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Réunion des délégués pressentis 
du 6 octobre 2018

1 . Structure et organisation des délégués du lycée
Coordination tous niveaux : Claire Baril

3 niveaux : Secondes (7), Premières (9), Terminales (9)
2 responsables de niveau : 1 Titulaire (T) + 1 Suppléant (S)
Secondes : Christophe Richard (T), Eric Horesnyi (S)
Premières : Gérard Gougé (T), Anne Raison (S)
Terminales : Anne-Marie Lavigne (T), Fabienne Forestier (S)
3 trimestres : T1, T2, T3. 
25 Classes => 50 délégués PEEP LLG + 50 délégués FCPE
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2 . Rôle des parents délégués
- Relais de la PEEP auprès des parents, via les responsables de niveaux
- Interface avec le professeur principal : interlocuteur privilégié du corps enseignant
- A l’écoute des préoccupations des parents => faciliter la résolution des problèmes
- Prérequis : discrétion, modération, objectivité, sens de l’intérêt général, diplomatie…

3 . Organisation des 3 conseils de classe : décembre (T), mars (S), juin (T)
- Enquête : Répartition des parents entre les 4 délégués => appels téléphoniques, échanges de mails
- Prise de contact avec les délégués élèves (si nécessaire)
- Prise de contact avec le PP => choix de la date de réunion du pré-conseil
- Réunion du Pré-conseil : 4 délégués + Prof. Principal (PP)
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- Conseil de Classe (CC) : 
2 délégués (1/association) + 2 délégués élèves + Conseiller Pédagogique d’Education (CPE) + PP + tous les
prof+ service médicale et social + Mr Bastianelli ou Mme Vinel (Direction).

- Rédaction d’un Compte-Rendu (CR) par les 2 délégués présents au CC, validation par les 2 délégués
absents => délégués de niveau pour validation => diffusion : Parents + PP + Direction + CPE

4 . Synthèse des CC / trimestre
- Rédaction d’une synthèse par niveau des 4 délégués => diffusion au coordinateur des délégués tous niveaux
- Présentation orale de la synthèse aux parents/niveau (le même samedi pour tous les niveaux: 9-11, 10-12, 11-

13), ajustement de la synthèse après consultation du responsable des délégués et en tenant compte de la 
réunion de présentation => diffusion aux délégués de toutes les classes du niveau.

- Réunion tous niveaux avec Mr Bastianelli + Mme Vinel + les responsables de niveaux des 2 associations + 
les coordinateurs de délégués des 2 associations


