Conseil Local du Lycée Saint Sernin

Compte rendu de la réunion du Conseil Local le 24/04/2017
Présent.e.s

Excusé.e.s

Véronique Steinmann
Valérie-Anne Millan
Marianne Delrieu
Isabelle Mortier
Claire Debesse
Fabienne Cassang
Jacques Delaire
André Dupont
Annie Gauzens
Florence Zissis

Corinne Martin
Fabienne Dupont
Célia Frey
Emilia Caparros
Sabiha Hadj-Sahraoui
V. Lizan
Anabelle Gausserand
Gilles Banuls
Julie Marcos

Ordre du Jour

• Compte rendu de la réunion sur la gratuité des livres du 1 avril 2017 au CDPE
• Compte rendu de la journée portes ouvertes du lycée.
• Création des commissions de travail.
• Questions diverses
Compte rendu de la réunion sur la gratuité des livres du 1 avril 2017 au CDPE
La gratuité des livres dans les lycées est désormais acquise.
Lors de la réunion les Conseils Locaux font remonter que le fait d’abonder la Carte
Jeune lors de la reprise des livres par la Région n’est pas favorable aux familles. En
effet, les élèves quittant le lycée de manière définitive peuvent ne pas être intéressés
par l’achat de livres. En outre, la Carte Jeune étant opérationnelle uniquement sur la
Région Occitanie les jeunes quittant la région ne pourront pas bénéficier du crédit
dont ils disposeront sur la carte.
Le CDPE31 doit informer la Région de ces difficultés et demander un
remboursement en numéraire.
MàJ le 15 mai 2017 : la Région Occitanie maintient ce procédé.
Compte rendu de la journée portes ouvertes du lycée
La FCPE a bénéficié des locaux du Foyer et d’une très belle visibilité. Nous avons
rencontré et discuté avec un grand nombre de personnes avec lesquelles nous
avons partagé café et viennoiseries.

Création des commissions de travail
Mise en place de :
• la commission de travail pour inciter les équipes pédagogiques à prendre en
considération les difficultés que rencontrent les élèves présentant de troubles
de l’apprentissage et des besoins éducatifs particuliers.
Participent à cette commission : Marianne Delrieu, Fabienne Cassang,
Florence Zissis, Annie Gauzens
•

la commission Restauration Scolaire (le but est d’observer toutes les étapes
du processus, de la confection des repas par la cuisine centrale au jusqu’à la
fin du repas au lycée) : Véronique Steinmann, Florence Zissis

Personne ne s’est proposé pour les commissions suivantes :
• commission « Foyer Socio Educatif » pour favoriser l'implication des élèves
dans la vie du lycée.
• commission "Forum des métiers" pour mettre en place un forum des métiers
avec la participation de professionnels qui viendraient expliquer leur métier
aux élèves et les aider à choisir leur orientation future.
• commission "Vide cartable" pour favoriser la revente de divers objets
scolaires et éviter les dépenses de rentrée trop importantes et le gaspillage.
Si vous souhaitez poser les jalons des travaux que nous poursuivront l’année
prochaine n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Questions diverses
Fabienne Cassang, fondatrice de l’association ToulouZèbre (enfants à haut potentiel)
a rencontré l’équipe du Lycée Berthelot qui a mis en place le dispositif Coup de
pouce. Ce dispositif bénéficie aux élèves présentant des besoins spécifiques
(troubles de l’apprentissage, situation de handicap, etc.).
Il est envisagé de proposer une rencontre permettant de présenter ce type de
dispositif au personnel éducatif du Lycée Saint Sernin ; les modalités pourront être
étudiées par la Commission.
Fin du compte rendu

