
Chaque année scolaire est très 

importante pour la réussite du 

projet scolaire de nos enfants. 

Cela chaque parent en est 

convaincu depuis la première 

entrée en Maternelle. Mais plus 

les années passent, plus les 

échéances s’approchent, plus 

les enjeux sont importants. 

Alors pour les parents il est 

primordial de bien doser le 

besoin d’accompagnement de 

nos enfants et l’indispensable 

autonomie que nous devons 

leur permettre d’acquérir. 

Quoi qu’ils en disent nos en-

fants ont toujours besoin de 

nous sentir à leurs côtés. Pour 

les encourager toujours, les 

valoriser quand ils le méritent, 

les rappeler à l’ordre parfois. 

Savoir ses parents à proximité, 

prêts à vous soutenir est indis-

pensable pour développer en-

core davantage ses efforts. 

Certes nous ne remplacerons 

pas les professeurs et nous 

n’en avons pas la prétention. 

Chacun à sa place, chacun son 

métier ou sa fonction. 

Mais notre rôle est tout aussi 

fondamental pour aider nos 

enfants à faire les bons choix 

d’orientation, à faire les bons 

choix d’organisation personnelle 

pour atteindre les objectifs que 

le métier (la voie profession-

nelle) auquel ils aspirent ne 

manquera pas de leur assigner. 

Ces objectifs peuvent parfois 

paraître lointains, exigeants, 

inatteignables. A nous de les 

aider à franchir les étapes qui 

sont devant eux par le dialogue, 

la confiance et  l’appui indispen-

sable.  

Mais attention à ne pas faire à 

leur place. C’est leur vie, leur 

avenir qu’ils se fabriquent pas 

celui de leurs parents. 

Les aider dans le chemin de 

l’autonomie, c’est les aider dans 

la voie de la responsabilisation. 

C’est les aider à prendre les 

décisions qu’au bout du compte 

ils devront prendre et assumer. 

Les années au Lycée sont 

courtes contrairement aux 

étapes antérieures : 5 ans en 

école élémentaire, 4 années 

au collège, 3 ans au Lycée. Ne 

les gâchons pas.  

Et  si au bout du compte l’é-

lève n’a pas les résultats at-

tendus, si une réorientation 

s’avère nécessaire, soyons là 

pour l’aider à aller vers un 

projet certes différent mais qui 

peut s’avérer bien plus épa-

nouissant que de s’entêter sur 

une voie compromise. 

Pour cela ne nous enfermons 

pas. Dialoguons avec les en-

seignants, avec l’administra-

tion et  construisons ensemble 

le projet  qui conviendra le 

mieux  aux possibilités du mo-

ment en se disant que demain 

il sera encore possible de 

changer . 

La vie est un long voyage, le La vie est un long voyage, le La vie est un long voyage, le La vie est un long voyage, le 

monde est son bateau, l’espoir monde est son bateau, l’espoir monde est son bateau, l’espoir monde est son bateau, l’espoir 

e s t  s o n  é q u i p a g e . e s t  s o n  é q u i p a g e . e s t  s o n  é q u i p a g e . e s t  s o n  é q u i p a g e .     

(Proverbe Marocain) (Proverbe Marocain) (Proverbe Marocain) (Proverbe Marocain)     
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Pour la réussite de tous les élèves ! 

 

« Il n’y a pas d’élèves   

absentéistes ni de     

familles démissionnai-

res, il y a des enfants 

en souffrance à      

l’Ecole ou chez eux, et 

des parents qui ne sa-

vent plus comment 

s’en sortir. » 

Janvier 2014 
Publication réalisée sous 
l’entière et unique 
responsabilité de 
l’association FCPE du Lycée 

Année 2014-2015 
Conseil local FCPE                Les Parents de Cassin 

  



Les représentants FCPE ont 

proposé l’an dernier  d’enga-

ger avec tous les membres du 

CA une réflexion pour la mise 

en place d’une « Charte des 

voyages scolaires ».  Nous 

referons cette proposition au 

prochain CA du Lycée. Nous 

sommes fondamentalement 

favorables à de tels voyages 

tout comme nous sommes 

favorables aux sorties scolai-

res obligatoires qui aident les 

élèves à s’ouvrir aux autres, à 

d’autres cultures et à s’enri-

chir du patrimoine culturel 

dont nous disposons tout         

autour de nous. L’apprentis-

sage de la vie de groupe indis-

pensable a tout projet profes-

sionnel de nos jours, est aussi 

développée lors de tels pro-

jets. Pour nous le voyage est 

la continuité du cours, de la 

vie scolaire. La cohérence du 

groupe classe doit donc être 

au cœur du projet, tout 

comme il est nécessaire de 

construire un tel projet très en 

amont du voyage lui-même, 

en associant autant que de 

possible les élèves. 

