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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 10 SEPTEMBRE 2016 

 
30	Adhérents	présents	+	7	procurations.	
9h00	:	Début	de	l’assemblée	générale 
 
Présentation	de	notre	association	et	du	bureau	sortant	:	
Notre	Présidente,	Mme	Meyrat-Vol	accueille	les	participants	et	fait	une	rapide	présentation	
de	notre	association	de	type	loi	de	1901,	et	des	membres	du	bureau	sortant	:	

- Mme	Meyrat-Vol,	Présidente,	(vice-président	M.	Bernadou)	
- M.Chebaiki	Acina,	trésorière,	(adjointe	Mme	Grall)	
- Mme	Bougo,	secrétaire,	(adjointe	Mme	Rochereau)	
- Mme	Barbot,	responsable	bourse	aux	livres	

	
A	 la	rentrée	2016,	notre	association,	 l’une	des	plus	 importantes	de	la	région,	compte	1430	
adhérents.	

Mme	Meyrat-Vol	 remercie	 l’ensemble	 de	 l’équipe	 sortante	 pour	 le	 travail	 réalisé	 tout	 au	
long	de	l’année	et	en	particulier	M.	Bernadou	qui	quitte	l’établissement.	Il	aura	été	un	appui	
précieux	dans	toutes	les	commissions	et	les	combats	menés,	toujours	porté	par	l'idée	que	les	
enfants	y	gagnent	un	mieux-vivre	dans	cet	énorme	établissement	qu'est	Eiffel.	

Elle	 rappelle	 que	 le	 site	 internet	 de	 notre	 association	 est	 mis	 à	 jour	 régulièrement	 et	
encourage	 les	parents	 à	 le	 consulter.	 Il	 s’agit	d’un	bon	vecteur	d’informations	qu’il	 faudra	
continuer	à	alimenter	et	à	promouvoir.	
	
Enfin,	elle	remercie	Mme	Barbot	pour	l’organisation	sans	faille	de	la	bourse	aux	livres	et	sans	
qui	 ce	 service	 n’existerait	 pas	:	 les	 9000	 livres	 à	 gérer	 et	 à	 manutentionner	 pendant	 la	
période	estivale	nécessitent	également	l’investissement	de	nombreux	parents	bénévoles.	
Sans	 l’implication	 de	 ces	 bénévoles,	 le	 fonctionnement	 de	 la	 bourse	 aux	 livres	 et	 plus	
largement	de	notre	association	serait	impossible.	
	
Lecture	du	bilan	financier	au	31/05/2016	par	Mme	Chebaiki	:		
Le	bilan	présente	un	solde	positif	de	587	€	au	31/05/2016.	Le	quitus	est	voté	à	l’unanimité	
par	l’ensemble	des	adhérents	présents	et	des	procurations		soit	37	votes.		
	
Bourse	aux	livres	:	

Mme	Barbot	présente	le	bilan	de	la	bourse	aux	livres.	
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La	bourse	aux	Livres	(BAL)	s’est	plutôt	bien	déroulée	cette	année.	
	
Nous	maintenons	notre	nombre	d’adhérents	aux	alentours	de	1440.	Ceci	correspond	à	1470	
commandes	passées	et	avec	les	reprises	de	livres,	plus	de	1850	dossiers	gérés.		
Cette	année,	nous	notons	une	augmentation	très	sensible	de	nos	adhérents	de	seconde	avec	
360	familles.		
	
Nous	 remercions	 les	 bénévoles	 de	 juin/	 juillet	 assez	 nombreux	 pour	 venir	 nous	 aider,	 par	
contre	 le	 nombre	 très	 restreint	 de	 bénévoles	 pour	 la	mise	 en	 poche	 et	 la	 distribution	 est	
inquiétant.	Nous	vous	rappelons	que	la	mise	en	poche	des	1400	commandes	s’effectue	en	3	
jours	et	que	cela	demande	un	travail	intensif	de	plus	avec	une	chaleur	éprouvante	pour	tous.	
	
