
Rapport Moral AG du 19/09/16 
La FCPE véhicule des valeurs d’écoute,  de partage, et de bienveillance. Depuis des 
années la FCPE est l’association de parents majoritaire au lycée Fermat et nous 
remercions tous les parents qui votent pour nous. L’an passé nous avons obtenu plus 
de 45% des voix. Cependant à quelques voix près, et malgré un écart significatif avec 
la PEEP, nous n’avons pas regagné le troisième siège au conseil d’administration, 
perdu l’année précédente à seulement 1 voix. La FCPE avait donc cette année deux 
sièges au CA, la PEEP 2 et l’APIC 1.  

C’est pourquoi je vous rappelle que toutes les voix comptent et je demande à tous de 
se mobiliser pour les prochaines élections qui auront lieu le vendredi 7 octobre. Un 
parent = 1 vote, 2 parents, deux votes.  

Cette année a été marquée par le passage du conseil local en association pour 
organiser la bourse aux livres qui a été un franc succès. Nous vous en remercions car 
ce succès c’est le votre. Notre association compte à ce jour 250 membres. C’est 6 fois 
plus que l’an dernier à la même période et la bourse aux livres y est bien sûr pour 
beaucoup. Cette première sera donc à renouveler l’an prochain avec sûrement 
quelques petits changements. Ceux qui veulent s’y investir sont les bienvenus.  

Nous suivons également de très près la mise en place du projet d’établissement, 
adopté l’an dernier. Je rappelle que l’enjeu est de maintenir l’excellence du lycée 
avec des élèves qui arrivent du secteur, par la carte scolaire, et donc qui ne sont pas 
sélectionnés sur dossier. De permettre aussi aux élèves de s’épanouir dans 
l’établissement, de choisir au mieux leur orientation en fonction de leurs capacités, 
permettre encore l’ouverture du lycée sur l’extérieur. Nous avons toujours soutenu ce 
projet contrairement aux autres associations de parents d’élèves. Et les résultats du 
bac cette année (le premier dans le cadre de la sectorisation) nous donnent raison. Il 
n’y a pas de mauvais collège et les élèves d’autres collèges que celui de fermat 
peuvent parfaitement réussir dans ce lycée.  

Les réunions de notre conseil local ont eu lieu à peu près toutes les 4 à 6 semaines, ce 
qui nous a paru suffisant. Les échanges étaient riches et intéressants, parfois 
passionnés.  merci à ceux qui sont venus régulièrement. Plusieurs de ces réunions ont 
été des moments conviviaux, pour les résultats des élections ou encore la galette des 
rois pour le début de l’année. 

Avec beaucoup de parents qui ne pouvaient pas se déplacer pour ces réunions, nous 
avons échangé par mail et c’est une façon de procéder qui marche très bien. 

Les échanges avec la direction du lycée sont très cordiaux. Nous sommes écoutés 
justement parce que nous nous sommes investis de manière constructive et réfléchie. 
Et la nouvelle équipe de direction, a poursuivi le dialogue que nous avions entamé 
avec l’ancien proviseur.  



Pour le bien-être des élèves :  

le conseil local s’est beaucoup investi dans la gestion du FSE, avec l’implication de 
Meryam Pujos. Il faut savoir qu’il y a de l’argent à la fois au FSE et dans la Caisse de 
solidarité. Nous sommes partisans d’une gestion active des fonds récoltés auprès des 
familles. Notre objectif est que cet argent serve pour toutes les actions en faveur des 
élèves (ateliers de gestion du stress, conférences…) Nous avons également été 
présents pour l’organisation et l’encadrement du traditionnel bal de promo des 
terminales. 

Il faudra donc être présent et nombreux à l’AG du FSE qui aura lieu bientôt afin de 
conserver notre poste de trésorier au FSE  

De même pour l’AG de l’association sportive. 

Les parents FCPE étaient bien sûr représentés dans toutes les instances du lycée   

- le Conseil d’administration avec deux élus : nous avons réussi à repousser les 
épreuve du bac blanc afin qu’elles ne soient pas organisées en même temps que les 
épreuves anticipées du bac et qu’elle ne comptent pas pour le second trimestre et 
donc pour le dossier APB.   

- le CVL avec Géraldine Artigues et au Comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté. Ce sont des instances où il est important de siéger. Au CVL on 
encourage les projets des élèves, au CESC on décide d’actions pour leur qualité de 
vie. Nous avons soutenu toutes les actions en faveur de la prévention des conduites 
addictives, de la santé, de la prise en compte de la pression sur les élèves, nous 
avons participé aux journées des métiers, nous étions présents pour les différentes 
cérémonies très diverses, comme dernièrement pour la visite de la ministre de 
l’Education Nationale 

Nous avons aussi participé aux différentes commissions, la commission restauration, 
la commission d’appel (cette année tous les élèves ont obtenu gain de cause) ou le 
conseil de discipline. Il y en a eu un seul cette année. 

Aux conseils de classe : l’an dernier nous étions représentés dans toutes les classes 
sans exceptions. Merci aux parents qui ont accepté de siéger dans des classes, où ils 
n’avaient pas d’enfants. Il faudra sans doute faire de même cette année. L’idée étant 
d’avoir dans chaque classe un délégué et un suppléant FCPE . Cela permet de mener 
des opérations de communication d’envergure. Par exemple, nous avons attiré 
l’attention des conseils de classe sur la notation qui pénalise les dossiers scolaires des 
élèves, ou encore sur l’importance de rappeler à tous les enseignants de se servir de 
l’ENT, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

Concernant les rencontres parents-professeurs Nous avons obtenu que les professeurs 
principaux reçoivent les délégués de parents avant les conseils de classe, pour un 
premier état des lieux. Cela se fait au 1er trimestre, à chacun de voir en fonction de 
l’état de la classe. cette année aussi nous avons obtenu une vraie rencontres parents-



professeurs pour les 1ère où les parents des élèves pas forcément en difficultés 
peuvent voir les enseignants. Ce n’est pas encore le cas pour la terminale mais le 
chantier est à mener cette année  

Nous encourageons les parents à regarder souvent l’ENT. Il faut en prendre 
l’habitude, on y trouve des informations intéressantes sur la vie de l’établissement. 
On a parfois l’impression de ne rien savoir sur le lycée, c’est là une occasion de voir 
qu’il se passe plein de choses. 

Le site FCPE Fermat a été un peu en sommeil cette année. Il faudrait des volontaires 
pour le faire vivre et l’améliorer. Nous avons également crée une page Facebook pour 
relayer les informations importantes pour ceux d’entre vous qui sont sur les réseaux 
sociaux. 

enfin nous restons en lien étroit avec le CDPE. nous avons la possibilité de nous 
former ( parents délégués, conseil d’administration ou bourse aux livres…). nous 
vous tenons au courant par mail et il ne faut pas hésiter à s’inscrire. sans ces 
formations,  nous n’aurions pas pu organiser notre bourse aux livres cette année.  

Au terme de ce bilan,  je m’engage à poursuivre mon engagement au sein du conseil 
local et me représente en tant que présidente. J’ai toujours beaucoup de plaisir à 
m’investir à vos côtés pour cet établissement, où mon fils est en terminale.  

Je vous remercie de votre attention. 

Claire Pigneux 


