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CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES 

DU LYCEE TECHNIQUE D’ETAT G EIFFEL 

 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 14 SEPTEMBRE 2013 

 

 

47 adhérents présents + 5 procurations. 

 

Accueil du proviseur, Mr Briand et de Mr Bono, proviseur adjoint 

 

Présentation des différentes filières et de l’orientation des élèves après le bac, des taux de 

réussite au bac, répartition des élèves après la seconde. Projet d’établissement  avec 

renforcement sur l’accompagnement personnalisé en seconde et renforcement de l’anglais 

dans toutes les classes.  

 

Lors des questions des parents ont évoqué le fait que les cours de russe n’étaient pas 

maintenus à Eiffel pour les 1ères et terminales. Le proviseur a répondu qu’il n’avait pas de 

réponse à apporter pour l’instant mais qu’une décision serait prise d’ici la fin de semaine 

prochaine 

 

Début de l’assemblée générale à 11h15  

 

Présentation de notre association  

 

Notre Présidente, Ghislaine Vidaller-Gachet fait une rapide présentation de notre association 

de type loi de 1901, des membres du bureau : Nathalie Guillotin Trésorière et Fabienne 

Barbot Secrétaire, le CA étant composé lui, d’une vingtaine de membres. 

 

Après avoir évoqué l’évolution du nombre d’adhérents, à savoir : en 2011/2012 : 1137 ;  en 

2012/2013 : 1266  et en 2013/2014 : 1290 , Ghislaine précise que notre association est l’une 

des plus importantes de la région.  

Nous avons beaucoup de parents investis aussi bien pour les conseils de classe que pour les 

réunions du conseil local, toutes les classes étant représentées. 

Etre parent délégué c’est être un vrai relais d’info auprès des parents, de l’équipe enseignante 

et administrative. C’est aussi  la Bourse aux Livres qui fonctionne grâce à l’implication des 

parents d’élève sous la responsabilité de Fabienne, nous les remercions d’avoir donné de leur 

temps cet été. 

La bourse aux livres c’est 3 semaines de permanences non-stop, c’est 1350 commandes à 

préparer et plus de 8000 livres à bouger. 

 

Actions menées en 2012/2013 et des actions à mener en 2013/2014 (voir rapport d’activité ci-

joint) 

 

Lecture du bilan financier au 31/05/2013 : le quitus est voté par l’ensemble des adhérents 

2012/2013 présents et des procurations  soit 27 votes. 
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Avant l’élection des membres du bureau et du conseil local, Ghislaine Vidaller Gachet  

précise que cette année elle a choisi de s’investir auprès du CDPE où elle est référente FCPE 

pour les lycées du département et qu’elle ne souhaite pas prendre de responsabilités au sein du 

bureau cette année. 

Elle remercie l’ensemble des parents, Nathalie et Fabienne de la confiance accordée depuis 2 

ans et souhaite à tous élèves et parents une bonne année scolaire 2013/2014. 

 

Elections des membres du conseil d’administration de notre association : 27 personnes se sont 

présentées et sont élues. 

 

Parmi ces membres, 3 personnes se portent volontaires pour le bureau, ils sont élus à 

l’unanimité par le nouveau CA : 

 

Présidente : Mme GUILLOTIN Nathalie 

Trésorière : Mme GARANTO Sandrine 

Secrétaire : Mme BARBOT Fabienne 

 

Elections des parents d’élèves au CA du lycée: 

 

Dix personnes se sont portées volontaires pour être sur les listes pour les élections des parents 

d’élèves : Mme Guillotin, Mme Barbot, Mme Garanto, Mme Docteur, Mr Cledard, Mme 

Visseaux, Mme Langinier, Mme Lange, Mr Loutfi et Mr Massot. 

 

Les élections des parents d’élèves se dérouleront le vendredi 11 octobre après-midi en salle 

des conseils de 13h30 à 17h45.  

La mise sous pli du matériel de vote aura lieu le mercredi 25 septembre toute la journée en 

salle des conseils, nous cherchons des volontaires car c’est un travail fastidieux (5 600 

enveloppes à faire) Si vous vous voulez nous aider, merci d’envoyer un mail à 

secretaire@fcpe-eiffel.fr, si vous ne pouvez pas venir, faites venir les grands parents qui 

seront très contents de venir donner un coup de mains et de connaître le lycée. Pour les 

personnes venant la journée, nous offrons le repas au self. Vous pourrez ainsi voir ce que 

mangent vos enfants. 

