
Questions des représentants des parents d'élèves pour le CA du mardi 28 novembre 2017 

LES TRANSPORTS POUR VENIR AU LYCÉE

Questions au CA 

Avez-vous eu des échanges avec les Bus Verts sur : la sécurité dans les bus, la prise en compte des horaires du lycée ?

Extraits issus des formulaires, réunions

-Les cours se terminent à l'heure où le bus passe... 
-Assez long et pas de ligne direct (saint-contest ) nous ne sommes pourtant pas loin mais mon mon fils met régulièrement 
une heure pour rentrer du lycée. ..
-Bus n°6, environs 40 minutes, le soir 1h.
-Ligne 62 les délais d’attente le soir et le monde dans bus ( quizz en terme de sécurité d’un bus pleins d’élèves en cas 
d’accident ???)

Réponses :

M. le Proviseur informe qu'aucun échange n'a eu lieu avec les bus verts concernant  les horaires.  Il  rappelle qu'une

réunion avait  eu lieu avec KEOLIS il  y a quelques années pour harmoniser les entrées et sorties des lycées Laplace,

Allende, Victor Hugo. Il invite les parents à signaler  les  dysfonctionnements à KEOLIS afin que les mesures correctives

puissent être apportées.

LA RESTAURATION DU LYCÉE LAPLACE

Questions au CA 

-Possibilité d'un paiement mensuel. 

-Mise en place du paiement en ligne. 

-Avoir un choix de plats pour les élèves du service de 12h30

Extraits issus des formulaires, réunions

-Parfois les élèves n'ont pas le temps de mangé car trop monde
-Très bien Bravo et merci pour la gentillesse du personnel de restauration.
-Qualité des plats cela dépend des jours, Les délais d’attente au restaurant, 
-Possible de mettre  en place facturation mensuellement comme dans Écoles primaires (répartition des charges pour 
budgets modestes)
-tout est parfait si ce n'est l'impossibilité d'opter pour un prélèvement mensuel plutôt qu'une facture importante au 
trimestre, cela rend les choses compliquées

Réponses : 
Le paiement en ligne pourra intervenir vraisemblablement à partir de la réception des factures du 2ème trimestre.

Il y avait une incompatibilité informatique en l'absence du SRH (Service de Restauration et Hébergement) pour identifier 

spécifiquement les élèves de Dumont. A partir de janvier via CENT, les parents pourront effectuer et moduler le 

versement des frais de restauration. Le paiement mensuel sera possible mais à la seule initiative des parents d'élèves 

via cette interface.

Les élèves délégués n'ont pas remarqué de différence dans le choix des plats selon les horaires.



LE FONCTIONNEMENT DES CLASSES

Questions au CA 
-Madame Larose, professeur de construction va-t-elle être remplacée?

- Date de la rencontre parents / professeurs pour les terminales

- Pourquoi un nombre conséquent d'élèves en TS4  (38) et supérieur aux autres TS ?

- Pourquoi l'option latin en première ne peut être régulièrement suivie ?

- Section Euro, un nombre + élevé d'élèves est-il envisageable dans cette option?

- Elèves dans les mêmes classe de langues (LV2) de filières différentes donc pas le même coefficient aux épreuves du Bac 

(difficile d'approfondir la matière).

POST BAC :
-A partir de quand les élèves de terminales seront informés sur le fonctionnement des orientations et  la plateforme 

PARCOURSUP (remplaçante d'APB)? 

- Quand les nouvelles dispositions sur l'aide  à l'orientation seront mises en place  (les 2 semaines sur l'orientation, 2 

professeurs principaux, fiche de dialogue..)

-Comment le portail Scolarisation Service  (ENT) est-il accessible pour les parents ?

