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Compte rendu de la réunion du 1er mars 2016 

Présents : FranckMICHALON, FabienneBERTRAND,Jean-NoëlCHAMBA, Franck CROIZET,Célia           
GACHET, Etienne LAMBERT, Natacha DUPUY, Christine BOUDIN, Frédéric LACQUEMENT, Robert ROCHE. 

Excusés :  Cécile PEJOT, Dominique GRANGEON, Anne GUIRON. 

Échange sur le développement de l'outil numérique dans l'enseignement : 

Le conseil local a reçu « l'Appel de Beauchastel contre l'école numérique ». Des échanges ont lieu                 
sur cette évolution de notre société et sur le développement du numérique dans la vie des                
élèves. La section locale n'arrête pas de position sur ce point. 

Conseil d'administration du lycée : 

Sécurité au lycée : lors du prochain CA qui verra l’installation du représentant de la nouvelle                
majorité au Conseil Régional, la FCPE relèvera la volonté de la région de renforcer la sécurité                
pour les élèves avec le projet de portique de contrôle en proposant des dossiers réellement               
impactant pour la sécurité des élèves du lycée de Privas : pause cigarette sur les trottoirs,                
addictions, accidents de la route … 

Conseil d'administration collège : 

Le prochain CA n'est pas encore annoncé. Les dossiers que la FCPE souhaitait voir abordés sur                
l'année scolaire en cours ne semblent pas avoir avancé (pas d'information en retour ni de travaux                
en CA). Franck Croizet et Célia Gachet sollicitent un rdv auprès de la principale pour faire le                 
point et insister sur la nécessité de travailler certains dossiers en CA. Nous demanderons à cette                
occasion si les dates de portes ouvertes pour les futurs 6ème sont fixées ? 

Portes ouvertes lycée du 5 mars : 

Franck Michalon, Jean Noël Chamba et Fabienne Bertrand animeront un stand FCPE pour accueillir              
les parents d'élèves et présenter les actions de la section locale. 

 

Sollicitation FCPE Cruas sur leur SELF : 

Franck Croizet et Célia Gachet proposeront à cette personne de la FCPE de Cruas qui nous                
interroge sur la qualité du self du collège (qui livre le collège de Cruas) de venir déjeuner au                  
SELF à Privas pour échanger sur la problématique qu'ils rencontrent pour leurs enfants, ce sera               
l'occasion pour elle de découvrir la prestation fournie au collège de Privas. 
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La prochaine réunion mensuelle du Conseil local de la FCPE de Privas aura lieu le mardi 5 avril à 
20h00 au Lycée et nous travaillerons sur les documents de rentrée. 

Merci de venir avec vos idées et propositions! 

 

pour le collectif, Franck CROIZET, Frédéric LACQUEMENT, Franck Michalon 
 

 


