Questions des représentants des parents d'élèves pour le CA du mardi 20 février 2018

LA RESTAURATION DU LYCÉE LAPLACE
Questions au CA

Trop d'attente pour accéder au restaurant scolaire
Extraits issus des formulaires, réunions
« Il semble que l'attente pour accéder au restaurant scolaire ( même sur la file dite "rapide") soit longue et cela dès le début
de service. Quelles sont les raisons de cette attente? Existe-t-il une solution à ce problème ?"
Réponses :
Il y a effectivement de l'attente. La sortie des élèves de Dumont, en général vers 11h30, puis les élèves de Laplace
amènent un afflux d'élèves rapidement. Le fonctionnement actuel a peut-être ses limites. L'ouverture de la chaîne rapide
n'a pas permis de désengorger le restaurant. Une étude sur l'affluence reste à faire car les élèves qui choisissent de
manger un peu plus tard attendent moins.

EXTRA SCOLAIRE
Questions au CA
Point sur les voyages

Nous avons abordé le mode de sélection des élèves pour les voyages qui ne représentent pas un voyage lié à
l'ensemble de la classe ou lié à une matière (Euro anglais, allemand, espagnol, arts plastiques...).
Principalement la Norvège et les Etats-Unis, mais qui sont aussi des échanges avec des correspondants.
La Norvège concerne le niveau de classe de première. Un nombre limité de 20 élèves pour ce séjour. Dans un
premier temps, des familles inscrivent leurs enfants sachant qu'il s'agit d'un échange et qu'il y a une part
financière assurée par les familles.
Cette année près de 50 familles ont répondu favorablement .
Dans un deuxième temps, le choix se porte ensuite sur la vie scolaire des élèves inscrits pour définir les élèves
les plus méritants (leur implication dans les activités du lycée, leur comportement, etc...) En revanche le
classement, les notes, ne rentrent pas en ligne de compte.
Cette année, cette 2ème sélection n'a pas permis de retenir seulement 20 élèves avec en plus le critère de
parité. Un nombre d'élèves a toutefois été retenu et un autre nombre a été tiré au sort.
Nous avons souhaité et proposé que lors des prochains voyages, face à la difficulté de sélectionner un nombre
d'élèves restreint, le tirage au sort soit utilisé dès la 2ème sélection et que cette règle soit définie dès
l'inscription des élèves. Cette règle si imparfaite soit elle, reste plus claire aux yeux des élèves, moins
compliquée et vécue de façon moins injuste que des critères pas forcément bien compris et acceptés.

LE FONCTIONNEMENT DU LYCÉE
Questions au CA
Le chauffage insuffisant voir inexistant précisément le bât D et salle d'Arts plastiques
Réponses :
Le déclenchement de la chaudière sera effectuée plus tôt dans la journée du dimanche, pour que le lundi il y ait une
température acceptable. Pour la salle d'Arts plastiques, la grande baie vitrée est ancienne et donc pas très hermétique au
froid. De plus c'est une salle qui est froide par son exposition. Il est reconnu que c'est une salle qui devrait bénéficier
d'une rénovation, notamment thermique. Le budget pour ces travaux n'a pas été arrêté.

EXTRA SCOLAIRE
Questions au CA
Infos sur le manuels scolaires
La FCPE informe le CA de la reconduction du service des manuels scolaires sous la même forme que l'année dernière.
Pour les professeurs qui avaient préparé l'année dernière une liste de manuels scolaires qui n'avait pu être prise en
compte, nous proposons de la réceptionner dès maintenant.
Réponses :
Toutefois, avec les réformes à venir sur les filières au lycée, les professeurs pensent que le changement de manuels
scolaires n'est pas opportun car les programmes risquent de changer rapidement. Ils travailleront avec les livres actuels
en attendant les nouveaux programmes.