L’élaboration d’une Charte est 

donc le moyen de vérifier que 

les principes qui fondent l’en-

seignement public : égalité, 

gratuité, mixité, réussite de 

tous,...ne seront pas oubliés 

quels que soient les particula-

rités de la classe ou du 

voyage. Cette « Charte » est 

un atout pour la transpa-

rence, un atout pour la 

confiance, un atout pour que 

les parents soient associés 

dès la conception du projet 

et tout au long de sa cons-

truction. Et ce alors que les 

conditions économiques ont 

plutôt tendance à interdire 

les voyages par manque de 

subventions des institutions 

et baisse du pouvoir d’achat 

des familles. Les accompa-

gnateurs n’ont pas  à payer 

le coût de leur voyage et les 

voyages ne doivent pas deve-

nir l’exclusivité de ceux qui 

peuvent payer. 

Voyages scolaires 

 

"Les distributeurs automatiques 

de boissons et de produits 

alimentaires payants et 

accessibles aux élèves sont 

interdits dans les établissements 

scolaires depuis le 1er septembre 

2005". 

loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 30.  
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Allemagne 

Espagne 

Depuis cette rentrée scolaire a Depuis cette rentrée scolaire a Depuis cette rentrée scolaire a Depuis cette rentrée scolaire a 

été instauré la mise en place été instauré la mise en place été instauré la mise en place été instauré la mise en place 

du principe de Quotient Fami-du principe de Quotient Fami-du principe de Quotient Fami-du principe de Quotient Fami-

lial dans la tarification de la lial dans la tarification de la lial dans la tarification de la lial dans la tarification de la 

restauration scolaire au Ly-restauration scolaire au Ly-restauration scolaire au Ly-restauration scolaire au Ly-

cée .cée .cée .cée .    

Cela faisait des années que la Cela faisait des années que la Cela faisait des années que la Cela faisait des années que la 

FCPE se battait pour la réalisa-FCPE se battait pour la réalisa-FCPE se battait pour la réalisa-FCPE se battait pour la réalisa-

tion de ce principe somme tion de ce principe somme tion de ce principe somme tion de ce principe somme 

toute assez simple à compren-toute assez simple à compren-toute assez simple à compren-toute assez simple à compren-

dre : payer son repas en fonc-dre : payer son repas en fonc-dre : payer son repas en fonc-dre : payer son repas en fonc-

tion de ses revenus et sans tion de ses revenus et sans tion de ses revenus et sans tion de ses revenus et sans 

que cela coûte un centime de que cela coûte un centime de que cela coûte un centime de que cela coûte un centime de 

plus aux autres élèves.plus aux autres élèves.plus aux autres élèves.plus aux autres élèves.    

Pour y arriver il fallait que ll Pour y arriver il fallait que ll Pour y arriver il fallait que ll Pour y arriver il fallait que ll 

Conseil Régional d’Ile de Conseil Régional d’Ile de Conseil Régional d’Ile de Conseil Régional d’Ile de 

France accepte d’investir dans France accepte d’investir dans France accepte d’investir dans France accepte d’investir dans 

la santé des élèves comme la santé des élèves comme la santé des élèves comme la santé des élèves comme 

facteur de réussite pour tous.facteur de réussite pour tous.facteur de réussite pour tous.facteur de réussite pour tous.    

Car lorsque des élèves man-Car lorsque des élèves man-Car lorsque des élèves man-Car lorsque des élèves man-

gent peu ou mal à midi c’est gent peu ou mal à midi c’est gent peu ou mal à midi c’est gent peu ou mal à midi c’est 

toute la classe qui en pâtit.toute la classe qui en pâtit.toute la classe qui en pâtit.toute la classe qui en pâtit.    

