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CONSEIL LOCAL DES PARENTS D’ELEVES 
DU LYCEE TECHNIQUE GUSTAVE EIFFEL 
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25 rue FERBOS – 33800 BORDEAUX – 06 86 17 19 35  -                                    
Site Internet fcpe-eiffel.fr Email secretaire@fcpe-eiffel.fr  

 

 

Nombre de participants : 27 adhérents 
 
Ce conseil local permet de balayer collégialement les sujets clés de la rentrée  2018/2019 : 
  
- WIFI dans l’internat (question FCPE au CA du 2 oct 18) :  le WIFI n’est toujours pas installé 
dans le bâtiment. La fibre est déployée dans le cours de la Marne. Le lycée va solliciter la 
Région pour connecter le bâtiment et l’équiper des bornes. Le proviseur accorde une 
attention particulière à la vie dans l’internat : dès septembre une lettre de cadrage a été 
envoyée aux familles et une astreinte des cadres de direction a été mise en place.  
 
- Bilan des conseils de classe de 1ière présidés par les CPE (question FCPE au CA du 2 oct 18) : 
cette organisation n’est pas satisfaisante pour les parents d’élèves. Le lycée va maintenir 
cette disposition pour cette année car elle permet de concentrer les CC sur une période plus 
courte et d’éviter de les fixer avant 16h. Il est convenu que les parents délégués devront être 
vigilants et faire remonter de manière factuelles les difficultés rencontrées en CC.  

Partage d’expérience en cas de mésentente entre les élèves et un professeur, un 
parent d’élève exprime l’intérêt de se rapprocher directement du professeur concerné et du 
PP pour instaurer un dialogue constructif. 
 
- Affichage de la modification des horaires de la restauration (question FCPE au CA du 2 oct 
18) : les décisions du lycée de fixer la fin du service à 13h15, la fermeture de la cantine à 
13h45 et de modifier les emplois du temps pour éviter les files d’attentes trop importantes 
ont été bien accueillies par les familles pour rendre la pause méridienne plus confortable. Il 
est important de bien faire circuler l’information.  

D’autres sujets ont été abordés sur ce thème : relance sur les quantités de nourriture 
dans les assiettes – mise en place d’un forfait 3 j/semaine – modification du site du lycée pour 
que le menu soit consultable dans une autre rubrique que celle de l’internat. 
 
- Echanges sur le sujet récurrent des notations exigeantes : les parents expriment une réelle 
inquiétude liée à l’impact des notations sévères dans le choix d’orientation des élèves avec 
des systèmes de classement automatisés (Parcoursup 1,2,3…). D’autant que ce jeu risque 
maintenant d’avoir des conséquences directes sur les résultats du bac avec la mise en place 
du contrôle continu en 2021.    

Différentes réflexions sont partagées : examiner les tables de moyennes des notes 
pour mettre en lumière des tendances à la notation basse dans les classes pour tendre vers 
une harmonisation. Etudier les résultats des notes du bac 2018 en simulant le contrôle 
continu cette même année.  
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- Résultats des élections des représentants de parents d’élèves :  
- Participation : 22,35% avec 1220 votants (1193 exprimés et 27 bulletins nuls)  
- PEEP  26,57 % = 1 siège au CA avec 317 voix (25,26%) 
- FCPE  73,43 % = 4 sièges au CA avec 876 voix (74,74% en 2017) 

 
Au vu de ces résultats encourageants les représentants FCPE seront donc : 
Titulaires                                    Suppléants 
WISNIEWSKI Anne                    TURPAUD Anne 
DUBOSQ Frédéric                      LABRUE Patrick 
BOUILLON Franck                      GUES Delphine 
CHAILLON Catherine                 BRUN Eve 
 
Sur ce thème a été abordé l’idée de mettre en place le vote électronique pour essayer 
d’augmenter la participation ?, diffuser dès la BAL des flyers FCPE, sensibiliser davantage les 
élèves acteurs de ce moment démocratique, porteurs des enveloppes.  
 
- Pour cette année 2018/2019 des sujets seront portés :  
- Insuffisance de salle d’étude avec 1 seule classe de permanence + CDI insuffisant 
- Ouverture de l’infirmerie avec 1,5 ETP (-1ETP en congé longue maladie non remplacé) 
- Rencontre avec le Directeur de l’éducation de la Région à programmer pour échanger sur les 
thèmes : du soutien à l’achat des ouvrages, des formules pour la restauration et de 
l’infirmerie 
- Information constante et la bonne compréhension sur parcoursup – classement avec 
boursiers ?,… 
- Pertinence d’acheter tous les  livres l’année prochaine avec la nouvelle réforme 2nde et 1ière 

 
A été voté en CA une délégation de signature sur les comptes du conseil local pour Anne 
WISNIEWSKI (Présidente) et Delphine GUES (Trésorière). 
 
Prochaine rencontre : formation des parents délégués en novembre  
 
 
 


