BILAN 2016-2017
des représentants de parents d’élèves du lycée Chevrollier
En chiffres :




6 Conseil d’Administration
2 Commission Permanente
1 CHS





0 Conseil de Vie lycéenne
12 Commission Educative
6 Conseil de discipline

En actes :
 Budget du Lycée
Nous avons voté pour le budget prévisionnel 2017 et le budget réalisé 2016 malgré les baisses de la dotation de la
Région depuis plusieurs années entrainant une baisse significative des fonds de roulement du lycée. Nous devons
être vigilants à l’avenir sur la capacité du lycée à faire face à ses besoins pour garantir de bonnes conditions d’accueil
et d’éducation telles que : limiter les temps d’attente à la cantine, disposer d’espaces de travail collectif en nombre
suffisant, garantir la sécurité dans l’établissement, la performance du réseau et du matériel informatique,...
 Dispositif Ecole ouverte
Mis en place pour la 2nde année scolaire consécutive, nous soutenons ce dispositif qui permet d’apporter à des élèves
motivés un soutien pour une mise à niveau dans 3 matières. Le bilan de cette année permettra de le faire évoluer si
nécessaire.
 Dotation Globale Horaire (DGH)
Nous avons voté contre la structure de la DGH de la rentrée 2017-2018 face au risque de décision tardive d’ouverture
de classe ayant pour conséquence des difficultés à recruter des personnels dans les temps et formés à cet effet.
 Remplacement de professeurs absents et rattrapage des heures de cours
Au cours de l’année nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès du proviseur pour alerter sur des situations
préoccupantes d’heures de cours non rattrapées ou de vacances de postes d’enseignants. Une rencontre avec le
DASEN sur ce sujet avec le soutien de la FCPE 49 a eu lieu le 4 mai 2017 pour l’alerter sur les difficultés rencontrées
cette année et connaitre les mesures compensatoires qui pouvaient être mises en place.





Information des parents
Un site d’informations ouvert à la rentrée 2016-2017 : fcpe49chevrollier.e-monsite.com
3 réunions de parents d’élèves post conseil de classe.
5 réunions d’échange avec le proviseur (post conseil de classes, non remplacement d’enseignants,..).

NOS PRIORITES D’ACTION 2017-2018
pour les élèves et avec les parents du Lycée Chevrollier



Veiller aux bonnes conditions d’accueil et d’éducation dans le lycée :
- Participation à la Commission d’éducation santé et citoyenneté
- Suivi de l’expérimentation livre numérique



S’assurer du remplacement rapide lors de vacances de postes d’enseignants
et du rattrapage effectif des heures de cours.



Etre à l’écoute des parents et faciliter leur représentation au sein du lycée :
- Tenue d’une permanence « parents » les samedi matin de septembre de 10 à
12h au lycée
- Amélioration de la diffusion des questionnaires parents avant conseil de classe
(mailing list, e-lyco)



Aider les parents dans l’utilisation de l’espace parents d’e-lyco :
- Organisation d’une session de formation en partenariat avec l’Administration
du Lycée



Contribuer au bon déroulement du Percent et du bal de promo. des classes
de Terminale.

