Rencontres ParentsProfesseurs des
Terminales:

La FCPE du lycée J.-P. Vernant vous informe chaque trimestre dans sa
gazette des actions qu’elles a menées au cours du trimestre
précédent et de dates clefs à venir concernant le lycée et notre
fédération.

Jeudi 19 janvier à partir de

ACTIONS MENÉES :

17h (sauf BTAA MANAA et STIAA)

Réunions d’information
Terminales : Orientation post
bac et APB (Admission Post Bac)

Jeudi 12 janvier à 20h
Terminales : BT, STIAA et
MANAA : orientation et
rencontre avec les professeurs

Samedi 14 janvier de 9h à
12h
Secondes : Orientation après
la 2nde

Samedi 4 février à 9h30
Premières : Orientation en
terminale et APB (Admission
Post Bac)

Samedi 19 mai à 9h30
Forum des métiers :

Vendredi 10 février :
rencontre avec des
représentants d’entreprises

La FCPE du lycée J.-P. Vernant a participé aux réunions suivantes :
Conseil d’administration des 8 novembre et du 5 décembre 2011,
 Groupe de travail sur la composition de la Commission éducative le
24 novembre 2011,
 Conseil de Vie Lycéenne du 22 novembre 2011,
 Rencontres régulières avec la Proviseure (le 14 septembre et 9
novembre 2011).

Au cours de ces réunions, la FCPE du lycée J.-P. Vernant a en
particulier soulevé les points suivants :
 Les nombreux problèmes liés à la cantine, en particulier les queues
d'attente qui empêchent de nombreux élèves de manger dans des
délais raisonnables et l'impossibilité pour des élèves de se rendre à la
cantine compte tenu de leur emploi du temps,
 Les horaires des conseils de classe ne permettant pas une bonne
représentation des parents d’élèves,
 La nécessité de réaménager les halls et l’aménagement d’un foyer
et d’une salle d’études,
 Le sureffectif des classes et la répartition au sein des classes,
 Les postes de personnel non pourvus à la rentrée scolaire,
 Les problèmes de remplacement des professeurs absents.
A la suite de ces interventions, l’administration du lycée étudie la
possibilité de tenir les conseils de classe le samedi matin, les
problèmes de la cantine sont en cours d’examen, tous les postes de
personnel sont actuellement pourvus, les halls d’entrée D et A seront
rénovés respectivement en avril 2012 et à l’été 2012, une réflexion
sera menée pour la salle d’études.
La FCPE est représentée à la Commission éducative et dans toutes
les instances statutaires.

NOUVEAU FORFAIT CANTINE 3 JOURS :
A compter du mardi 3 janvier 2012, un nouveau forfait cantine de 3 jours est proposé. Vous pouvez vous inscrire
par courrier en indiquant les jours choisis. Le montant du forfait pour le 2nd trimestre s’élève à 117,80 €.

RÉSULTATS AUX EXAMENS DU BAC :
Série

Taux de réussite 2011

Taux de 2010

ES
L
S
STG CFE
STG GSI
STI
BTAA
BTMM

86,5 %
85,7 %
96 %
87,5 %
85,7 %
100 %
100 %
88,2 %

91 %
80,3 %
92,8 %
87,9 %
86,4 %
96,4 %
90,9 %
82,4 %

Départ 92 : 87,7 %
Départ 92 : 84,7 %
Départ 92 : 89,7 %
Départ 92 : 82,9 %
Départ 92 : 82,9 %
Départ 92 : 79,46 %

PLUSIEURS DATES IMPORTANTES SONT À RETENIR POUR CE TRIMESTRE :


Salon de l'Etudiant de Versailles : Le 20 janvier 2012 à Versailles



Salon des études et des carrières internationales et Salon spécial Informatique et Multimédia:
Les 28 et 29 janvier de 10h00 à 18h00.
Parc des expositions - Paris - Porte-de-Versailles - Pavillon 2 Niveau 1



Top Métiers des Hauts de Seine : Du 9 au 11 février au CNIT à La Défense



Salon de l’Etudiant de Paris : Du 9 au 11 mars de 10h à 18h Parc des expositions



SECONDES :
En février : demande provisoire d’orientation (choix de la 1e, redoublement)
Choix de la 1e : pour s’informer et bien choisir son orientation
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Espace-parents/Vous-etes-parents-de-lyceen/Classe-de-1reles-questions-a-se-poser-avant-de-choisir

COORDONNÉES DES RESPONSABLES FCPE :
Terminales : Nathalie Jouan : Nathalie_jouan@hotmail.com et Nathalie Guyard : nathalie.guyard@laposte.net
Premières : Isabelle Chaye-Mauvarin : ilnn.mauvarin@wanadoo.fr; Anne-Marie de Longevialle Moulai :
am.delongevialle@wanadoo.fr; Michèle Goumarre : famillegoumarre@yahoo.fr
Secondes : Sylvia Renoul : ps.renoul@free.fr et Michèle Passeman-Montaudon: michele.passeman@wanadoo.fr

