
 

Compte-rendu 
Réunion du Conseil Local FCPE 

Lundi 18 septembre 2017 
 
 
 

 

Conseil local Palissy 
 

Membres présents : 
Emmanuelle Gauville (Présidente) Frédéric Doucet  
José Barada Martial Hébert (Trésorier) 
Frédérique Guignon-Postel (secrétaire)² Corinne Ségui (Secrétaire adjointe) 
Thierry Bottin Jean-Pierre Boué 
Sandrine Lacombe Fatima Hda 
Fabrice Lepitre Christine Zielinski 
Nicole Fernandez Marine Lucazeau 
Nathalie Alvino Lisiane Velter 
Sandy Giguère Sandrine Ognard 
Valérie Cadieu Jo et Solène (secrétaires) 
 

Membres excusés : 
Tamara Masini, Karine Prévitali, Isabelle Barens, Hélène Vo-Van, Edwige Pelletier, Cidalia Jouannet, Sylvie 
Barrère, Véronique Lamouroux, joëlle Hubner, Nadège Guedon . 
 

Ordre du jour: 
- 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 
13 octobre 2017 (mise sous pli, tenue du bureau de vote) ; 
- Questions diverses  
 

La réunion débute à 19h30. L’objet de cette réunion est de renouveler les instances de la FCPE, tant au 
bureau que dans les instances administratives du Lycée. 
 

1. RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
E. Gauville remercie les membres actifs de l’année passée, et propose le renouvellement du bureau. 
Il y aura un bureau resserré et un bureau élargi, afin d’optimiser les débats et les travaux et d’associer de 
nouveaux membres souhaitant s’investir. 

 Bureau restreint 
Présidente : Emmanuelle Gauville 
Vice-Présidents : Frédéric Doucet, Sandrine Lacombe, José Barada 
Trésorier : Martial Hebert 
Secrétaire : Frédérique Guignon-Postel 
Secrétaire adjoint : Thierry Bottin 
  



 Bureau élargi 
José Barada  
Lisiane Velter 
Fatima Hda 
Fabrice Lepitre 
Nathalie Alvino 
Sandrine Ognard 
Jean-Pierre Boué 
 

2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ces dernières années, grâce aux élections, la FCPE comptait 3 membres (et leurs suppléants) au sein du CA. 
L’usage est de proposer 10 candidats (5 titulaires, 5 suppléants). Ils sont élus selon l’ordre de la liste 
présentée. 
Il y a environ 8 réunions chaque année, avec une durée moyenne de 2 heures. 
 
1. E. Gauville 
2. José Barada 
3. Sandrine Lacombe 
4. Martial Hebert 
5. Lisiane Velter 
6. Sandrine Ognard 
7. Valérie Cadieu 
8. Nathalie Alvino 
9. Frédérique Guignon-Postel 
10. Jean-Pierre Boué 
 
3. DELEGUES AUX COMMISSIONS LYCEENNES 
La présence de la FCPE est importante dans les diverses commissions, car ce sont elles qui régulent la vie du 
lycée, en dehors du CA. 
- Conseil de discipline : L. Velter – S. Ognard  
- CHS (Comité Hygiène et Sécurité) : V. Cadieu – F. Doucet 
- CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) : Fatima Hda 
E. Gauville évoque le projet avec l’association Monte le son pour des interventions préventives concernant la 
tenue des soirées étudiantes et/ou lycéennes (« repas de classe ») sur les thématiques de l’alcoolisation par 
exemple. 
- CVL ( Conseil de la Vie Lycéenne) et le FSE (Fonds Socio-éducatif) : J. Barada – V. Cadieu 
Ces deux commissions comptent peu de réunions et concernent des thèmes similaires tels que les sorties, le 
bal des terminales, la cafétéria, la convivialité en général 
- FSL (Fonds Social Lycéen) : F. Doucet – T. Bottin 
Il permet d’apporter un soutien financier aux familles en difficulté sur le paiement de la demi-pension par 
exemple, etc. 
- Prix Palissy : F. Guignon – C. Segui – V. Cadieu 
La présence de la FCPE est importante car ce prix a été créé à son initiative. G. Faye, lauréat 2017, viendra le 
6 octobre. 
 

Les élections ont lieu le 13 octobre.  
Il est proposé de reconduire le mailing aux adhérents qq jours en amont pour leur rappeler de voter : cela 
avait bien fonctionné l’an dernier. 
Très rapidement, Jo tiendra à la disposition du bureau les listes pour se répartir les appels/mailings. 
Il faudra choisir entre 3 propositions de professions de foi, que Jo enverra dans les prochains jours aux 
membres du bureau élargi. 
 
 



4. PARENTS DELEGUES DE CLASSE 
E. Gauville rappelle quelques principes chers à la FCPE concernant la participation des parents délégués : 
- il est nécessaire d’être disponible : les conseils de classe ont lieu en fin de journée, ou en journée pour le 3e 
trimestre. 
- chaque classe a un suppléant et un titulaire. 
- il peut être demandé aux délégués de participer au conseil d’une classe autre que celle de son enfant en 
cas d’indisponibilité du titulaire/suppléant. 
- il ne s’agit pas de régler des comptes avec les professeurs, et de ne pas rester muet. L’exercice n’est pas 
toujours facile. 
 

La fin du 1er trimestre est le 24 novembre 2017. Les conseils de classe auront lieu du 27/11 au 11/12. 
Le 2e trimestre se termine le 02/03/18, les conseils de classe ont lieu du 05/03 au19/03. 
Le 3e trimestre se termine le 29/05/18. Le calendrier des conseils de classe n’est pas encore déterminé. 
 

La question de la présence de l’administration aux conseils de classe de premières est à nouveau soulevée 
(c’est actuellement le professeur principal qui préside le conseil). Manque de bienveillance, commentaires 
abusifs, etc. ont été parfois mentionnés. 
E. Gauville propose d’inscrire cette question à l’ordre du jour du 1er CA (probablement début octobre) 
 

5. SALON INFOSUP 
Un sondage va être réalisé auprès des adhérents pour évaluer la participation aux salons de Toulouse et 
Bordeaux. 
La FCPE organisait un déplacement jusqu’à présent, mais l’année dernière, l’opération n’a pas rencontré un 
franc succès.  
Si l’opération est reconduite cette année, il faudra des parents accompagnateurs pour la journée. 
 
 
E. Gauville remercie les jeunes qui se sont mobilisés lors des différents événements (portes-ouvertes, 
inscriptions, bourse aux livres, …) et remercie également Solène, qui a travaillé pendant plus de deux mois 
aux côtés de Jo de façon efficace et particulièrement agréable. 
Fin de la réunion : 21h 
 