 

 

Parents – délégués : un certain nombre de parents se sont inscrits pour être délégué dans la 

classe de leur enfant. Notre association attend des parents délégués qu’ils soient un relais 

efficace auprès des parents FCPE de leur classe. Pour cela, une liste (avec les adresses mail et 

les n° de téléphone) des parents adhérents FCPE de la classe de leur enfant sera fourni à 

chaque parent délégué.  

A chaque fois que nous aurons besoin de faire passer une information à tous nos adhérents, un 

mail sera envoyé aux parents délégués de toutes les classes et ceux-ci devront le transmettre 

aux parents de leur classe.  

De même cette liste leur permettra d’avertir les parents avant et après le conseil ainsi que de 

transmettre les comptes rendus des conseils de classe. 

 

Comme l’an dernier, les comptes rendus des conseils seront envoyés directement aux parents 

par mail Nous ferons passer avec le premier bulletin, une feuille informant tous les parents 

(PEEP, FCPE et non adhérents) de cette décision et s’ils veulent recevoir les CR, ils devront 

mailto:secretaire@fcpe-eiffel.fr
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envoyer leur adresse mail à secretaire@fcpe-eiffel.fr qui les relaiera aux parents délégués 

concernés. 

 

Réunions du conseil local 

 

Celles-ci auront lieu une fois par mois le mercredi à 19h00 en salle de permanence (entrée rue 

Ferbos). Pendant la période des conseils, il sera peut-être difficile de positionner nos réunions, 

elles seront peut-être décalées. Un rappel sera fait une semaine avant et consultable sur notre 

site internet 

 

Site internet : fcpe-eiffel.fr et newsletter 

 

C’est une source d’informations et une mine de renseignements, n’hésitez pas à le consulter, il 

est mis à jour régulièrement. Tous les deux mois, nous rédigeons une newsletter qui est 

envoyée aux parents qui se sont inscrits sur notre site. 

 

Prochaine réunion de notre conseil local 

 

Mercredi 2 octobre à 19h00 en salle de permanence. 

 

Clôture de l’AG à 12h15 

 

Ci-dessous le rapport d’activité 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2012-2013 
 

 

1. Nos actions en 2013 

 

 Participation active à l’ensemble des commissions (CA, CHSCT, Commissions 

éducatives (3 ou 4), conseil de discipline (3) conseils de classe, réunions, 

commissions fond social 

 Rencontres régulières avec le proviseur pour aborder différents problèmes 

 Participation à des réunions avec le CDPE et à des formations (DGH, formation 

logiciel BAL, formation trésorier) 

 Participation à la journée « portes ouvertes » où nous avons constaté une 

fréquentation importante 

 Permanences BAL jusqu’à mi-octobre. 

 Rachat aux parents de terminales STG non reconduits pour cause de réforme  

 Aide financière de certaines familles pour l’achat des livres (dons de livres, frais 

de dossiers à 0€) 

 Aide financière de 500€ au lycée pour l’action « lycéens et cinéma »  

 Subvention de voyage pour des élèves post-bac. 

 Action pour la suppression de l’internat des Iris car non conforme à ce 

qu’attendaient les parents (problème d’éloignement, de temps de transport, 

d’horaires) 

 Site et newsletter 

 Information des parents de CPGE sur la double inscription à la fac 

 Maintien du russe 

 Courrier pour un gymnase, locaux supplémentaire et un internat post-bac dans les 

locaux de santé navale (courrier à la région, au recteur, à la mairie de Bordeaux). 

 Meilleure signalisation de la voie cyclable rue Ferbos (courrier à la mairie de 

Bordeaux). 

  

2. Nos actions en 2014 

 

 Participer aux différentes commissions au sein du lycée 

 Continuer à vous représenter et à intervenir auprès des instances 

administratives 

 Avoir un ou plusieurs référents pour l’internat pour faire remonter les 

problèmes. 

 Communication active auprès des parents grâce aux délégués et faire remonter 

les problèmes auprès du bureau 

 Aider les post bacs dans le cadre des voyages 

 Présentation APB en janvier 

 