Mais cette disposition doit être Mais cette disposition doit être Mais cette disposition doit être Mais cette disposition doit être 

accompagnée de moyens ma-accompagnée de moyens ma-accompagnée de moyens ma-accompagnée de moyens ma-

tériels et d’une organisation tériels et d’une organisation tériels et d’une organisation tériels et d’une organisation 

de la journée scolaire qui per-de la journée scolaire qui per-de la journée scolaire qui per-de la journée scolaire qui per-

mette a chacun de manger mette a chacun de manger mette a chacun de manger mette a chacun de manger 

dans de bonnes conditions et dans de bonnes conditions et dans de bonnes conditions et dans de bonnes conditions et 

dans des délais raisonnables dans des délais raisonnables dans des délais raisonnables dans des délais raisonnables 

tels que ceux fixés par la loi : tels que ceux fixés par la loi : tels que ceux fixés par la loi : tels que ceux fixés par la loi : 

1h30 de pause pour le repas.1h30 de pause pour le repas.1h30 de pause pour le repas.1h30 de pause pour le repas.    

Nous n’y sommes pas encore  Nous n’y sommes pas encore  Nous n’y sommes pas encore  Nous n’y sommes pas encore  

pour tous les élèves et cela en pour tous les élèves et cela en pour tous les élèves et cela en pour tous les élèves et cela en 

décourage un bon nombre.décourage un bon nombre.décourage un bon nombre.décourage un bon nombre.    

Si vos enfants se retrouvent Si vos enfants se retrouvent Si vos enfants se retrouvent Si vos enfants se retrouvent 

dans ce cas faites le savoir, dans ce cas faites le savoir, dans ce cas faites le savoir, dans ce cas faites le savoir, 

alertez vos représentants alertez vos représentants alertez vos représentants alertez vos représentants 

FCPE.FCPE.FCPE.FCPE.    

Les lycéens sont au lycée 

certes pour étudier et ils doi-

vent s’investir totalement 

dans leur projet scolaire. 

Mais ce projet est aussi fait 

de leur vie, il est partie de 

leur vie. C’est pour cela que 

les lycéens doivent eux-

mêmes s’intéresser et pren-

dre en charge tout ce qui 

touche de près ou de loin à 

leurs études. Nous parents 

devons les aider parfois en 

nous effaçant, toujours en 

les accompagnant...mais 

sans les étouffer ; et peu a 

peu leur donner les clefs 

d’une citoyenneté qu’ils as-

sumeront tôt ou tard totale-

ment. 

Pour leur permettre de se 

forger leurs propres expérien-

ces ils disposent d’outils 

toujours plus efficaces 

quand on s’en sert. Il y a 

d’abord dans le Lycée même 

le Conseil de Vie Lycéenne. 

h t tp : / /www. l y c eens .ac -

versailles.fr/index.php?post/

fvl2013 

Et puis il y a les organisa-

tions lycéennes à leur dispo-

sition dont les plus importan-

tes sont la FIDL et l’UNL avec 

lesquelles la FCPE est en 

relation.   Et enfin les asso-

ciations et organisations de 

jeunesse que chacun trouve-

ra sur Internet en fonction de 

ses convictions ou  affinités 

philosophiques. 

Lycéens : la citoyenneté à pleines mains. 

Restauration  

Pour la réussite de tous 



Conseils de classes 

 

 

« Les réunions des conseils 

d’école, des conseils 

d’administration, des 

conseils de classe et des 

conseils de discipline sont 

fixées de manière à 

permettre la 

représentation des 

parents d’élèves, c’est-à-

dire en prenant en 

compte leurs contraintes, 

notamment 

professionnelles. […] 

Circulaire n° 2006-137 

du 25 août 2006  
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Les Conseils de Classe du 1er 

trimestre se sont tenus cette 

année du 26/11 au 10/12. 

Votre association FCPE, les 

parents qui en sont membres 

se sont organisées en prenant 

des demis journées de congés 

ou de RTT pour couvrir tous les 

conseils de classe y compris 

de celles où nous n’avons pas 

d’enfant. 

Nous avons demandé, et la 

réglementation le préconise 

également, que ces conseils 

soient tenus en prenant en 

compte les contraintes profes-

sionnelles des parents. Nous 

demandons également que 

ces conseils ne créent pas de 

temps de permanence pour 

les élèves et ne les privent pas 

d’heures de cours. Malheureu-

sement la moitié des Conseils 

se tiendront cette année en-

core à 15h30. D’autres se 

tiennent à 17h30 ce qui est 

préférable pour nous. 

