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Date Type de réunion Sujet principal 

13/09 Bureau élargi conseil local  Préparation rentrée et AG 

17/09/2013 Conseil d’Administration Lycée Point rentrée, voyages et sorties scolaires, conventions financières 

20/09/2013 Rencontre avec l'administration Lycée Préparation élections 

Info date rencontres parents-profs, info actions CLEE prévues et forum carrières 

20/09/2013 AG Conseil Local FCPE Bilan d'activité 2012-2013 Lycée et bilan de rentrée 

2/10/2013 Action commune élections, mise sous enveloppes 

8/10/2013 Médiation Rencontre famille 

10/10/2013 Conseil de discipline  

11/10/2013 Action commune Tenue des urnes et dépouillement 

12/10/2013 CA conseil local Election du bureau 

7/11/2013 Rencontre avec l'administration Lycée Maintien, organisation – planning des DS pour les terminales. 

Accord présence suppléants pour 1
er

 CA 

7/11/2013 Commission voyages Préparation des dossiers répondant à la charte pour prochain CA Lycée 

7/11/2013 Conseil de discipline Lycée  

12/11/2013 CA Lycée Installation du CA et des commissions, sorties et voyages scolaires. 

QD : calendrier réunions, pb accès restauration, support vélo, accès salles informatisées pour 

élèves, organisation pont ascension 

16/11/2013 Réunion conseil local FCPE CR du dernier CA lycée - présentation et info rôle des commissions et réponses aux questions 

diverses des parents. 

27/11/2013 Action commune Rencontre info élèves à besoins particuliers (DYS., précoces, autre…) 

27/11/2013 Commission menus Suivi du flux pour assurer temps d’attente accès et temps de pause déjeuner raisonnable, équilibre 

alimentaire et quantités (possibilité de se resservir si besoin), introduction de soupes, introduction 

de fruits au petit-dej internat. 

29/11/2013 Commission Comité d’Education Santé et 

Citoyenneté (CESC) 

Présentation du programme d’actions (info santé, sexualité, conduites à risques, sécurité routière, 

don du sang..), point sur internat, réflexion sur la création d’un questionnaire anonyme en direction 

des élèves. 

05/12/2013 médiation Commission éducative 

11/12/2013 Commission permanente Préparation Budget  
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11/12/2013 Réunion Conseil local Retour comptes-rendus des diverses commissions, préparation des suivantes, préparation du 

prochain CA 

12/12/2013 Médiation  classe Term ES 

16/12/2013  Commission CESC Constitution d’un groupe de travail sur l’enquête comportements et bien-être au lycée  

Projet action avec une équipe de soutien « comment bien vivre dans son établissement » 

17/12/2013 Comité de Vie Lycéenne (CVL) 

 et CA Lycée 

Budget, conventions, sorties scolaires et papet 

QD : calendrier réunions à venir, travaux et urgence rénovation internat (motion), communication 

des CR de commissions, nomination d’un nouveau parent titulaire en CD remplacement d’un 

départ. 

19/12/2013 Commission Hygiène et Sécurité (CHS) Point sur exercices d’évacuations, points de vigilance commission de sécurité, point particulier 

internat (pb chauffage, travaux, hygiène, modification règlement…), travaux demandés également 

pour passage passerelle, éclairage, pb d’horaires modifiés laissant moins de temps pour les 

douches, pb d’accès trop restreint aux chambres (notamment après petit dej pour brossage dents…) 

demande d’accès aux divers documents de prévention des risques, demande de communication des 

divers rapports, de la création du document unique. Demande de formation, demande de visite de 

l’établissement. 

11/01/2014 Réunion Conseil local  Retour comptes-rendus commissions, info orientation, info formations possibles par la FCPE, 

point global des conseils de classe 1
er

 trimestre. 