Extraits issus des formulaires, réunions

Terminales : l'information sur l'orientation est un sujet juger insuffisant dans les questionnaires des conseils de classes.
-Pour option latin (1S1), les élèves doivent choisir entre 2 cours en même temps. Pas possible d'aller régulièrement en latin 
car les élèves doivent suivre le cours de la matière principale. Pourquoi avoir proposé cette option si son fonctionnement est
compliqué.
 -la direction peut-elle fournir des explications sur le nombre d'élèves important en TS ( TS4 à 38) autres TS à 35 sauf une à 
24.. 

Réponses :
Pour l'instant pas de remplacement effectif mais un autre professeur du lycée se charge de l'enseignement. 

La date d'informations sur l'orientation pour les terminales sera rapidement planifiée car le changement de la date 

d'accès à Parcoursup ont été aussi modifiée et est + tôt dans l'année. La mise en place des nouvelles règles sur le parcours

d'orientations se met en place. Le nbre conséquent d'élèves est la conséquence des filières très demandées comme 

Sciences de l'ingénieur. Légalement le nbre d'élèves peu aller jusqu'à 40.

Le latin en 1lère est disponible sur 4 classes afin de permettre à tous les élèves qui le souhaitent de pouvoir s'inscrire à

cette option, 21 élèves y sont inscrits des L, des ES mais aussi des S SVT et des S SI.

Cela implique de trouver trois créneaux horaires en barrette pour 4 classes (IL, I ES, 1S SI et 1 S SVT) dont certaines ont

des grilles remplies à 98%. Les 3 heures sont disponibles sur la grille d'EDF de chaque élève mais une de ces 3 heures

imposent que les élèves déjeunent en 1/2 heure (en LI 1 et S4 le lundi et en SI le mardi).

En terminale, l'emploi du temps des TS SI est saturé (35h30 de cours s'ils font euro et latin) et effectivement, certaines

classes ne peuvent pas toujours suivre les 3 heures mais le professeur M. Faure gère complètement ce problème et les

élèves qui choisissent latin en épreuve facultative au bac ont de très bonnes notes.

ENT:   L'usage de pronote au lycée occulte un peu cette fonctionnalité qui permet en autre d’accéder au télé service. Nous 

allons lancer cette année des formations pour les enseignants afin de développer son usage. Il nous est possible de 

transmettre aux parents qui le souhaite un identifiant et un mot de passe ENT-téléservices. 

EXTRA SCOLAIRE

Questions au CA 

-Les repas lors des sorties scolaires sont-ils obligatoirement fournis par la restauration ? Possibilité de laisser le choix aux 

familles ?

- Dates des voyages

Extraits issus des formulaires, réunions

-Voyage scolaire : revoir les repas non distribués aux demi pensionnaires mais facturés malgré avoir téléphoner le 



lendemain à la vie scolaire qui devait prendre en charge la demande
-Ma fille, 1/2 pensionnaire n'a pas eu de repas lors du voyage à Jublin. Elle n'était pas la seule visiblement. Je ne lui avais 
rien prévu mise à part un goûter. Je remercie sa camarade qui a partagé son repas avec ma fille. Le repas m'a été facturé 
alors que dès le lendemain j'ai prévenu le vie scolaire ( j'ai eu un homme) qui devait se renseigner et faire en sorte que cela 
soit déduit . J'ai dû contacter le lycée Laplace lors de la réception de la facture ; le lycée me remboursera normalement 
courant décembre
-Pour les futurs voyages il convient de laisser les parents gérer la qualité ainsi que la quantité du repas et que le repas soit 
déduit à tous les 1/2 pensionnaires ou de laisser le choix aux parents.
- Voyages l'année dernière qui se sont suivis pour les mêmes élèves. Difficile de récupérer les cours après une une longue 
période d'absence. 

Réponses :

Les parents des élèves internes ou DP ne peuvent pas avoir le choix d'opter pour le panier repas ou non pour des 

raisons d'organisation du service de restauration. Entre les internes, les DP qui souhaiteraient avoir un repas et ceux qui 

préféreraient amener leur repas, la gestion sera difficile et générera des erreurs préjudiciables à tous. En cas de sorties 

scolaires, l'hébergement dans un établissement scolaire est possible.