Tous les Conseils de Classe ne Tous les Conseils de Classe ne Tous les Conseils de Classe ne Tous les Conseils de Classe ne 

sont pas couverts car nous sont pas couverts car nous sont pas couverts car nous sont pas couverts car nous 

manquons de parents volontai-manquons de parents volontai-manquons de parents volontai-manquons de parents volontai-

res dans certaines classes. res dans certaines classes. res dans certaines classes. res dans certaines classes. 

Alors prenez vos responsabili-

tés et rejoignez nous.  

Nous représentons aussi les 

parents dans des classes où 

nos enfants n’y sont pas. Nous 

avons donc besoin de vos infor-

mations. Vous pouvez échanger 

avec nous et avoir plus d’infor-

mations sur la situation de 

votre enfant.  Nous vous invi-

tons à vous adresser au parent 

qui aura suivi la classe qui vous 

intéresse en nous  adressant 

un mail 
fcpe.lyceerenecassin@laposte.netfcpe.lyceerenecassin@laposte.netfcpe.lyceerenecassin@laposte.netfcpe.lyceerenecassin@laposte.net    

Les comptes rendus des Conseils Les comptes rendus des Conseils Les comptes rendus des Conseils Les comptes rendus des Conseils 

de classe sont affichés sur notre de classe sont affichés sur notre de classe sont affichés sur notre de classe sont affichés sur notre 

sitesitesitesite 

fcpelyceerenecassin.sitew.frfcpelyceerenecassin.sitew.frfcpelyceerenecassin.sitew.frfcpelyceerenecassin.sitew.fr 

Conseils de classes suivis par Mme KIRKWOOD 

  Conseils de classes suivis par Mme TYBURN 

Classes Parents FCPE Classes Parents FCPE Classes Parents FCPE 

2nde 8 Mme MOUSSAED 2nde 9  Mme EFAIKI  2nde 10  Mme DE LORENZO-

ZUNIGA 

2nde 11  Mme EFAIKI 2nde12    2nde 13   Mme CAURO 

2nde 14  Mme KISIN 1ère L 1  Mmes FAUSTIN/

CAURO/LUCHIER 

1ère S 1  Mme MEKAWY-

KORKMAZ 

1 STMG1   1STMG2   1 ES2  Mme VERMIGNON 

1 ST2S 2  M. BAUDRY/              

Mme LOUBLI 

TGF  Mme CHEHBOUNE TES1 M. ALVAREZ/                   

Mme EFAIKI 

TST2S2 M. BAUDRY TRHC Mme DIGIACOMO TS2   Mme ALLALI 

TL2 Mme EFAIKI  TES 2  Mme CHEHBOUNE TSTL   

TM   TS 1  Mme ABA PAMBE     

Classes Parents FCPE Classes Parents FCPE 

2nde 1  2nde 2 Mme EFAIKI 

2nde 3  2nde 4 M. MASSON 

2nde 5   2nde 6 Mmes BORGNET/

DARTRON/

ABDOUN 

2nde 7 M. ALVAREZ 1 ES 1  

1STMG3  1 S 2 Mmes DA COSTA/

EL SAMOUR 

1 S 3 Mmes OTHONIEL/

THIBAULT/

KALLAS 

1 STL Mmes LINON/

MOENDZENA-

HOU/CLUZEL 

1 ST2S 1  T S 3  

TST2S1  T L 1  

       



Organisation administrative Organisation administrative Organisation administrative Organisation administrative     
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conseils de classe du deuxième trimestre, en 

raison des contraintes de dates de la procé-

dure APB. Aucune rencontre entre les pro-

fesseurs et les parents d’élèves de terminale 

ne sera organisée. 

Lundi 2 Mars : Reprise des cours 

5 Mars : Arrêt des notes du 2nd Trimestre (2nd 

Cycle). 

A partir du 10 Mars : Conseils de classe du 

2nd Trimestre (2nd Cycle)Deuxième quinzaine : 

Conseil d'administration sur Dotation Horaire 

Globale 2015-2016 (1er examen).    

AvrilAvrilAvrilAvril    
Admission Post Bac 

Mercredi 2 avril 2014 
Date limite de confirmation et d'envoi des 

dossiers-papier 

9 Avril Remise des bulletins aux parents 

d’élèves de seconde et de première qui 

seront reçus. Les parents  d’élèves de 

première peuvent solliciter des rendez-

vous individuels avec les professeurs de 

leurs enfants. 
1ère semaine (?) : Evaluation des TPE de 
Première comptant pour le baccalauréat et 

Epreuves Anticipées de Français (blanches). 

