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ASSEMBLEE GENERALE DU  
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 

Conseil local FCPE Lycée Jacques Monod 

 

1- INTERVENTION DE MME GUICHARD 

 
Etaient présents Mme Guichard (Proviseur), Mme Mestas (son adjointe excusée pour des raisons familiales) et 
Mme Meas (Gestionnaire), Mme Goruchon (AAPE), M. Ostuni (FCPE), M. Auclair (PEEP) et une centaine de 
parents. 

 

MME GUICHARD PRESENTE UN BILAN SUCCINCT DE LA RENTREE 2016-2017: 

 
1327 élèves, la totalité des postes des enseignants couverts en ce début d’année. 
 
Des soucis ont été résolus en début d’année : un professeur d’espagnol manquant, et un professeur de français en 
maladie remplacé.  
Pour information, avec la réforme du Collège, ils manquent ~150 profs d’espagnol dans l’Académie de Versailles. 
CPE : Trois à plein temps en ce début d’année jusqu’au départ en retraite de Mme Goustard le 30/09/2016. La 
nouvelle CPE s’appelle Mme Blino.  
Les travaux effectués cet été concernent la création d’une nouvelle salle informatique et la réfection de la loge.  

 

La répartition des classes :  

13 secondes ; 14 premières (6 1S ; 4 1ES ; 2 1L ; 2 1STMG); 12 terminales (1 TL ; 5 TS ; 4 TES ; 2 TSTMG).  
 
Mme Guichard se félicite de la revalorisation de la filière L qui attire des très bons élèves.  
Une moyenne de 34 à 36 élèves par classe, exception sur une 1ère L à 18 élèves.  
Explication de Mme Guichard : A partir de 19 élèves, le dédoublement de certains cours est obligatoire. Donc une 
classe de 18 permet de ne pas dédoubler d’heure et d’optimiser la gestion de la dotation horaire.   
Nous lui avons posé la question sur la répartition des élèves entre les deux 1L. Elle dit qu’ils sont bien mélangés : 
les Spé Math, 4 d’un côté, 4 de l’autre ; les latins dans une, les grecs dans l’autre ; par contre les européens sont 
tous dans la classe à effectif réduit. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Mme Meas explique le fonctionnement de la restauration scolaire (cantine) qui accueille +/- 800 élèves par jour. 
Elle explique la mise en place du système de quotient familial et les différents régimes possibles. 
L’organisation du passage à la cantine est très compliquée. C’est une des raisons pour laquelle plusieurs classes 
ont cours jusqu’à 13h. Suite à ce passage tardif, mais pas seulement pour ça, Mme Guichard rappelle l’importance 
cruciale de prendre un bon petit-déjeuner. Il y aura une communication renforcée à ce sujet par l’infirmière scolaire 
ainsi que sur le site « viescolaire.fr ».  
Si un enfant a 5 heures de cours le matin il faut prévoir un encas ! 
La modification des forfaits est encore possible jusqu’à fin septembre (voir le service Intendance, Mme Maes ou 
Mme Fellahi). 
Les bornes pour la recherche des cartes sont bien installées et fonctionnelles. 
  

SECURITE 

Mme Guichard informe les parents du renforcement du plan alerte attentats et de l’opération Sentinelle.  

Elle demande aux parents d’aborder le sujet avec leurs enfants pour renforcer les conduites préventives. Il ne faut 
pas que les élèves restent trop longtemps sur le trottoir du lycée, car ils deviennent une cible facile pour des 
personnes malveillantes (il faut lire : terroristes, mais aussi déséquilibrés). 

 
La surveillance des environs des établissements scolaires a été renforcée, avec la présence régulière de la police 
nationale, de la police municipale et des militaires de l’opération Sentinelle. 
Une voiture de police, à l’aide d’un haut-parleur, invite les élèves à rentrer au Lycée. 
Depuis la rentrée, le carnet de liaison n’est pas exigé à l’entrée, mais c’est une mesure possible, en cours de 
réflexion. 
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Afin d'éviter les attroupements devant le lycée, Mme Guichard se dit favorable à la mise en place d’une zone de 

tolérance pour les fumeurs à l’intérieur du parvis du lycée (coin fumeurs). La zone fumeur mise en place l’année 

dernière a été progressivement désertée en fin d’année. Mme Guichard se laisse encore un peu de réflexion, il ne 
s’agit pas d’inciter les fumeurs mais bien d’éviter les attroupements à l'extérieur.  Il existe une hiérarchie des 
risques qu’elle ne veut pas ignorer. Elle n’oublie pas la sensibilisation aux addictions. 
Sa proposition n’est pas partagée par la totalité des présents. 
 
