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05.02.2018
Peggy Williams (PW), Sandra Lasserre (SL), Christophe Calarnou (CC), Christine Holo
(CH), Philippe Thévenon (PT), Valérie Talbot (VT)
Maritxu Bessouet, Angelica Bineau, Didier Rigaud, Caroline Lepesqueux, Rocio Sanz

Calculatrices
La discussion commence par un point sur l'utilisation des calculatrices en mode "examen". Le bac
blanc à permis de vérifier que la situation est ubuesque...puisque, lors des épreuves, des élèves
auront une calculatrice avec ce mode examen, d'autres non....
Une information sera donnée par l'administration sur l'utilisation lors des examens.
Nous demanderons au cdpe si nous avons des informations, des directives à ce sujet.

Demande de financement AS
Le second sujet concerne le financement des 4 groupes sportifs se rendant à des épreuves nationales
UNSS. L'administration demande aux associations si nous pouvons participer financièrement.
Après une longue discussion nous allons faire un mail présentant notre position, les personnes
présentes étant de toute façon opposées à un versement selon la demande de M. Jacquenet.

Absences de professeurs
Concernant les absences de professeur, l'année sera compliquée jusqu'à la fin.
Des changements attendus pour la rentrée 2018 sont décalés en 2019.
Un point sur le positionnement du lycée, globalement un classement très moyen, et surtout en
baisse.
Nous souhaiterions savoir si M. Jacquenet prévoit des difficultés "majeures" pour la prochaine
rentrée, et si nous pourrions les partager, afin d'essayer d'agir au plus vite, en tous cas avant juilletaout .
Nous souhaitons également profiter de la venue du président de la république pour lui faire parvenir
(comment ? Par qui ? ) un courrier concernant les problématiques et les "espérances" Gessienne en
matière d'enseignement.
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Le manque de professeur de techno depuis le début de l’année scolaire au collège pour plusieurs
classes de 3ième est particulièrement problématique suite au tirage au sort des épreuves pour le
brevet. CH contacte le CDPE pour voir quelles actions nous pouvons envisager vis-à-vis de l’EN.

Site internet
C. Calarnou nous explique ensuite qu'il travaille au nouveau site de l'association suite à un crash lors
d’une opération d’upgrade, nous le visualisons tous ensemble, il est plus clair, plus lisible, convivial.

Fin de la réunion à 22h50.
Prochaine réunion le 4 juin

