
Compte Rendu FCPE du Conseil d'Administration 
du Lycée René-Cassin du 12/12/2012

Le Conseil a commencé à 18h présidé par Mme TYBURN et en présence des représentants de 
l'administration, des enseignants, des élèves et des parents. Pour les parents les représentants FCPE 
étaient les titulaires : Manuel Alvarez, Bouthaina Efaiki, Fadila Mellane, Elisabeth Rousseau.
Seuls  les  représentants  du  personnel  technique  étaient  absents  du  fait  de  l'horaire  selon  les 
informations données par Mme Tyburn.

Points débattus :

1. Approbation de l'ordre du jour. L'approbation de l'ordre du jour a été liée a celle du PV du 
CA précédent et a celle du règlement du Conseil d'Administration purement réglementaire.

Deux points ont fait l'objet de débat.
A.  La  durée  du  CA. Il  avait  été  précédemment  proposé  (par  l'administration)  que  le  CA 
commençant à 18h se termine à 21h30 mais cela n'est pas indiqué dans le Règlement Intérieur. Mme 
Tyburn explique que les horaires sont liées au Code du Travail qui impose certaines limites horaires 
et qu'il n'est donc pas possible d'aller de toutes façons au delà de 21h30, il ne servirait donc à rien 
selon elle de l'écrire.  
B. Les questions diverses (QD). Les QD sont systématiquement renvoyées en fin de CA et peu de 
temps (voire pas du tout) leur est de ce fait réservé. Après débat nous avons convenu que les QD de 
telle ou telle partie seraient communiquées au plus vite aux autres membres du CA pour information 
et que 45mn en fin de CA leur seraient réservées.

2. Budget de l'année civile. Le budget a été présenté par Mme l'Intendante. Il se présente de 
façon différente, plus clair, moins technocratique, donc plus facile à suivre pour les années 
qui viennent mais avec un objectif non explicité permettre une plus grande rationnalisation 
des coûts (motion soulevée par les enseignants qui ne nous l'ont pas communiquée).  La 
dotation régionale est  en hausse du fait  du nouveau barême de calcul  de la  dotation de 
solidarité  qui  intègre le  niveau de difficulté  sociale  des élèves,  ce qui  n'était  pas  le  cas 
précédemment. De ce fait, malgré une ponction de 3 % de la Région au titre de la création 
d'un Fonds de solidarité entre tous les établissements en cas d'urgence, la dotation Régionale 
est quand même en hausse. 

3. Voyages scolaires. Ils sont maintenus mais la proposition de prise en charge par du coût des 
accompagnateurs sur les fonds de réserve a été refusée par les autorités de tutelle (Région et 
Educ  Nat).  Ces  frais  seront  pris  en  charge  sur  le  reliquat  des  dotations  de  crédits 
pédagogiques non consommés et par le FSL. A noter que la participation des familles a été 
revue légèrement à la baisse.

4. Formation des délégués de classe. Une adhésion a l'AROEVEN (http://www.aroeven.fr/) a 
été votée (environ 65€) pour permettre d'assurer une formation a l'ensemble des délégués de 
classe dans leur mandat. 

5. Sorties pédagogiques. Une somme de 1000€ a été rajoutée au budget pour permettre que 
les sorties pédagogiques soient réellement totalement gratuites . Il est néanmoins regrettable  
que le coût du transport pour participer a ces sorties ne soit aussi pris en charge par le  

http://www.aroeven.fr/


Lycée. Cela est d'autant plus nécessaire que la baisse de la dotation du Conseil Général a  
considérablement  augmenté  le  prix  de  la  Carte  Imaginaire.  A surveiller  auprès  de  nos  
enfants.

6. Information  sur  les  dates  de  rattrapage  des  journées  de  vacances  supplémentaires  de  la 
Toussaint. Ce rattrapage est obligatoire car l'enseignement est dû aux élèves. Une journée 
ayant déjà été rattrapée il reste deux demies journées a placer.  Cela ne peut se faire sur un 
Samedi entier car il n'y aura pas de restauration et il  est interdit par les réglementations 
française et européenne de faire rentrer de l'alimentation par les élèves (et les enseignants) 
dans l'établissement. Plusieurs dates ont été proposées : le 26/01 ou 8/02 ; le 13/04.

La  décision  devra  être  prise  lors  du  CA du  15/01  qui  devra  être  précédé  d'une  Commission 
Permanente (obligatoire dès lors que l'on touche au calendrier scolaire).
Nous avons demandé qu'une information sur les dates pressenties soit donnée le plus tôt possible 
aux familles  afin  qu'elles  puissent  s'organiser  en  conséquence.  Nous  avons aussi  demandé une 
grande tolérance de la part de l'administration et des enseignants sur les éventuelles absences car le 
Samedi  les  élèves  peuvent  déjà  avoir  des  obligations  (sport,  conservatoire,...).  Donc  nous 
demandons qu'en cas d'absence justifiée il  n'y ait  ni  sanction,  ni  devoirs sur table dont  la note 
pénaliserait les absents.

