde a posé des problèmes 
d’organisation : en raison de son succès inattendu ; problème de fléchage de salles.  
Le problème du fléchage a été résolu pour les premières et les rencontres ont 
démarré à 17h au lieu de 18h prévue initialement. Chaque rencontre était limitée à 7 
minutes. 
L’année prochaine, les professeurs principaux feront circuler un planning 
d’inscription. 
 
Sécurité parking 
Un courrier du lycée a été adressé à la mairie pour la sécurité du parking Saint-
Sernin pour que les emplacements les plus proches des grilles de l’entrée du lycée 
Saint-Sernin ne puissent être occupés par des véhicules les jours où les lycéens ont 
cours. La FCPE a aussi fait un courrier en ce sens à la mairie de Toulouse quelques 
jours après. A propos de sécurité, un adhérent estime que le triporteur qui vend des 
boissons devant le lycée devrait s’installer ailleurs. Mme Pointet a rencontré le 
gérant. 
 
Problèmes avec certains professeurs 
Les parents délégués des classes concernés ont été informés individuellement par la 
FCPE des réponses apportées par Mme Pointet.  
 
Présentation des résultats de l’enquête FCPE sur la cantine (voir le compte-rendu de 
la réunion du conseil local du 13 janvier 2016 sur notre site) 
 
En présence de Mme Pointet et M Vieu, intendant du lycée, qui nous ont remerciés 
pour ce bon travail. 
 
- Concernant la quantité du repas servi dans l’assiette, le lycée essaie d’appliquer 
la recommandation ministérielle « servir moins » pour éviter le gaspillage mais 
chaque élève a la possibilité d’être resservi s’il le souhaite. M Vieu reconnaît qu’il n’y 
a plus de choix en fin de service. Il va donner des consignes pour que dès le premier 
tour on demande aux élèves de préciser s’ils veulent un peu plus du plat servi. 
 
- Si un élève n’aime pas le plat principal, il peut demander 2 entrées. 
 
- Les végétariens et végétaliens sont également pris en compte puisque le lycée 
propose plus de légumes et plus de laitage pour ces personnes. 
 
- Internat  
Le lycée achète des suppléments à ses frais afin d’améliorer l’ordinaire des internes 
ou les desserts de tout le monde (par exemple). 
 
- Il y a environ 1 200 repas qui sont servis à midi et 80-90 repas servis le soir. 
 

http://www.fcpe-st-sernin.fr/spip.php?page=article&id_article=148
http://www.fcpe-st-sernin.fr/spip.php?page=article&id_article=148
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- Concernant la qualité, les entrées et desserts sont « assemblés » sur place, les 
plats arrivent tout prêt pour être réchauffés. Il y a 3 cuisiniers. Le lycée fait avec la 
qualité des produits qui lui sont fournis. Nous demandons donc que soit exprimé les 
remarques des parents sur la qualité de la restauration. M Vieu nous a dit qu’il a déjà 
fait part de ses réserves quant à la qualité de la matière première et qu’il allait se 
« servir » de notre enquête pour reparler des problèmes avec l’équipe du lycée et 
avec la cuisine centrale. 
  
Pour ce qui en est des tarifs, M Vieu affirme que les tarifs de cantine pratiqués à 
Saint-Sernin sont bas. A Ozenne le tarif d’un repas est supérieur à 3,60 € car ils 
cuisinent sur place. Il signale qu’il y a quelques années, avec le soutien de la FCPE, 
le lycée avait tenté une action auprès de conseil régional pour quitter la cuisine 
centrale et pratiquer la restauration sur place. Cette option a clairement été exclue 
par le Conseil Régional. 
A la demande de la FCPE, M. Vieu interpellera la cuisine centrale sur la qualité des 
plats servis avec d’autant plus de conviction que le lycée Saint-Sernin est son plus 
gros client ! 
 
 

Journée portes ouvertes et Bourse aux livres FCPE Saint-Sernin 
 
Journée Portes ouvertes lycée : samedi 2 avril 9h-12h30 
Une demande a été faite à l’administration pour un espace réservé à la FCPE lors de 
cette JPO. 
Nous distribuerons des flyers sur la BDL et la FCPE Saint-Sernin ainsi que des 
revues parents de la FCPE. Des adhérents volontaires pour tenir le stand et 
distribuer les flyers seront les bienvenus : un doodle sera adressé prochainement. 
 
Bourse aux livres 2016 
Formation d’une journée au logiciel BDL au CDPE 31 : le samedi 12 ou le dimanche 
13 mars de 9h à 17h. Deux adhérents de la FCPE Saint Sernin y assisteront 
 
À prévoir prochainement: 
 - faire inscrire la convention en CA et de faire préciser que des salles doivent nous 
être attribuées. 
- réflexion sur les équipements et matériel informatique, 
- réalisation d’un flyer pour la JPO du 2 avril et les inscriptions, 
- action de communication dans les collèges du secteur, 
 
Un mail sera envoyé aux adhérents pour la constitution de la liste des parents 
volontaires pour participer à toutes les actions autour de la BDL. 
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Informations et questions diverses 
 
Planning des conseils de classe du 2ème trimestre 
Les conseils de classe du deuxième trimestre commencent le lundi 7 mars et se 
terminent le lundi 21 mars. Le planning est disponible sur le site de la FCPE Saint-
Sernin et l’ENT espace Parents FCPE (utilisateur : parent / mot de passe : parent).  
 
 
Evènements 
  
 Du lundi 7 au vendredi 18 mars : conseils de classe 2ème trimestre 
 Mardi 8 mars : Conseil d’Administration 
 Dimanche 20 mars : fin de formulation des vœux APB 
 Mardi 22 mars : soirée « Orientation 2ndes » ? 
 Samedi 2 avril : journée portes ouvertes lycée Saint-Sernin 9h-12h30 
 Lundi 11 avril : Concert Halle aux grains : TMD et option Musique avec Mme Vivès 
 Du lundi 2 au vendredi 5 mai : bac blanc Français 
 2, 4, 9, 11 mai : BAC évaluations EPS 
 Du 9 au 13 mai : Semaine des Arts et Salon artistique 
 Jeudi 19 mai : Concert Festiv' : TMD + option Musique au Zénith 
 Jeudi 31 mars : réunion du conseil local 
 

Fin du compte rendu 

http://www.fcpe-st-sernin.fr/spip.php?page=article&id_article=150
http://www.fcpe-st-sernin.fr/spip.php?page=article&id_article=150
http://saint-sernin.entmip.fr/le-lycee/espace-parents/f-c-p-e-/planning-des-conseils-de-classe-du-2eme-trimestre-34150.htm

	Ordre du jour
	Rencontre avec Mme Pointet
	Journée portes ouvertes et Bourse aux livres FCPE Saint-Sernin
	Informations et questions diverses
	Fin du compte rendu

