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Rue du 11 novembre 1918
31470 FONSORBES.

Compte rendu de la commission permanente du lycée du 4 juin 2013.
Présents
Mme Ibos, Proviseur.
Mme Celma-Bernuz, Proviseur adjoint.
M. Jarry, Professeur d’Histoire Géographie.
Mme Rogister, Professeur de SVT.
Mme Pottier, représentants des parents d’élèves, FCPE
M. Couget, représentant des parents d’élèves, FCPE.

1) Rapport pédagogique:
Le rapport pédagogique comprend les comptes rendu des professeurs qui ont réalisé des activités
durant l’année scolaire (projets, voyages, …) Les professeurs ont beaucoup de travail suite aux nouveaux
programmes de terminale. Les évaluations des langues sont longues et lourdes.
Pour les réorientations, les inscriptions doivent être effectuées pour le 7 juin 2013. Elles sont donc
faites en avance de phase.
Il y aura des professeurs stagiaires l’an prochains. Ils ont scindés en deux catégories :
• Les 2013-1 : temps complets moins 3h00. 1 en français, 1 en math.
• Les 2013-2 : contractuels à 6h00 en Anglais et en Espagnol. Ils effectuent leurs formations
pendant cette période. Ils ont des jours pendant lesquels ils ne peuvent pas être présents, ce
qui complique la réalisation des emplois du temps.
Pour la rentrée prochaine :
• 1 BPM en Sciences-éco. de 6h00 + 1 de 18h00.
• En Français, on regroupe les lettres classiques et les lettres modernes pour garder un
professeur.
• 1 BMP en Histoire-Géographie.
• 1 BMP 10h00 en Math.
• 1 BMP 17h00 en SVT.
• 1 poste SPEA en Physique.
• 1 BMP en ESP.
• 1 IPR Musique avec un professeur de musiques (1h00) pour les terminales en vue de préparer
un bac option musique. Cette option doit être présentée en CA.
Le rapport pédagogique comprendra le compte rendu de l’accompagnement personnalisé.
Pour établir le calendrier, il est nécessaire de connaître au plus tôt les voyages, les dates du bac
blanc, des CA, des oraux, des écrits…

2) Questions diverses :
Le 14 juin prochain, il n’y aura pas d’élèves au lycée pour permettre la préparation des salles pour
le bac. Les professeurs seront en réunion, pour les AP en particulier.
Concernant le CVL, les élèves ont apprécié les AP disciplinaires, qui sont à reconduire, les entretiens
individuels, les travaux à partir de projets.
Les conseils de classe ont été avancés dans le calendrier, pour les réorientations en bac pro qui
doivent être réalisées avant le 10 juin, et suite à l’absence de Mme Ibos à compter de mi juin. Mme CelmaBernuz la remplace. Mme Cazeaux prends le poste de Proviseur adjoint. Une nouvelle CPE va arriver. Du
fait des horaires, les parents non inscrits comme parents délégués sur une classe peuvent assister au
conseil de classe. Les comptes rendu seront republiés sur Pronote.
Pour la bourse aux livres, notre affiche sera incluse dans les dossiers d’inscription. Concernant, les
livres à remplacer, celui de philosophie n’est pas adapté. Pour le livre de français des secondes, c’est une
erreur de commande. Pour celui, d’Anglais ? La FCPE disposera de la salle du CA jusqu’au 27 août inclus,
ainsi que les deux petites salles en face.
ères
Les révisions pour le bac se dérouleront du 10 au 13 juin 2013 pour les 1
et les Tles. Elles sont
obligatoires pour les 1ères, sur inscriptions pour les Tles qui peuvent choisir ce qu’ils désirent réviser.
La vie scolaire compte les élèves absents, alors qu’ils sont en examen. Le fonctionnement doit être
amélioré, et ces « absences » ne seront pas comptabilisées.
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Les bulletins sont envoyés par mail, sauf pour les familles qui n’ont pas Internet, qui les reçoivent par
courrier. Si certains parents ne reçoivent pas les bulletins, ces familles doivent le signaler au lycée, pour
que ce dernier régularise.
des
Concernant la structure de l’année prochaine, on aura les prémisses après les inscriptions des 2 . La
ères
majorité des 1
montent en Tles. Une DNL comprenant 1h00 d’anglais et 1h00 d’espagnol ets en train de
des
s mettre en place pour une trentaine de 2 en Histoire Géographie.

Pour la FCPE,

Jean-Michel COUGET.
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