Pour nourrir le débat, voici un document de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
Vous pouvez trouver d’autres docs intéressants sur leur site web 
http://www.anpaa.asso.fr/ 

 

Suite à une question posée par une adhérente, Mme Guichard confirme que la pause  récréation de 10h n’a pas 
été raccourcie. Il y a une pré-sonnerie annonçant la fin proche de la recrée qui sonne 3 min avant la fin de la 
pause. 

 

REUNIONS PARENTS/PROFESSEURS :  

 
- le samedi 17/9 pour les 2ndes,  
- le samedi 8/10 pour les 1ères.  
- Pour les parents de Terminale, une réunion d’information sur APB (ADMISSION POST BAC) est prévue au 

mois de décembre, avant les vacances de Noël. 
 

RESULTATS DU BAC 

Mme Guichard est très fière d’annoncer les très bons résultats du bac 2016 pour le lycée : 
 
97% d’admis au BAC STMG (1 mention TB ; 7 mentions B ; 28 mentions AB) 
94% d’admis au BAC L (3 mentions TB ; 6 mentions B ; 5 mentions AB) 
97% d’admis au BAC ES (10 mentions TB ; 34 mentions B ; 35 mentions AB) 
99% d’admis au BAC S (40 mentions TB ; 38 mentions B ; 44 mentions AB) 

 

Elle rappelle le fort investissement des professeurs, notamment pour la préparation des oraux du bac et cite pour 
exemple des résultats couronnés de succès au rattrapage. 
Mme Guichard rappelle le rôle des parents au sein du Lycée et introduit les associations des parents d’élèves. 

  
  
 

2- PRESENTATION DES ASSOCIATIONS 

 
Les représentants de l'AAPE, la FCPE et la PEEP présentent brièvement leur  association et invitent les 

parents à participer à la vie du lycée en adhérant à l'une d'entre elles. Chacun revient sur la particularité de Monod, 
où les trois associations, même sans partager nécessairement les mêmes points de vue, travaillent au coude à 
coude pour le bien-être des enfants au lycée. 
Les parents présents posent diverses questions sur le rôle des parents délégués et la communication avec les 
associations. 
Les trois associations se dispersent pour leurs réunions respectives. 

  

http://www.anpaa.asso.fr/
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3- REUNION DE RENTREE/AG FCPE 

 
Intervention de Mustapha Boudraa en tant que porte-parole de l’ancien Président Jean-Robert Tellier 

 2015 2014 

Participation 26,38% 25,02% 

 suffrages votes Nbre d'élus Suffrages votes Nbre d'élus 

FCPE 325 52,93% 3 293 52,32% 3 

AAPE 155 25,24% 1 109 19,46% 1 

PEEP 134 21,82% 1 134 28,21% 1 
 

RAPPORT FINANCIER par Dominique Thai Van, trésorière 

 

Le résultat de l'exercice 2015-2016 est de 291 euros. 

Le solde du compte à ce jour est de 1438,22 euros. 

 

Dépenses : 

924,30 euros de versement au CDPE  

56 euros de matériels  

28 euros de tirages 

 

Recettes: 1299,30 euros de cotisations  

 

Un premier bilan des adhérents 2016/2017 : 

41 cotisations recueillies pendant l’AG, 1 cotisation reçue directement par le CDPE. 

41  parents présents se sont inscrits via les feuilles qui ont circulé (dont 36 qui se déclarent intéressés 

par les conseils de classe). Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents, en saluant à nouveau 

ceux qui partent vers d’autres horizons. 

 

A la date du 20/09/2016 : 

49 adhérents à jour de leur cotisation dont 15 nouveaux adhérents 

8 adhérents en passe d'envoyer leur bulletin d'adhésion. 

En attente de réponse de 22 parents, adhérents en 2015-2016 

Rappel : 

- 15/09 : 1er message à destination des parents d'anciens Terminales, susceptibles de quitter 

l'association: 

13 parents de Terminale sont partis (en attente de réponse de 5 autres parents de Terminale) 

- 16/09 : 1ère relance aux adhérents 2016-2017, effectuée par mail : 

2 départs de parents d'autres niveaux (départ des enfants sur d'autres lycées) 

Prévisions pour les Conseils de Classe : 

32 classes sont pourvues d'au moins un parent titulaire.  

8 classes sont actuellement sans délégués : 205, 1L2 (classe à 18 élèves), 1S5, 1STM1, TES1, TES3, 

TL, TSTME. 

