
Compte rendu réunion du conseil de parents d’élèves FCPE - JPS - 

10/09/2018 

 

Début 18H30 - Environ 30 participants. 

 

1ére partie : intervention de M. BELLOT, proviseur du lycée. 
 

M. Bellot se présente d’abord aux parents quelques éléments sur la rentrée avec 

l’arrivée d’un deuxième proviseur adjoint en la personne de Mr.Rondot, 

principal adjoint au collège Théodore -Monod à Bron précédemment, il est 

nommé pour l’année, le poste n’étant pas définitif. 

Ensuite M. Bellot  explique aux parents que les emplois du temps sont 

provisoires pour une quinzaine de jours car, comme toutes les années,  des 

aménagements sont nécessaires pour les optimiser au maximum pour toutes les 

classes et en l’absence momentanée de Mr.Bondaz, c’est Mr.Rondot qui s’en 

charge.  

Deux postes sont encore en attente de nomination  

– Biologie pour 9H & Sciences et technologie de la santé et du social pour 10H. 

 

Des parents s’inquiètent au sujet du temps  de cantine car il y a de l’attente avant 

et après le repas, de plus les élèves n’ont souvent qu’une heure pour manger. M. 

Bellot explique que rapidement les temps d’attentes vont diminuer car ils sont 

actuellement dus à la phase d’apprentissage du fonctionnement des badges et du 

tri des déchets que découvrent les nouveaux arrivants. Explications confirmées 

par les parents déjà présents les années précédentes, mais  précisent tout de 

même que ce temps de cantine est toujours problématique du fait de l’affluence 

des élèves sur le créneau midi/13H, et que l’emploi du temps cette année devait 

en tenir compte. Il est aussi précisé que les enfants, une fois qu’ils ont mangé, 

doivent libérer leurs places pour les suivants car nombreux sont les élèves qui 

n’ont qu’une heure pour déjeuner.  

 

M. Bellot nous donne ensuite les quelques informations qu’il a sur la réforme 

des lycées: - les secondes qui arrivent cette rentrée seront les premiers 

concernés. 

  - mises en place d’une épreuve nationale de positionnement entre le 

17 septembre et le 5 octobre. Il s’agit de tests effectués sur ordinateur pour 

permettre une correction rapide et une mise en place d’aide personnalisée le plus 

tôt possible. 

  - pour les futures premières (2019/2020), les filières technologiques 

resterons tel qu’elles sont. Les filières générales fonctionneront avec un tronc 

commun et des ’’ pacs’’ de spécialités. 3 spécialités seront choisies en première 

puis 2 seront conservées en terminale. 



  - 1H30 par semaine soit 54H sont prévues pour préparer 

l’orientation en seconde et travailler sur les difficultés repérées lors des 

évaluations. 

 

Des parents ont constaté un problème de connexion à Pronote, M. Bellot va se 

renseigné. 

 

Le lycée demande actuellement aux élèves de présenter leur carnet à leur arrivée 

au lycée. D’après M. Bellot, il s’agit de pédagogie pour que tous aient le réflexe 

de l’avoir sur eux. 

 

Des travaux de sécurisations du lycée sont prévus au cours de l’année. Il s’agit 

de renforcer quelques grilles d’enceinte, de déplacer le garage à vélo et surtout 

de mettre en place des tourniquets au portail. Ces tourniquets seront activés 

grâce à la carte Pass Région des élèves sauf aux heures de grosse affluence où le 

portail sera ouvert en grand. 

 

La réunion des parents de 1ères est déplacée au Mardi 18 Septembre au lieu du 

17. 

 

2ème partie : Assemblée Générale FCPE-JPS 

 

Rapport d’activité : 

- effectif 2017/2018 : 1760 élèves et pour 2018/2019 : 1738 

- en 2017 arrivée d’une nouvelle direction (proviseur et proviseur 

adjoint). Relativement bon duo avec lequel tout c’est passé dans la 

communication et l’écoute. 

- Mise en place des nouveaux horaires qui sont reconduits cette année. 

Les cours sont de 55 minutes et aussi généralisés le mercredi après-

midi. Nous avons donc du gérer des problèmes de transport du aux 

nouvelles tranches horaires. 

- La mise en place du tri sélectif après le repas s’est faite un peu dans la 

douleur mais une amélioration s’est faite  avec un de pédagogie et une 

meilleure organisation d’autant plus que l’agrandissement de la cantine 

n’a été livré qu’en avril dernier alors que nous la demandions depuis 

plus de 5 ans.  

- Mise en place du deuxième professeur principal en terminale pour la 

nouvelle plateforme PARCOURSUP. Tout fut bien géré par les 

professeurs et la direction. 

- En janvier l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle classe de seconde 

pour la rentrée 2018/2019, nous a poussé  à faire de nombreuses 

actions (article dans la presse, courrier et rendez-vous au 

rectorat…).Une salle de réunion a été transformée en salle de classe et 



un Algeco a été installé dans la cours. 1 poste de direction et 1 /2 poste 

de surveillant ont été obtenus et au final ce n’est pas une classe de 

seconde  qui a été ouverte mais une classe de première ST2S !   

 

Rapport financier : voir tableau joint. 

 

Préparation des futures instances : 

- Proposition nouveau bureau : 

                            Présidente :           Chrystelle REPELLIN PAGAN 

                            Vice président :     Jérôme BARBIER 

                             Secrétaire :           Valérie  AHMADI ESFAHANI- TRILLAT 

                             Secrétaire adj. :    Odette CASTEX  

                             Trésorière :           Sabrina DAMBRI 

                             Trésorier adj. :     Luc JOLLY 

 -La liste de 10 noms pour les élections qui se tiendront le 12 octobre 2018 

est déjà établie. Elle sera remise à discussion lors de notre prochaine réunion 

afin que si d’autres parents voulant se porter volontaire puissent encore le faire 

Le calendrier des prochaines réunions sera sur le site prochainement et 

communiqué par mail. 

Les référents des conseils de classe se sont proposés comme suit : 

Pour les secondes : Michel MOIROUD 

Pour les premières : Déborah PREVOT 

Pour les terminales : Michèle CASSON 

A savoir que nous mettrons en place à nouveau un titulaire et des suppléants sur 

chaque classe ayant plus d’un parent pour nos conseils de classe, ainsi les 

titulaires auront à rendre les informations directement à leur référant, cela sera 

moins confus.  

    

Pas de questions diverses. 

 

L’assemblée générale est levée à  20H30 environ. 


