Synthèse de la réunion des parents d’élèves
Mardi 19 septembre 2017 de 18h à 20h
Lycée François ARAGO salle du conseil

Etaient présents BARBE-ANTOLIN Jocelyne, CERDAN Véronique, CHAROUSSET
Katharina, HEMON Cathy, HERNANDEZ Christine, KARPOFF Katia, KLEE Louis,
PINOL Magali, RODRIGUEZ Marie-Isabelle, SANTANA Gisèle,
Ordre du jour
Tour de table et questions/réponses
Deux constats généraux :


l’accès à l’ENT et à PRONOTE ne fonctionne pas. Ce fait a été signalé à plusieurs
reprises au proviseur ; le lycée essaye d’y remédier. Il apparaît indispensable
d’expliquer la situation aux parents. Il est convenu de proposer au proviseur une

lettre d’explication aux parents diffusée par courriel et publiée sur le site du lycée.


La cantine reste en thrombose. Elle perturbe le fonctionnement des cours. Par
exemple des élèves ayant cours à 13 h commencent leurs repas à 12h50,et arrivent
par voie de conséquence en retard. Lequel est signalé par l’enseignant à la vie
scolaire, laquelle envoie un SMS aux parents, lesquels s’inquiètent et téléphonent.
Pour au final constater que l’enseignant à régulariser les élèves en retard. Tout ceci
génère donc une activité parasite totalement vaine. Il est proposé de remettre en

place une carte prioritaire pour les élèves ayant cours à 13h et d’avancer l’horaire
d’ouverture de la cantine. Depuis notre réunion le proviseur nous a informé qu’il
proposerait d’ouvrir à 11h20 et nous invite à une réunion de service le vendredi
29/09 à 8h30
Les parents demandent que les élèves soient prévenus en cas de grève d’un enseignant,
particulièrement pour les ours commençant à 8 h du matin.
Beaucoup d’heures de cours sautent. Quid du rattrapage de toutes ces absences ?
Traitement de plusieurs questions individuelles spécifiques concernant les PAP, les
options et les spécialités.
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Constitution d'une liste, profession de foi et préparation des élections
Il est convenu de constituer la liste en associant les représentants de l’année précédente et
les nouvelles candidatures, la priorité étant donnée aux personnes présentes et/ou ayant
présenté leur candidature.
KLEE Louis, BARBE-ANTOLIN Jocelyne, SANTANA Gisèle, KARPOFF Katia, MIRALLES
Angélique, BENSLIMANE Haïat, HERNANDEZ Christine, FABRE Virginie, AMIEL
Laurence, PINOL Magali
Les candidats doivent être à jour de leur cotisation FCPE de 19€ Lien vers le bulletin
d'adhésion FCPE à télécharger pour impression.
La date des élections a été repoussée par la Rectrice au vendredi 13 octobre de 8h à 13h.
Le dépôt des listes de candidature des parents d’élèves a été repoussé au mardi 3 octobre
2017.
La liste de candidature doit être signée par tous les parents candidats à la hauteur de leur
nom. Vous pouvez scanner la liste et la renvoyer à louis.klee@unice.fr. Les parents candidats
ne disposant pas d’imprimante ou de scanner à leur domicile pourront demander à leurs
filles et fils de retirer au secrétariat du proviseur la liste de candidature pour signature et
retour au secrétariat.
Pour la mise sous enveloppe du matériel électoral (instructions de vote, profession de foi,
bulletin de vote, enveloppes, etc.) à envoyer aux parents, un courriel d'explication séparé
une fois fixée la procédure avec le lycée, sera envoyé. Ce travail pourra se faire à domicile.
Des instructions pour la tenue du bureau de vote sont aussi prévues.
Après les élections nous tiendrons une réunion de concertation pour convenir des
modalités de participation aux différents conseils (CA, conseils de classe, etc.).
Divers
Rappel des grandes rubriques du bilan 2016/17 qui structurent nos objectifs2017/18
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