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CONSEIL LOCAL  
LYCEE BERNARD PALISSY                                                       

BP 30291 – 47007 - AGEN 
Tél. 05.53.66.00.60  
@l : fcpe.palissy@wanadoo.fr 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL LOCAL 

DU 17 SEPTEMBRE 2018 (sous forme d’assemblée générale) 
 

 

Ordre du jour : 
 

 Présentation du rapport d’activité et du rapport financier 2017, 

 Renouvellement des membres du Bureau de l’Association, 

 Liste des représentants des parents au conseil d'administration, 

 Renouvellement des membres des diverses instances et Commissions du lycée: Comité 
d’éducation à la santé et à la Citoyenneté, Commission hygiène et sécurité, Fonds social 
lycéen, Foyer socio-éducatif, Conseil de la vie lycéenne, Prix Palissy, 

 Préparation des Elections des représentants des parents au Conseil d’Administration du 
lycée du vendredi 12 octobre 2018 (mise sous pli, tenue du bureau de vote), 

 Informations diverses. 

Emmanuelle GAUVILLE, Présidente de la FCPE Palissy ouvre la séance en présentant les membres 
sortants du Bureau, excuse l’absence de la secrétaire, expose l’ordre du jour et remercie les 
adhérents pour leur présence. Elle précise que cette année les membres du Bureau sortant ont 
décidé d’un format assez particulier pour rassembler les adhérents. A la place d’une Assemblée 
générale traditionnelle, ils ont préféré organisé les choses en deux temps : 

- la réunion d’aujourd’hui qui a été précédée d’une sollicitation de chaque adhérent par mail 
afin que les candidatures aux différentes instances puissent s’exprimer, 

- une manifestation conviviale le jeudi 27 septembre au restaurant solidaire le « Hang’art » en 
présence de professeurs du lycée et de Monsieur Le Proviseur. 
 

Présentation de la FCPE Palissy  
Après avoir présenté les secrétaires, Emmanuelle Gauville insiste sur le fait que le bureau de la FCPE 
est de plus en plus sollicité par les parents et les élèves sur un certain nombre de 
dysfonctionnements. L’engagement associatif est donc intense si nous voulons répondre à nos 
membres. Le contexte est cependant favorable dans la mesure où la FCPE bénéficie d’une écoute 
attentive de l’Administration et du corps enseignant, ce qui permet en règle générale de trouver 
rapidement des solutions ou des compromis. 
 
  



 2 

 
 
 
Le conseil local de la FCPE Palissy se réunit tous les deux à trois mois, le soir à 19h dans la salle de  
devoirs du bloc scientifique.  
 
Les moments forts de l’année sont les suivants :  
 

 Les journées portes ouvertes du lycée : Elles auront lieu le 4 mai 2019. Nous faisons donc appel 
aux bonnes volontés (parents et élèves) le samedi de 8h à 12h pour tenir le stand de la FCPE. 
C’est un moment important où l’on rencontre les futures secondes et donc les potentiels 
adhérents. 
 

 La journée des inscriptions des Secondes : Elles ont lieu début juillet. C’est le moment clé de la 
Bourse du livre et de l’activité de la FCPE. Nous nous efforçons tous ensemble d’être accueillants.  

 

 Les élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’administration du lycée : 
Il y  2 fédérations de parents d’élèves au lycée : la PEEP et la FCPE. La FCPE a une place dominante 
au lycée (63% des votes exprimés en 2017). En 2017, sur 5 postes de représentants des parents au 
conseil d’administration, la FCPE a obtenu 3 postes.  
Cette année, les élections auront lieu le vendredi 12 octobre de 14h à 18h30 au Parloir. La liste des 
candidats doit être déposée au secrétariat de Monsieur le Proviseur avant le 1er octobre. 
Le vote par correspondance est à privilégier. 
Chaque parent d’un enfant, quelle que soit sa situation matrimoniale, est électeur et éligible à ces 
élections sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale par décision de justice. Les 
parents ayant plusieurs enfants dans le même établissement ne votent qu’une fois. La liste 
électorale est consultable au secrétariat du Proviseur Adjoint. 
Les élections ont lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste par listes établies suivant un 
ordre préférentiel sans panachage ni rature.  
La mise sous pli du matériel de vote aura lieu mercredi 3 octobre de 8h à 12h au parloir. Nous 
avons besoin de parents bénévoles le 3 et le 12 octobre. Les parents ne sont pas obligés de venir 
toute la matinée ou l’après-midi ; il suffira de préciser la  ou les  plages horaires qui vous 
conviendront sur le doodle qui vous sera envoyé par notre secrétariat. 
Nous organisons également une campagne pour les élections auprès de nos adhérents. Une liste 
d’adhérents avec leurs coordonnées téléphoniques sera adressée aux parents qui le souhaitent. Il 
faut encourager nos membres à voter. 