Les	 dates	 de	 distribution	 ont	 dans	 l’ensemble	 été	 respectées	 et	 nous	 remercions	 tous	 les	
parents	qui	ont	tout	mis	en	œuvre	pour	récupérer	les	livres	sur	les	3	jours	imposés.	
	
Ceux	dont	 les	poches	sont	restées	après	 la	distribution	ont	été	 informés	de	 l’importance	
du	respect	de	ces	dates.	L’an	prochain,	si	cela	devait	se	répéter,	ils	n’auront	pas	de	livres	à	
la	rentrée.		
	
Le	 lycée	met	à	notre	disposition	pour	 la	BAL	une	salle	de	classe	(60m²)	que	nous	devons	
impérativement	 vider	 deux	 jours	 avant	 la	 rentrée.	 Nous	 devons	 donc,	 rapatrier	 les	
commandes	non	récupérées	dans	notre	local	FCPE	qui	fait	6m².	Il	nous	est	impossible	d’y	
stocker	 1400	 commandes	 d’où	 notre	 insistance	 pour	 que	 les	 parents	 mettent	 tout	 en	
œuvre	pour	venir	chercher	leur	poche	de	livres	aux	dates	indiquées.		
	

Rapport	d’activité	2015/2016	:		

Mme	 Meyrat-Vol	 indique	 que	 la	 FCPE	 est	 très	 présente	 sur	 le	 lycée	 Eiffel	grâce	 à	 ses	
différents	représentants	:	conseils	de	classe,	conseil	d'administration,	conseils	de	discipline,	
conseil	 de	 perfectionnement	 du	 CFA,	 commission	 permanente,	 commission	 Fonds	 social,	
commission	 Hygiène	 et	 Sécurité,	 commission	 d'éducation	 à	 la	 citoyenneté,	 etc…	 Cette	
présence	 engendre	 un	 travail	 important	 pour	 les	 parents	 bénévoles	 et	 nécessite	 un	 réel	
investissement	de	tous.	

Depuis	 toujours,	 la	FCPE	œuvre	pour	que	chaque	classe	compte	au	moins	un	délégué	afin	
d’établir	un	lien	privilégié	entre	les	familles	et	l’équipe	pédagogique.	

- La	FCPE	a	été	la	seule	fédération	présente	lors	de	la	journée	«	Portes	ouvertes	»	du	
lycée	en	février	dernier.	

- Nous	 avons	 également	 soutenu	 les	 projets	 pédagogiques	 et	 apporté	 une	 aide	
financière	 non	 négligeable	 aux	 voyages	:	 +	 de	 2000	 euros	 l'année	 dernière	 ce	 qui	
permet	d'alléger	la	charge	des	familles.	

- Enfin,	une	aide	à	certaines	 familles	pour	 l'achat	de	 livres	a	été	reconduite	 (dons	de	
livres	ou	frais	de	dossiers	à	zéro	euro)	



 

25 rue FERBOS – 33800 BORDEAUX – ( 06 86 17 19 35 
Site ð fcpe-eiffel.fr   courriel ð secretaire@fcpe-eiffel.fr 

 

Mais	les	actions	ne	sont	pas	limitées	aux	instances	du	lycée	:	nous	participons	aux	réunions	
et	 assemblées	 avec	 le	 CDPE	 et	 à	 des	 formations	 (formation	 trésorier,	 formation	 logiciel	
BAL...)	

	
Actions	à	mener	2016/2017	:		
	
En	2017,	nous	serons	particulièrement	mobilisés	pour	:	
	

- défendre	nos	valeurs,	avec	l'ambition	d'être	une	force	d'information,	de	proposition	
et	de	représentation.	

