
Réunion représentants des parents d’élèves - LFID

Mercredi 16 Janvier 2019  


Bilan du 1er trimestre


Représentants de l’administration :

• Mme Isabelle Dufourg, proviseur,

• Mr Autin, directeur du Primaire,

• Mr Josian Rignault, DAF,

• Mr Pierre Paul Alfonsi, CPE.


Représentants des parents : 

• Mme Anne Fitoussi,

• Mme Anne Barraud, 

• Mme Marie Benedicte Lacladere,

• Mme Karine Camart


1. Nouveautés au LFIDuras : le café des parents, la cafétéria, le réaménagement des es-
paces extérieurs 

• LE CAFE DES PARENTS

- 4 cafés depuis le début de l’année. 


- Découverte des différents services au LFIDuras - 1er octobre 2018

- Conversations en français - 22 octobre 2018

- Les risques des réseaux sociaux - 8 novembre 2018

- Le harcèlement - 4 décembre 2018


- 3 cafés d’ici la fin de l’année autour de : 

- Accueil pour les nouveaux et Pronote

- La réforme du Lycée, Bac 2021

- Parents  non francophones, accompagnez votre enfant dans la scolarité française.


• LA CAFETERIA : mise en place à la rentrée des vacances de la Toussaint. Ouverture des 
petits déjeuners et goûters sur la pause de 15h. La cafétéria devrait proposer une plus 
grande diversité des produits. Pour l’instant, la cafétéria répond aux attentes des lycéens 
qui se sont bien approprié l’espace, même en dehors des heures d’ouverture. La cantine 
est beaucoup plus fluide aux heures de pointe. 


• REAMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS : La direction a mandaté l’architecte du 
Lycée pour repenser certains espaces, les améliorer et ainsi les ouvrir aux collégiens et 
lycéens.


2. Pollution 

	 Réflexion entamée auprès de l’AEFE suite au travail réalisé par Mr Janvier. La direction est 
en attente des réponses de l’AEFE pour pouvoir équiper les classes de purificateurs d’air et/ou de 
filtres HEPPA. 

Demande d’inclure dans la réflexion la fermeture et la climatisation du gymnase.




3. Autres 

- Nous attendons toujours la réponse pour le dossier SI mais nous devrions être fixés rapidement 
selon Mme Dufourg.

- Carnet de correspondance : proposition de rajouter une option «  sortie après le dernier cours »  

au niveau des sorties pour les lycéens. Prochain Conseil d’Etablissement le 02/04 à confirmer.

- Salle de permanence fermée de 11h30 à 13h00 car non surveillée et dégradée. Mise en place 

d’une autre organisation répondant davantage aux besoins des élèves. Les élèves sont libres 
de se rendre au foyer, dans certaines salles leur permettant de travailler dans le calme (fiches à 
remplir), sur certains terrains sportifs, à condition qu’ils ne soient pas utilisés et  sous la sur-
veillance des personnels Vie Scolaire 

- CDI : fermé le mercredi de 12h00 à 13h00. Demande à ce que le cdi soit ouvert.

- Conduite dangereuse de certains conducteurs de bus ==> information remontée à la commis-

sion transport et UNIKA.

- Espagnol : les cours de Mr Marquez sont rattrapés pour les classes de 4èmeA, toutes les 3ème 

et toutes les Seconde par Mme Pons.

- Bilan réunions parents/profs : cette année sans rendez-vous. Même taux de fréquentation que 

l’an dernier. Problème de confidentialité car les parents qui attendaient étaient installés dans les 
classes près des professeurs. A voir avec les professeurs ce qu’ils en ont pensé.

- Proposition de faire le pont le 29 avril 2019 : refusé par l’inspectrice

- EDUKA : mise en place d’un nouveau logiciel pour la rentrée 2019 qui permettra aux parents de 

faire les inscriptions à l’école, aux APS… par internet. Logiciel qui a prouvé son efficacité à Sin-
gapour et à Tokyo.

- APM : Ok pour une autre intervention d’un spécialiste.

- 24 février 2019 : présentation de la classe de seconde 2019-2020.

- 31 janvier 2019 : spectacle du Têt de 12h30 à 14h00.