 

 Le conseil d’administration du lycée : Il y a 5 à 6 conseils d’administration par an qui ont lieu le 
soir à 18h15 au parloir du lycée. C’est un moment important et intéressant de la vie du lycée. Une 
place est laissée aux questions des parents d’élèves. 
 

 Les réunions du conseil local : Une réunion est organisée après chaque conseil de classe pour faire 
remonter les problèmes rencontrés dans les classes et les informations données par 
l’Administration ; 

 

 Les délégués de parents d’élèves aux conseils de classe : La FCPE Palissy attache beaucoup 
d’importance à la présence d’un délégué de parents à chaque conseil de classe dans toutes les 
classes. Mi novembre, elle organise une réunion d’information destinée aux parents délégués. 
Réunion au cours de laquelle titulaires et suppléants se rencontrent et s’organisent pour les 3 
conseils de l’année. Chaque parent délégué se verra remettre une chemise contenant tous les 
documents nécessaires ; certains seront également envoyés par mail. Le rôle du parent délégué 
est d’être le porte-parole des parents d’élèves de toute la classe. Le parent délégué remet un 
questionnaire via l’intermédiaire de son enfant à tous les élèves de la classe à destination de leurs 
parents. 
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Afin d’éviter tout problème en conseil de classe une procédure a été mise en place si un problème 
survient: 

 Le ou les parents prennent RDV avec le professeur concerné ;  La FCPE peut accompagner 
cette rencontre à la demande, 

  Le professeur principal peut être contacté en priorité si le ou les parents ne veulent pas 
rencontrer directement le professeur concerné, 

 Si malgré cela, la situation n’est pas réglée, une rencontre avec l’administration peut être 
envisagée. 
 

Il faut éviter de saisir directement l’administration (proviseur ou proviseur-adjoint). 
 
Le conseil de classe est une instance importante. Madame Grenier, proviseure adjointe préside les 
conseils de classe de seconde et de 1ère STMG. Pour les classes de Terminale, Monsieur Tissier, 
proviseur, préside les conseils. En classe de première, les conseils de classe sont présidés par le 
professeur principal. Il n’y a pas de représentant de l’administration, ce que la FCPE réclame depuis 3 
ans maintenant. 
 
Avant les vacances de Noël, une rencontre individuelle parents/professeurs pour les classes de 
seconde est programmée au cours de laquelle les bulletins du 1er trimestre seront remis en mains 
propres aux parents. Il n’y pas de rencontre individuelle en 1èrer et terminale. Si l’on souhaite faire le 
point, on peut prendre RDV avec le professeur principal. 
 

 Les voyages et projets pédagogiques : La FCPE aide au financement de tous les voyages à 
condition d’être destinataire du projet pédagogique et notre aide va au financement d’une activité 
du voyage ou  du projet. Les voyages sont à l’initiative des professeurs.  
Le lycée a 2 obligations : 

o Pour tout voyage, il doit mettre en concurrence, 
o Il cofinance systématiquement les voyages et projets. 

 
Les voyages sont votés en conseil d’administration. La règle est : pas plus de 5 voyages scolaires par 
an avec nuitées à l’extérieur. Les voyages ne concernent pas tous les niveaux. Certains voyages sont 
organisés pour une classe, certains sont beaucoup plus ouverts (voyages linguistiques). 
L’administration du lycée veille  à ce que les élèves ne participent pas à tous les voyages. 
 

