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Association des Parents d’élèves du lycée LOUIS LE GRAND 
123, rue Saint Jacques 75005 PARIS 

 
Compte Rendu de la Réunion Mensuelle #7, tenue le 15  juin 2019. 

 
 

Ordre du jour 
• Bilan des réunions de synthèse des Conseils de Classes du 3ème trimestre, 
• Journées d’inscription des nouveaux élèves de Louis le Grand, 
• 37ème Forum des grandes écoles et universités, 
• Commission restauration, 
• Remerciement des délégués de classes du lycée. 

 
 

1. Bilan des réunions de synthèse des Conseils de Classes du 3ème trimestre 
 

La réunion bilan des conseils de classe des 2ndes et 1ères est prévue lundi 1er juillet à 
17h, avec M Bastianelli et Mme Vinel. 
Au 3ème trimestre, la réunion bilan des terminales est organisée séparément, afin de 
prendre le temps d’évoquer les cas d’élèves déçus par leurs affectations Parcoursup. Elle 
se tiendra mercredi 19 juin, à 18h. 

 
 
2. Journées d’inscription des nouveaux élèves de Louis le Grand 

 
L’ensemble des adhérents doit massivement se mobiliser pour les journées d’accueil 
des nouveaux parents, à l’occasion de l’inscription de leurs enfants au lycée, puis de 
l’installation des nouveaux internes en classes préparatoires : 

- Samedi 29 juin : de 8h à midi, pour les parents de STI2D, 
- Lundi 1er juin : de 8h à 17h, pour les parents de 2nde , 
- Mardi 2 juin : de 8h à midi, pour les parents de 2nde , 
- Dimanche 1er septembre : après-midi, pour les parents d’internes en classes prépa. 

 
 
3. 37ème Forum des grandes écoles et universités 
 
La journée consacrée à l’aide à l’orientation des lycéens et des élèves en classes 
préparatoires, aura lieu samedi 7 décembre ; elle s’articulera autour de 2 évènements :  

- 2 conférences d’une heure banalisée, dans l’amphithéâtre, dédiées aux élèves de 
Terminale (de 9h à 10h) et aux élèves de 1ère (de 10h à 11h), 

- Le Forum proprement dit, de 10h à 15h, réparti dans 10 salles et la salle d’examens. 
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Il s’agit de l’événement phare du lycée Louis le Grand, organisé traditionnellement par la 
PEEP LLG depuis 36 ans. Tous nos adhérents seront mobilisés, pour permettre aux 50 
grandes écoles et universités invitées, d’aider chacun de nos enfants à trouver sa voie, 
quelles que soient ses aspirations et ses compétences. 
 
 
4. Commission restauration. 
 
La 1ère réunion de la Commission restauration s’est tenue le 5 juin en présence du Directeur 
Administratif et Financier, de la Proviseure adjointe des classes préparatoires, du Chef de 
cuisine, de la diététicienne, d’une surveillante de la Vie Scolaire, d’un stagiaire, de 2 parents 
(chacun représentant une association de parents d’élèves) et de 2 élèves représentants du 
Conseil de la Vie Lycéenne. L’administration du lycée prend en compte le mécontentement 
exprimé par les élèves et leurs parents et souhaite pérenniser cette commission, qui se 
réunira désormais 2 fois / an (fin novembre et fin mai). Les élèves des classes préparatoires, 
internes ou internes externés, sont particulièrement touchés par les problèmes de qualité et 
de quantité, puisqu’ils prennent l’intégralité de leurs repas au lycée.  
Pour rendre efficace cette nouvelle commission, deux objectifs ressortent des discussions : 

- Favoriser la communication directe entre élèves et personnels de la cuisine, 
- Mener une enquête auprès de l’ensemble des élèves.  

 
Il est donc demandé aux élèves, mais aussi aux parents, à l’administration, au chef de 
cuisine et à la diététicienne d’élaborer conjointement un questionnaire de 10 questions, 
dont une seule ouverte pour faciliter l’exploitation des réponses.  
Merci à tous les parents de nous faire part de leurs propositions de questions ! 
 

 
5. Remerciements des délégués de classes du lycée.  
 
Les délégués des classes du lycée sont chaleureusement remerciés pour le temps consacré 
et la bienveillance avec laquelle ils ont accompagné et représenté les parents d’élèves.  
 
 
Prochains rendez-vous 
 

- Samedi 29 juin : de 8h à midi, pour les parents de STI2D, 
- Lundi 1er juin : de 8h à 17h, pour les parents de 2nde , 
- Mardi 2 juin : de 8h à midi, pour les parents de 2nde , 
- Dimanche 1er septembre : après-midi, pour les parents d’internes en classes prépa. 
- Samedi 7 septembre : Café de bienvenue. 

 
 

Bonnes vacances à tous ! 
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