- poursuivre	 nos	 actions	 pour	 une	 notation	 juste	 et	 encourageante	 dans	 un	 réel	
respect	 de	 l'élève	 accompagnée	 d'une	 appréciation	 ne	 pénalisant	 pas	 les	 vœux	
d’orientation,	

- accompagner	les	familles	dans	l'orientation	et	la	procédure	APB	
	
 
Elections	 des	membres	 du	 conseil	 d’administration	 de	 notre	 association	 et	 du	 nouveau	
bureau	: 
21	 personnes	 se	 sont	 présentées	 et	 sont	 élues	 au	 conseil	 d’administration	 de	 notre	
association.	Il	s’agit	de	:	
Mme	 MEYRAT-VOL,	 Mme	 ROCHEREAU,	 Mme	 BOUGO,	 Mme	 CHEBAIKI,	 Mme	 CHAVANEL,	
Mme	 COUNIL,	 Mme	 CHAILLON,	 Mme	 SCHILD,	 Mme	 LABBÉ,	 Mme	 BRÉHÉ,	 Mme	
GOURVENNEC,	M.DUBOSC,	Mme	CARIONE,	Mme	PIED-JULES,	Mme	GAY,	M.	LANGROGNET,	
Mme	MARENZONI,	Mme	BOUTINAUD,	Mme	GRALL,	Mme	VAURIN,	Mme	LUCBERNET 
	
Parmi	ces	membres,	plusieurs	personnes	se	portent	volontaires	pour	le	bureau,	et	sont	élues	
à	l’unanimité	par	le	nouveau	CA	:	
	
Présidente	:	Mme	MEYRAT	VOL	Claire	
Président	adjoint	:	M.	DUBOSCQ	Frédéric	
	
Trésorière	:	Mme	CHEBAIKI	Acina	
Trésorière	adjointe	:	Mme	COUNIL	Myriam	
	
Secrétaires	:	 	Mme	BOUGO	Sabrina	(niveau	2nde)	

														Mme	ROCHEREAU	Anne	(niveau	1ère)	
	 	Mme	CHAVANEL	Muriel	(niveau	Terminale)	
	

Afin	de	faciliter	 la	communication	au	sein	du	secrétariat,	nous	vous	demandons	d’adresser	
vos	correspondances	à	secretaire@fcpe-eiffel.fr	
	
Elections	des	représentants	de	parents	d’élèves	au	CA	du	lycée	:	
La	liste	des	personnes	candidates	sera	constituée	dans	les	jours	à	venir.	
	
Les	élections	des	parents	d’élèves	se	dérouleront	le	vendredi	7	octobre	2016	après-midi	en	
salle	des	conseils	de	13h30	à	17h30.	
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La	mise	sous	pli	du	matériel	de	vote	aura	lieu	le	mercredi	21	Septembre	toute	la	journée	en	
salle	 des	 conseils.	 Nous	 cherchons	 des	 volontaires	 car	 c’est	 un	 travail	 fastidieux	 (plus	 de	
6000	enveloppes	à	faire)	
Si	vous	pouvez	nous	aider,	merci	d’envoyer	un	mail	à	secretaire@fcpe-eiffel.fr	
Si	vous	n’êtes	pas	disponible,	faites	venir	les	grands-parents	qui	seront	très	contents	de	venir	
donner	un	coup	de	main	et	pourront	ainsi	découvrir	 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.	 Nous	 constituerons	 la	 liste	 définitive	 des	 délégués	 début	 octobre	 lorsque	 nous	
aurons	fait	le	tour	des	volontaires.	
	
En	plus	d’assister	aux	trois	conseils	de	classe,	nous	attendons	des	parents	délégués	qu’ils	
soient	un	relai	efficace	auprès	des	parents	FCPE	de	leur	classe.	
	
Il	s’agira	notamment	de	:	

Ø Centraliser	les	remarques	des	parents	avant	chaque	conseil	
Ø Rédiger	un	CR	après	chaque	conseil	
Ø Transmettre	les	mails	du	bureau	FCPE	à	la	classe	
Ø Faire	remonter	les	difficultés	au	bureau	FCPE	

Et	dans	la	mesure	du	possible,	
Ø Assister	aux	réunions	mensuelles	FCPE	
Ø Répondre	aux	appels	pour	les	élections	et	la	bourse	aux	livres	

	
Une	liste	(avec	les	adresses	mail	et	n°	de	téléphone)	des	parents	adhérents	FCPE	de	la	classe	
sera	fournie	à	chaque	parent	délégué.	
	