 

Rappel : 78 adhérents enregistrés en 2015-2016 
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RAPPORT MORAL BUREAU 2015-2016 par Mariano Ostuni, secrétaire 

 

Nous avons proposé et obtenu la nomination d’au moins 1 représentant des parents dans les 14 classes de 2nde, 

les 12 classes de 1ère et 8 classes sur 12 en terminale (seules manquantes TL ; TES3 ; TES4 et TSTMF), soit 

34/38 classes (89,47%) 

Nous avons assisté et/ou conseillé les familles dans le cadre de non-affectation ou « mauvaise » affectation 

Nous avons assisté et/ou conseillé les familles lors des Conseils de Discipline. En 2015-16 un seul CD a eu lieu 

(Niveau 2nde) auquel Anna a participé 

Participation aux Instances de la Vie du Lycée : 

•       Conseil d’Administration : suite aux élections des représentants où nous avons obtenu un 52,93%  des voix, 

Jean-Robert Tellier, Anna Clemente et Mariano Ostuni ont été élus en tant que titulaires, avec Stéphanie Jeanny, 

Mustapha Boudraa et Valérie Kanoui comme suppléants. A chaque CA, trois élus FCPE étaient présents. Michel 

est venu en tant qu’expert invité pour nous conseiller lors du CA traitant du budget. 

•       Commission Permanente : Jean-Robert Tellier et Mariano Ostuni 

•       Conseil de Discipline : Anna Clemente et Valérie Kanoui 

•       Comité Vie Lycéenne : Jean-Robert Tellier et Mariano Ostuni 

•       Commission Hygiène et Sécurité : Anna Clemente et Stéphanie Jeanny 

•       Comité Education Santé et Citoyenneté : Mariano Ostuni et J-R Tellier 

•       Restauration Scolaire : Anna Clemente et Mustapha Boudraa 

•       Fond Social Lycéen : Mustapha Boudraa 

•       Commission d’appel d’offres : Yves Bloch 

Animation de la liste de diffusion/discussion des adhérents FCPE Monod 

Diffusion des comptes rendus (CR) de chaque réunion sur la liste d’adhérents 

Partage des CR des Conseils de Classe par la liste de diffusion des adhérents 

Information pour les adhérents et les familles sur les changements dans les conditions de redoublement, rupture 

de scolarité, changement d’établissement, etc. 

Pression constante pour l’amélioration du site « vie scolaire » et pour que la direction résolve les problèmes des 

familles qui ont plus d’un enfant au Lycée 

Pression pour le remplacement des professeurs absents (surtout en tout début d’année avec le professeur de 

mathématiques) 

Débat sur les mesures de sécurité mises en place au Lycée (coin fumeurs, voyages, bal de fin d’année) 

 

ELECTION D’UN NOUVEAU BUREAU  

 

FONCTION Prénom-Nom 

Président Mustapha Boudraa 

Vice – Présidente Sabine Blanco 

Secrétaire Stéphanie Jeanny 

Secrétaire adjoint Didier Touzelin 

Trésorière Dominique Thai Van 

Trésorière adjointe Djakaridia Kouyate 

Correspondant Adaptation / handicap A définir ? 

Correspondant Restauration A définir ? 

Correspondant RESF A définir ? 
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4- LA LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ELECTIONS 2016/2017 

 

Voici les candidats à l’élection des parents d’élèves du 8 octobre prochain, dans l’ordre 5 titulaires et 5 suppléants : 

Sabine BLANCO 

Yves BLOCH 

Anna CLEMENTE 

Valérie KANOUI 

Stéphanie JEANNY 

Stéphane ASTIC 

Mariano OSTUNI 

Nellie PONS 

Cyrille HAIGAZIAN 

Marie-Claire PASCAL 

 

Juste un mot de Dominique pour vous dire que les mailing list -bureau élargi et adhérents- sont à jour suite à la 

réunion et seront régulièrement mis à jour, au fur et à mesure des enregistrements des nouvelles adhésions. Elle 

rappelle également que tout email non enregistré dans la mailing-list est rejeté par elle : pensez à utiliser l'adresse 

email que vous avez renseignée au moment de l'adhésion. 
 

Remarque : outre les adhérents à jour de leur cotisation, la mailing-list des adhérents comprend les invités 

suivants: 

- à leur demande, d'anciens adhérents n'ayant plus d'enfant au lycée mais revenant l'année prochaine  

- JM Godard : président FPCE de l'Union Locale de Clamart 

- Denis Laudereau : président FCPE de l'Union Locale de Châtillon 

- Jérôme Desquilbet : administrateur général des mailing-list (dont adhérents et bureau) 
 

Remarque : plusieurs relances seront effectuées pour le règlement de l'adhésion à l'association. Les adhérents 

non à jour seront impitoyablement retirés de la mailing-list. 
 

L’idée d'un bureau élargi est de garantir une continuité du service, faire participer un maximum de personnes et 

répartir les charges. C'est ce qui a toujours fait la force de la Fcpe à Monod mais ailleurs aussi. Bien sûr, il n'y a 

aucune obligation. Chacun participe à la hauteur de ses disponibilités.  
 

