
BUREAU DE LA FCPE FAIDHERBE

PERMANENCES AU LOCAL

CONSEILS DE CLASSE

MEMBRES DU BUREAUÉLECTIONS CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCÉE FAIDHERBE

Présidente : Mme Camila GUTIERREZ 

Vice-Présidente et Trésorière : Mme Nathalie MEYER 

Secrétaires et référentes conseils de classe : Mmes Rachida BELLOUTI et Magali LESTOQUOY

Bâtiment S, RDC, salle 17 (juste avant le CDI)
Elles ont lieu tous les samedis matin de 9h30 à 12h30 de la rentrée au 26 octobre et à nouveau à

compter du 6 novembre jusqu’au 27 novembre pour réaliser le paiement via la carte HDF, venir

chercher des manuels (nouveaux arrivants, retardataires, complément de commandes…). Nous vous

invitons à consulter nos réseaux sociaux afin de prendre connaissance de permanences ponctuelles

qui peuvent être mises en place en supplément.

Pour le premier trimestre, ils se déroulent du 22 novembre au 7 décembre. Nous vous avons envoyé un

mail pour recueillir vos attentes et remarques, ainsi qu’un Doodle vous permettant de vous inscrire

pour y participer. A ce jour, 29 classes ont pu être couvertes et vous allez donc recevoir un compte-

rendu via l’E.N.T. 

Le 9 octobre dernier, vous avez eu la possibilité de vous exprimer pour le choix des représentants de

parents au sein du Conseil d’Administration. Nous vous en communiquons les résultats.

Ont donc été élus comme titulaires : Mesdames BELLOUTI, LESTOQUOY, MEYER et GUTIERREZ.

Et comme suppléants : Messieurs LONGIN et HAFDI, Mesdames DERGAM et CHRETIEN.

La F.C.P.E. a donc comme chaque année conforté sa position puisqu’elle a obtenu 4 sièges sur 5 au

C.A. Elle est aussi représentée à hauteur de ¾ des sièges dans les commissions suivantes : commission

permanente, commission de discipline, fonds sociaux, appels d’offre, hygiène et sécurité, commission

éducative et Conseil de Vie Lycéenne.

Chers parents,

Nous sommes heureux de vous transmettre quelques informations via cette première lettre

d’information de l’année scolaire 2021-2022.

Lors de l’A.G. du 2 octobre, nous avions 4 membres sortants (Président, Vice-Présidente, Secrétaire

générale et membre du bureau) et avons donc renouvelé l’équipe. 

Pour ceux qui n’ont pas pu y assister, nous vous invitons à regarder les capsules vidéos présentées

lors de cette manifestation, et disponibles sur notre site et nos différents réseaux. 
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RÉUNIONS PARCOURS SCOLAIRE

ENT - PRONOTE

MEMBRES DU BUREAU RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCÉE

Pour les Secondes :

Pour les Premières :

Pour les Terminales :

Une réunion sur l’orientation sera donnée par le lycée à destination des parents de Seconde le mardi
7 décembre 2021 :
          - De 17h30 à 18h30 pour les classes de 2nde 1 à 7 incluse

          - De 19h à 20h pour les classes de 2nde 8 à 13 incluse

Une information sur l'évaluation pour le baccalauréat sera donnée en salle des

conférences par le lycée de 17 h à 18 h le jeudi 9 décembre 2021 pour les parents intéressés.

Une réunion d’information sur Parcoursup sera par ailleurs organisée par le lycée fin janvier 2022 au

moment de l’ouverture de la plateforme.
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Nous vous rappelons que l'administration du lycée publie régulièrement sur l'ENT et via Pronote un

certain nombre d'informations capitales pour le suivi de la scolarité de votre enfant. N'oubliez pas d'aller

consulter régulièrement ce site et votre boîte mail Pronote !

Pour les classes de Seconde, une nouvelle distribution des codes d'accès sera réalisée avec la remise des

bulletins lors des réunions parents professeurs, le 30 novembre 2021. 

En cas de difficulté de connexion, votre enfant doit se rapprocher de M. PONTI, CPE référent numérique,

afin de régler le problème. 

Nous demeurons à votre écoute. N’hésitez pas à vous faire part de vos remarques par mail à :

fcpe.faidherbe@gmail.com

Et si vous souhaitez consacrer un peu de temps à l’association, N’hésitez pas à nous rejoindre !

Pause déjeuner : Nous avons demandé la mise à disposition d'une salle afin de permettre

aux élèves qui ne déjeunent pas à la cantine de pouvoir prendre un repas apporté en étant

à l'abri. L'impossibilité de mettre à disposition le personnel nécessaire et les contraintes

imposées par le respect des mesures sanitaires ont justifié une réponse négative de la

direction.

Semestrialisation : Les classes de Première ont été maintenues en régime semestriel pour

cette année scolaire, alors que ce principe a été abandonné pour les Terminales. La

direction rappelle que l'an passé, ce régime avait été adopté afin de soulager l'organisation

et le travail sur l'année (trop d'évaluations avec le contrôle continu et les épreuves du BAC

dites E3C, trimestres trop courts pour tout réaliser). Cependant, au vu des échéances

imposées par Parcoursup, cette semestrialisation s'est avérée à l'usage non pertinente pour

les Terminales. Une réflexion sera engagée sur l'année afin de rediscuter de la pertinence

pour les Premières à la prochaine rentrée scolaire.

Vaccinations COVID-19 : L'an passé, le lycée avait bénéficié de possibilités de soutien à la 

 vaccination, avec l'aide de l'ARS. Au vu des difficultés d'organisation, il n'est pas prévu que

ce dispositif soit remis en place cette année.

Le conseil d'administration du lycée s'est réuni les 9 et 29 novembre 2021. Lors de cette instance, vos

représentants ont abordés les problématiques suivantes :

Lors du conseil d'administration du 29 novembre 2021, la FCPE Faidherbe a fait don de la somme de 

2 552,05€ afin de financer en totalité le projet "Identité, identitéS : vers une société plus inclusive". Ce

projet bénéficiera à l'ensemble des lycéens sur l'année.
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