Une	réunion	spécifique	«	parent	délégué	»	sera	organisée	le	7	Novembre	prochain.	
	
Questions	:	

Ø Plusieurs	questions	ont	été	soulevées	par	les	adhérents,	notamment	sur	l’internat	et	
les	transports	permettant	de	rallier	l’établissement.	Ce	sont	des	dossiers	sur	lesquels	
il	faudra	travailler	cette	année	pour	améliorer	le	quotidien	des	élèves.	

Ø SES/PFEG	:	 les	 parents	 de	 secondes	 font	 remonter	 leur	 surprise	 de	 découvrir	 à	 la	
rentrée,	 que	 les	 enseignements	 d’exploration	 en	 économie	 ont	 été	 imposés	 par	
l’établissement	sans	tenir	compte	du	choix	des	familles.	En	effet,	seules	les	secondes	
euro	 suivront	 les	 cours	 de	 SES	 en	 classe	 entière,	 les	 autres	 étudieront	 le	 PFEG	 en	
groupe	de	20	élèves.	
Voté	 au	 CA	 du	 5	 juillet	 2016,	 cette	 décision	 pédagogique	 a	 été	 motivée	 par	 la	
possibilité	de	dédoubler	les		groupes	de	PFEG	grâce	aux	heures	libérées	en	dernière	
minute,	par	la	fermeture	d’une	classe.	
L’établissement	 reconnaît	 ne	pas	 avoir	 correctement	 communiqué	 vers	 les	 familles	
en	raison	des	vacances	estivales.	
	

Réunions	du	conseil	local	:	
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Celles-ci	auront	lieu	une	fois	par	mois	à	18h00	en	salle	de	permanence.	Pendant	la	période	
des	 conseils,	 il	 sera	 peut-être	 difficile	 de	 positionner	 nos	 réunions,	 elles	 pourront	 être	
décalées.	Un	rappel	sera	fait	une	semaine	avant	et	consultable	sur	notre	site	internet.	
Elles	sont	ouvertes	à	tous	nos	adhérents.	
	
Prochaines	réunions	:	

Ø Mardi	11	Octobre	2016	à	18h	
Ø Lundi	7	Novembre	à	18h	(formation	des	délégués	de	classe)	

	
Clôture	de	l’AG	FCPE	à	10h30	
	
10h45	:	Accueil	du	proviseur,		Mme	Guegen,	proviseur	adjoint	
	
Présentation	 des	 différentes	 filières	 (élèves	 sous	 statut	 scolaire	 et	 post-bac)	 et	 de	
l’orientation	des	élèves	après	le	bac,	des	taux	de	réussite	au	bac	2016	allant	de	95,	87%	pour	
les	TS-SVT	à	100	%	pour	les	TSSI	Euro	et	TSEuro,	ce	qui	fait	une	moyenne	de	97,19%.		
Présentation	des	filières	du	CFA.	
Mme	Gueguen	a	également	abordé	:	

- les	mesures	 VIGIPIRATE	mises	 en	 place	 et	 leurs	 conséquences	:	 si	 un	 élève	 est	 en	
retard,	 il	 est	 contraint	 d'attendre	 l'heure	 suivante	 et	 l'ouverture	 de	 la	 porte	 pour	
entrer	dans	le	lycée.	Cette	situation	suscite	plusieurs	échanges.	

- la	 disparition	 du	 carnet	 de	 correspondance	 et	 le	 passage	 à	 une	 communication	
électronique	avec	les	familles,	

- la	décision	d’imposer	les	enseignements	d’exploration	en	économie	
	
	
	
	
	