 INFO SUP TOULOUSE : Le déplacement en bus est organisé par la FCPE de Palissy auquel se 
joint la FCPE de De Baudre.  Le prochain INFO SUP TOULOUSE se déroulera du 20 au 23 novembre 
2018. Sur site, les visiteurs rencontrent des étudiants des diverses écoles ou facultés, ainsi que des 
conseillers d'orientation. En 2017, très peu de personnes se sont inscrites à cette sortie et la FCPE n’a 
pu rentrer dans ses frais. Dans ces conditions, un sondage sera réalisé auprès des parents pour 
confirmer le maintien ou la suppression de ce déplacement. 
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Emmanuelle GAUVILLE appelle ensuite les parents à candidater aux postes de membres du bureau, 
aux commissions lycéennes et à se présenter sur la liste FCPE pour l’élection des représentants des 
parents d’élèves au conseil d’administration du lycée qui aura lieu le vendredi 12 octobre.  

RENOUVELLEMENT DU BUREAU  
PRESIDENTS : 
Emmanuelle GAUVILLE Titulaire 1 
Sandrine OGNARD         Titulaire 2 
Thierry SOULAT              Titulaire 3 
VICE-PRESIDENTS : 
Nathalie PASSICOUSSET Titulaire 1 
Véronique BEIGNON       Titulaire 2 
Sabine CHéNé                  Titulaire 3 
Vivien LUZINSKI                Titulaire 4 (n’a pas encore confirmé) 
SECRETAIRE : Frédérique GUIGNON POSTEL 
SECRETAIRE ADJOINT : Thierry BOTTIN 
TRESORIER : Martial HEBERT 
 
CANDIDATURES A L’ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL: 
1 –  Emmanuelle GAUVILLE 
2 –  Céline KERAMBRUN 
3 –  Nathalie PASSICOUSSET 
4 –  Thierry SOULAT 
5 –  Sabine CHENE 
6 –  Albanie FOURCADE 
7 –  Martial HEBERT 
8 –  Véronique SALVALAIO 
9 –  Daniel BARBIERO 
10 – Véronique BEIGNON 
 
COMMISSIONS LYCEENNES : 

 Conseil de discipline  
o Titulaire : Thierry SOULAT 
o Suppléante : Nathalie PASSICOUSSET 

 Commission permanente : 
o Titulaire : Céline KERAMBRUN 
o Suppléante : Sabine CHENE 

 PRIX PALISSY : 
o Nathalie PASSICOUSSET 
o Isabelle BARENS 
o Tamara MASINI 
o Céline KERAMBRUN 
o Joanne DUNNING 

 FSE : 
o Titulaire : Sandrine OGNARD 
o Suppléante : Nathalie BOSC 

 CHS : 
o Titulaire : Daniel BARBIERO 
o Suppléante : Sandrine OLIVIERA DOS SANTOS (n’a pas confirmé sa participation 

 CVL :  
 Titulaire : Céline KERAMBRUN 
 Suppléante : Tamara MASINI 
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 CESC : 
o Titulaire : Jean-Pierre BOUE 
o Suppléante : Sabine CHENE 

 
 
Pour conclure cette réunion, Emmanuelle GAUVILLE présente le rapport d’activité 2017 et Martial 
HEBERT, Trésorier, présente les comptes. 
 
Ces documents ne soulevant pas de questions particulières, sont approuvés. 
 

 
 
RESULTAT DES ELECTIONS 
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RAPPORT FINANCIER 
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Informations 
La FCPE par le biais de Josiane adresse par mails à ses adhérents tous les renseignements émanant de 
la vie scolaire et de l'administration. Une information régulièrement mise à jour est consultable sur le 
site de la FCPE du lycée. 
Les comptes rendus des conseils de classe sont en ligne sur le site. 
Heures d’ouverture de la permanence :  
- lundi et mercredi de 9h à 13h, 

- mardi de 14h à 17h, 

- jeudi  de 9h à 12 et de 14h à 17h, 

- vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

 
 
 
La réunion  se termine vers 21h30. 

 