14/01/2014 Commission CESC Poursuite du groupe de travail sur le questionnaire pour diffusion auprès de l’ensemble des élèves 

29/01/2014 Commission menus Aménagement réfectoire avec claustras pour création de petits espaces, repas à thèmes, achat 

plancha et robot coupe pour proposer poisson, grillades, repenser les sens de circulation, intégrer 

un choix fromage ou produit lacté et fruits. 

13/02/2014 Commission Permanente Préparation DGH 

15/02/2014 Réunion Conseil local Info sur DGH et baisse des moyens alloués, retour sur JPO, info organisation du bac blanc, 

préparation prochain CA ; 

18/02/2014 Conseil de discipline  

11/03/2014 CA Lycée DGH et conventions financières  

QD : traiter hors CA  

02/04/2014 Action commune Préparation rencontre administration 

03/04/2014 Réunion avec l'administration du Lycée Traitement des QD du dernier CA : réalisation décisions dernier CHS (achats internat, visite, bp 

portes..), demande communication des CR, horaires du portail, support vélo à finaliser, achats 

restauration, remplacement des samedis chômés,… 
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05/04/2014 Réunion conseil local Retour réunion avec l’administration, info sur congrès départemental, info nationale et ARS 

15/04/2014 Commission CESC 

Et groupe de travail CESC 

Dépouillement et traitement de l’info recensée. 

Mise en place de l’organisation  

16/04/2014 Commission menus Projet aménagement d’une terrasse pour les beaux jours (proposition monter projet élèves), 

proposition mise en place restauration légère avec tarif plus bas au sein du foyer pour garder plus 

d’élèves dans l’enceinte du lycée à l’heure du déjeuner. 

16/04/2014 Administration /CHS Visite de l’établissement 

05/05/2014 Conseil de discipline  

06/05/2014 Commission CHS Rappel des textes, points de vigilance, constitution d’un groupe de travail pour rédiger le 

document unique, exercice d’évacuation 3
ème

 trim à faire, mise en place de panneaux d’info sur 

CHS et sur évacuation, réflexion sur un règlement intérieur fonctionnement commission CHS 

12/05/2014 CA Lycée Compte financier, pont ascension, planning fin d’année 

QD : retour sur motion, projets dispositifs CVLA, calendrier prochaines réunions. 

20/05/2014 Bureau CA local Point financier, point formation, préparation rentrée 2014/2015, annulation réunion conseil local 

du 24 mai au profit de l’organisation rencontre – petit déjeuner du 21/06 

28/05/2014 Commission menus Bilan projets : rien n’a avancé, pas de repas à thème organisé (on ne sait pas pourquoi car chef 

absent), projet terrasse en stand by car projet pédago pas possible, devis pas encore demandé pour 

faire intervenir une entreprise, restauration légère pas lancé car demande tarif spécial toujours pas 

fait auprès de la région, robot-coupe pas acheté depuis un an bien-que vote ligne budgétaire en CA  

02/06/2014 Commission CESC Analyse des résultats de l’enquête et pistes des projets à mettre en œuvre l’année prochaine. 

Actions sur addictions et conduite, petits –déjeuner, sensibilisation au son. L’infirmière et le 

proviseur participeront à la prochaine réunion CLSPD (comité local de prévention de la 

délinquance). 

 

21/06/2014 Réunion Conseil local Nouvelle formule petit déjeuner débat pour dresser le bilan de l’année et poser ensemble des pistes 

d’amélioration de notre fonctionnement.  

27/06/2014 Commission CHS Annulé et reporté à la rentrée 

01/07/2014 CA Lycée Conventions à signer, bilan AP, bilan actions culturelles et voyages scolaires, orientation et 

affectation des élèves, point sur structure attendue à la rentrée 

09/09/2014 Commission Voyages 1 seul projet présenté complet (appariement avec l’Angleterre, classe 1
ère

 EURO), Italie en attente. 

12/09/2014 CA Lycée Bilan de rentrée, Voyage Angleterre voté, Point sur rénovation par la Région (Etat des lieux 

programmé, 1
ère

 phase de travaux concernera Internat et Restauration pas de date annoncée). 

 


