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Lycée Déodat de Séverac 
T o u l o u s e  

 
CR conseil local FCPE du mercredi 18 octobre 2017 

 
Après une installation laborieuse... et en présence de 15 parents (on suppose que les raisons de 
cette désaffection sont le non-rappel de la réunion aux parents et le portail du parking fermé 
dès 19h, alors que nous avions réunion à 19h30 !) d'où l'intérêt de se réunir avant 19h... 
Les différents points abordés sont les suivants : 

1. les résultats des élections  

La lecture des chiffres montre que l’on a eu seulement 10% de votants  sur 
l’établissement, soient 441 bulletins, dont 432 par correspondance et 10 nuls, soit un 
total de 431 réellement exprimés. Sur ces votes, 324 pour la FCPE (75,2%) et 107 pour le 
PEEP. On rappelle que c'est bien d'être nombreux lors des élections car il faut courir 
après les élèves pour récupérer les enveloppes au fond des cartables, que ce soit au 
portail, aux intercours ou à la cantine.... (plus de 80 enveloppes ont ainsi été récupérées !) 
Nous avons donc 4 sièges sur 5 au CA, ce qui est très bien, mieux que l'an passé  
(seulement 3 sièges). 

2. répartition des parents (élus ou non) en commissions  

Le tableau des commissions est rempli en direct et en lien avec la PEEP, il est joint à ce 
mail. 

3. rappel de la mission des délégués de classe:  

Suite à un mail du proviseur nous demandant que lui soient transmises la liste des 
membres siégeant aux instances du lycée et celle des délégués de classe, lors du CA du 9 
novembre, on fait un rappel du rôle des délégués de classe avant de faire un tour de table 
pour avoir des volontaires et compléter ainsi nos tableaux, il reste de nombreuses classes 
sans délégués, nous y remédierons en temps réel lors des conseils....comme l'an passé. 
Dans le mail, il y avait une documentation intitulée « modalités de fonctionnement du 
conseil de classe » que le proviseur nous a demandé de transférer aux délégués avant les 
premiers conseils de classe… point sur lequel nous préférons attendre le CA car ces 
modalités doivent être votées en CA et le point concernant le pré-conseil des 
professeurs pose problème. 

4. invitation à la semaine du développement durable:  

On fait circuler la brochure de la semaine du développement durable, envoyée par mail 
par la direction et nous invitant à nous y inscrire.... pour le moment pas d'inscription.... 

5. entrevue avec le proviseur : 

On fait un rapide compte-rendu de cette entrevue (on rappelle que le CR sera disponible 
sur le site, ainsi que les résultats des élections). A propos des effectifs de CPGE, 
actuellement 52 par classe, je viens de vérifier que lors du dernier CA de l'an dernier, il 
était clairement stipuler que les CPGE avaient entre 140 et 148 places max réparties sur 



4 classes pour 1400 demandes..... les effectifs sont donc bien passés de 35/37 élèves par 
classe à 52 !!! il me semblait bien que je n'avais pas rêvé les 140 places initiales...  

6. les questions diverses:  

Chacun pose les questions et on essaye d'apporter des réponses que ce soit concernant 
certaines absences de professeurs, la gestion des retards (question qui sera mise à 
l'ordre du jour du prochain CA, ainsi que la facturation du dernier mois d'internat alors 
que les élèves ne sont plus à l'internat), le problème du ménage à l’internat, le manque de 
savon, de miroirs, de papier toilette  aux toilettes des bâtiments H et G et de l’internat, 
manque d’eau aux toilettes de l’internat, douche à l’eau froide… 

On conclut cette réunion à 22h par un pot autour de quelques tartes…. 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 14 décembre à 18h30, il faudra diffuser l’info 
plusieurs fois, afin que les parents soient présents. Cette réunion aura lieu à l’issue des 
conseils de classe, on pourra donc en faire un bilan, ainsi que pour la réunion des parents 
des premières. 

	