Nous sommes en attente d'une réponse de nos amis Norvégiens. D'autre part le non vote du budget 2018 gèle pour le 

moment la préparation de ce voyage (réservé aux élèves de première). Il est possible que celui ci ne soit pas réalisé cette 

année. 

LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE SCOLAIRE

Questions au CA 

- Envisager la faisabilité d'un « accusé réception » aux SMS des parents.

Extraits issus des formulaires, réunions

-La vie scolaire n'est pas assez présente dans la vie des élèves à part pour les punitions, les retards ils devraient organiser 
des rencontres de jeunes parler de tout avec des débats ...
-Dans le cadre du fonctionnement de la vie scolaire, si il est pratique et efficace de procéder à l'envoi de SMS pour 
l'administration afin de demander un justificatif à l'absence d'un élève, il serait tout aussi pratique que la réponse des 
parents soit prise en compte par un accusé de réception. D'autant que les 2 ou 3 relances successives laissent à penser que 
la réponse faite, soit n'est pas lue, soit n'est pas justifiée…

Réponses :
Pas possible

LE FONCTIONNEMENT DU  LYCÉE

Questions au CA 

Pouvez vous envisager :

-Un nombre de casiers suffisants, par exemple un casier pour 2 élèves.

- Des travaux à l'entrée de la grille coté rue de Douvres refaire les trottoirs défoncés à l'intérieur du lycée

-Des bancs supplémentaires

- Chauffage ateliers insuffisant

-Sonnerie entre les cours défectueuse ?

Extraits issus des formulaires, réunions

-L'entrée du lycée aurait besoin de travaux
-Manque bancs extérieurs
-Les sanitaires ne sont pas toujours propres au lycée, des serviettes hygiéniques qui trainent partout.Excréments.
voir pour une traçabilité (une feuille) du ménage trois fois par jour voir plus si possible.
- Manifestement il n'y a pas assez de casiers. Chaque lundi matin « c'est la guerre des casiers ». Le premier arrivé le premier
servis. A quand une répartition et organisation efficace pour ce rangement comme c'est le cas dans d'autres lycée.
 -pas de sonnerie intercours.
-Ateliers pas ou mal chauffés



Réponses :
Des travaux à cette endroits sont prévus pour le printemps.

Sur les casier c'est une demande qui revient. Nous sommes conscients du nombre insuffisants de casiers mais ne 

disposant pas d'espace suffisant pour en rajouter. Nous veillons à éviter que certains casiers soient monopolisés 

par certains élèves mettant un cadenas et par conséquent, tous les casiers doivent être libérés dès le vendredi. Les élèves 

arrivent à avoir un casier, car ils n'en prennent pas tous. Pour les gros objets sauf les affaires de sport les élèves peuvent 

nous déposer à la vie scolaire. 

Les bancs et plus largement l'agencement de de l'espace extérieur est aussi une demande des délégués élèves. La 

sonnerie est en test car une alarme doit être en conformité avec le plan PPMS.

INFIRMERIE

Questions au CA 

-Y-a t-il une information sur la prévention ?  Un planning en ligne sur le site du lycée sur les différentes actions à ce sujet 

est-il envisagé ?

Extraits issus des formulaires, réunions

L’infirmière à un rôle important dans un établissement, elle devrait faire des débats ou autres sur le cannabis, la sexualité, 
l'alcool qui est un grand problème actuelle pour les jeunes. Je sais qu'ils ont des cours là-dessus mais parfois ne cours c'est 
dur de parler dans un lieu autre que le lycée les jeunes sont plus à l'aise je pense.

Réponses :
 Le Proviseur que tous les ans, des actions de prévention en faveur des lycéens sont organisées, la sécurité routière, 

les phénomènes d'addictologie, le planning familial pour les filles et les garçons de la SEP, nous participons à la journée 

mondiale de la contraception avec le CHU de Caen, les poly consommations, et prochainement sur problèmes 

d'homophobie.