En voici la composition (par ordre alphabétique) : 

ASTIC Stéphane - 06 09 50 85 02 - 211 - liste CA éligible 

BELIN Hervé - 06 49 62 59 79 - 203 - membre actif 

BLANCO Sabine - 06 50 94 80 61 - 202 - tête de liste CA et vice-présidente bureau 

BLOCH Yves - 06 77 74 97 80 - 1ES2 - liste CA éligible 

BOUDRAA Mustapha - 06 09 99 23 85 - TES2 - président bureau 

CARRIVE Pierre - 06 62 47 24 60 - 1L1 - membre actif 

CLEMENTE Anna - 06 72 82 21 41 - TES4 - liste CA éligible 

HAIGAZIAN Cyrille - 06 82 02 26 89 - 207 - liste CA non éligible 

JEANNY Stéphanie - 06 82 86 67 12 - TS2 - liste CA éligible et secrétaire bureau 

KANOUI Valérie - 06 70 99 02 01 - 1STMG2 - liste CA éligible 

KOUYATE Djakaridia - 06 80 98 51 57 - 212 - trésorier adjoint bureau 

OSTUNI Mariano - 06 28 32 43 28 - TES4 - liste CA non éligible 

PASCAL Marie-Claire - 06 70 01 42 25 - 213 - liste CA non éligible 

PONS Nellie - 06 49 62 59 79 - 1L1 & 1S1 - communication et adm. site fcpe 

THAI VAN Dominique - 01 47 35 23 29 - 1S2 - trésorière bureau et adm. des mailing-list 

TOUZELIN Didier - 06 72 18 67 82 - 208 - secrétaire adjoint bureau 

Ainsi que : 

DESQUILBET Jérôme - Administrateur général des mailing-list (dont adhérents et bureau) 

fcpe.lyceemonod.clamart@gmail.com 

mailto:fcpe.lyceemonod.clamart@gmail.com
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5- REUNION PREPARATOIRE avec MME GUICHARD 

 

Réunion préparatoire avec Mme Guichard (Proviseur), Mme Mestas (son adjointe excusée), Mme Goruchon 

(UNAAPE), M. Auclair (PEEP), M. Ostuni, Mmes BLANCO et CLEMENTE (FCPE)  

 

Les dates à retenir : 

 

- Mise sous pli le lundi 26 Septembre à partir de 17h00  

              Matériel :  

 Enveloppe format A5 

 Discussion format profession foi, A5 ou A4 ? si A4 : devra être pliée à l’avance  

Prévoir 2500 exemplaires 

 « L’année dernière pour info : FCPE A4 majorité noir et blanc, PEEP A5 Couleur, AAPE A5 de couleur » A suivre   

 

- CA le mardi 27 septembre à 18h00 (au vote : voyage classe développement durable -Bretagne -) 

3 élus CA 2015/2016 doivent être présents  

  

Autres points abordés :  

 

Mme Guichard a interpellé les associations de Châtillon sur la sécurité aux abords du lycée : 

- Sur la partie de Clamart du lycée des barrières « protègent » les élèves et empêchent le stationnement. 

Elle voudrait qu’il en soit de même du côté de Châtillon. La demande a été faite par Sabine au maire de 

Châtillon avec copie à M. Gazo le mardi 20/09        

-  Un problème d’encombrants non ramassé (une bouteille de gaz) qui a dû être  signalé par le lycée quand 

elle a été vue sur le trottoir côté Châtillon.  

   La demande a été incluse également dans le courrier du 20/09 à la mairie 

- Enfin les travaux du lycée : prévision été 2018 projet de courrier commun avec les autres associations pour 

essayer de faire pression (projet envisagé depuis un an et demi à la région) 

 

L’AAPE a demandé que le hoki soit remplacé par un autre poisson au menu du Lycée 

 
 

RESERVEZ DONC DANS VOS AGENDAS : 

 

Pour l’ensemble des adhérents :  

- Le lundi 26 septembre à partir de 17h pour la mise sous enveloppe, vous passez 1h ou ½ h 

comme vous pouvez …Elle a lieu comme chaque année au lycée. 

 

- Le samedi 8 octobre au matin pour tenir le bureau, VOTER et dépouiller … 

Pour le bureau :  

- Le mercredi 5 octobre à 20h00 au Café Living, Place de la mairie (officiellement place Maurice 

Gunsbourg) à l'angle de la rue René Samuel.  

 

N’hésitez à vous rendre sur le site du conseil local : 

Vous y trouverez des informations utiles tout au long de l’année 

http://fcpe-lyceemonod-clamart.jimdo.com/ 