7. QD : Avenir des 2ndes 1 (dite Turbo) et 7 (redoublants).  Les enseignants s'inquiètent 
quant à l'éventuelle disparition de la particularité de ces classes. Ils souhaitent les conserver 
car ils estiment qu'elles sont très utiles aux élèves.

Mme Tyburn relativise les résultats indiqués de ces classes  au vu des pratiques de redoublements et 
d'orientation  qui  s'ensuivent.  Mme Tyburn  indique  que  l'établissement  est  en  queue  de  file  du 
redoublement  dans  l'académie  (avant  dernier).  Nous  (FCPE)  avons  demandé  à  être  pleinement 
associés a ce débat car il y a un fort ressenti depuis des années dans les familles sur les choix 
élitistes qui sont opérés et qui sont psychologiquement difficiles a vivre pour de nombreux élèves. 
En tout état de cause l'existence de ces classes doit être liée au « Projet d'établissement » qui doit 
être revu cette année. Concernant la 2nde 1 et aussi la 2nde 7 nous avons demandé les chiffres des 
résultats de ces dernières années et nous avons fait part de notre interrogation sur le fait de mettre 
30 élèves redoublants dans une même classe alors que cette classe ne dispose plus du moindre 
moyen supplémentaire pour faire face aux difficultés constatées de ces élèves.
Lahouel(PEEP) a souhaité le maintien et le développement des filières d'élite pour permettre aux 
meilleurs de développer leurs compétences sans être freinés par les moins bons.
Nous invitons tous les membres de la communauté éducative a prendre connaissance du dernier  
rapport de l'Observatoire régional de la mixité scolaire. Il est très instructif pour nos débats a  
venir .
Ce débat devra être mené par l'administration et les enseignants au sein du Conseil Pédagogique 
puis (avec les parents) en Commission Permanente et en CA. Nous avons tout intérêt a débattre 
entre  nous  de  ce  sujet  pour  défendre  si  possible  une  position  représentant  l'ensemble  de  nos 
adhérents.
Avenir des 2ndes 13 (STMG). Mme Tyburn : Cela relève de la carte de formation et des décisions 
académiques pas du Lycée. A ce jour cette filière est maintenue au Lycée.
Echelle des sanctions : les enseignants s'interrogent sur le déséquilibre entre certaines sanctions. 
Mme Tyburn rappelle que l'échelle mise en place est conforme à la réglementation. Elles sont en 
tout état de cause décidées par le Chef d'établissement.
Elèves bénéficiant de l'aide régionale à la demi pension. 218 familles Tranche A 71, tranche B 
65, tranche C 61, tranche D 17 et tranche E 4. BTS 27 élèves.
Salon du Bourget. Mme Tyburn insiste pour en parler et on comprend vite pourquoi. Elle fait une 
présentation des difficultés d'organisation qu'occasionerait  un transport  collectif  des élèves pour 
passer leurs épreuves écrites du BAC.
Responsabilité  de  l'établissement  et  des  enseignants  qui  accompagneraient  les  élèves  (faux 
puisqu'ils sont pris sur d'autres lieux d'examen et que des animateurs pourraient être demandés à la 
Mairie avec remboursement des frais à exiger du Salon) ; obligation d'attendre les élèves pour les 



ramener a Gonesse (faux on demande seulement l'aller et non le retour) ; quid des élèves porteurs de 
handicap,.... 
Nous  avons  demandé  à  Mme  Tyburn  de  se  rapprocher  du  Lycée  Simone  de  Beauvoir  pour 
bénéficier de leur expérience de 2011.
On va se rapprocher de la Mairie pour examiner son aide éventuelle.
La  mise  en  place  d'un  groupe  de  travail  serait  nécessaire  pour  examiner  sereinement  et  
objectivement la faisabilité d'une telle action.

8. Liste  des  familles  avec  leurs  coordonnées : Mme  Tyburn  explique  la  difficulté  de 
l'entreprise et le travail phénoménal qu'elle est obligée de demander a son secrétariat. 

Quelques  jours  après  le  CA  nous  avons  reçu  la  liste  des  coordonnées  postales  des  familles  
acceptant de transmettre leurs coordonnées. Il est dommage cependnat que cette liste n'inclut pas  
les coordonnées électroniques bien pratiques et moins coûteuses pour une association comme la  
notre. Il nous reste  a espérer que l'administration puisse s'organiser pour que l'année prochaine  
nous puissions avoir les coordonnées postales et électroniques des familles dès le début de l'année  
scolaire.

Fin du CA à 22h00

Fait le 16/12/2012
Pour les représentants FCPE

Manuel ALVAREZ