 

JanvierJanvierJanvierJanvier 
Admission Post Bac 

Du 20 Janvier au 20 Mars 18H pour 

toutes les formations. Inscription : choix 

de vos vœux et liste ordonnée. 

Du 20 Janvier au 31 Mai : possibilité 
de modifier son classement hiérarchisé de 

vœux  

Février Février Février Février  
Epreuves orales de LV1 et LV2Epreuve 

de compréhension et épreuve d'expres-

sion orale pour les élèves de Terminale, 

organisées par les enseignants du Lycée. 

Du 2 au 6 Février 
Projet série ST2S (activités interdiscipli-

naires) 

Du 9 au 13 Février 
Bac Blanc et devroirs sur table 

(secondes) 

Présentation des diverses filières de Pre-

mière aux élèves de seconde. 

Du Samedi 14 Février au Diman-

che 1er Mars 

Vacances d'HiverVacances d'HiverVacances d'HiverVacances d'Hiver 
Voyage en Allemagne  

MarsMarsMarsMars 
Les bulletins de terminale seront don-

nés aux élèves   en mars,  après  les 

Du Samedi 18/04 au Dimanche 03/05 :  

Vacances de Printemps.Vacances de Printemps.Vacances de Printemps.Vacances de Printemps. 
 

MaiMaiMaiMai 
Admission post-bac 
5 mai au 8mai 2014 : Consultation, par les 

candidats, de la réception par les établissements 

destinataires de leur(s) dossier(s) de candidature.   

20 Mai : arrêt des notes en classe de seconde. 

26 Mai : Début des Conseils de classe du 3ème 

Trimestre 

 

JuinJuinJuinJuin 
3ème semaine : Commission d’appel des               

Secondes et épreuves du baccalauréat 

Admission post-bac : Phases d'admission : 

consultation et réponse des candidats : 

Première phase : le 08 Juin 14H / consultation et 

réponse jusqu'au 13 Juin 14H 

Deuxième phase : le 25 Juin 14H / consultation et 

réponse jusqu'au 30 Juin 14H 

 

Vacances d’étéVacances d’étéVacances d’étéVacances d’été 

Du 7/07 au 31/08 Epreuves orales du bacca-

lauréat 

Troisième et dernière phase d’admission 

post-bac : le 14 Juillet 14H / consultation et 

réponse jusqu'au 19 Juillet 14H 

AGENDA SCOLAIRE DU 2ème Semestre de L’ANNEE 2014-2015 

Structure du LycéeStructure du LycéeStructure du LycéeStructure du Lycée    
1337 élèves hors post bac   
485 en 2nde au lieu de 498 en 2013 
402 en 1ère  au lieu de 371 en 2013 
366 en Terminale au lieu de 387 en 2012 

Le droit à l’éducation est un droit constitutionnel                 
fondamental qui s’impose a tous.  

Site national : http://www.educationsansfrontieres.org  
Familles sans titre de séjour, jeunes scolarisés, étudiants, 

Vous souhaitez constituer un dossier de régularisation 

ou obtenir des informations sur vos droits,   

Permanences :  

chaque 2ème Mercredi du mois de 17h à 19h  

et chaque 3ème Samedi du mois de 9h à 11h. 

MJC de Sarcelles 10 bis avenue Paul Valery 

Téléphones et sites internet utiles 
 
http://www.allo119.gouv.fr/ (Allo Enfance en danger) 
http://www.ia95.ac-versailles.fr, Inspection Académique du Val d’Oise,  
   Tél. : 0130755457 
http://blogdelorientation.com/tag/education-nationale/ 
http://www.academie-en-ligne.fr/ 
http://www.fcpe95.com  Tél.: 01 30 32 67 67  
http://fcpe.asso.fr  Tél.: 01 43 57 16 16 

AUTRES INFORMATIONS UTILES 

Point info jeunesse de Gonesse : 1 av. Pierre Salvi 

95500 Gonesse Tél:01 34 45 19 72 

http://www.pij@mairie-gonesse.fr 

Résultats du BAC 2014 
Séries  L ES S STL    STT/STG SMS/ST2S TOTAL 

%  91,4 78,3 85,9  89,5        89,8 80,3    77,6 

Mentions 
TB      6         2                   8 

B    3   5 11   1        5               2     27 

AB  13 17 19   3       27  16     95 


