
Conseil x  – vendredi 13 décembre 20xx

Participants :
Proviseur : Mr Houille
Professeur principal : x
Professeurs présents : Mr x, Mme x, Mr x, Mr x
Délégués des élèves : x, x, x, x
Délégués des parents :  x, x

Remarques générales sur la classe :

Mr Houille signale à nouveau que l’équipe de direction ainsi que les professeurs sont à l’écoute des 
élèves comme des parents, et qu’il ne faut pas hésiter à les contacter. Il remercie les professeurs, les 
élèves et personnels du lycée de leur présence au LFA, dans le contexte des grèves actuel.
Mr  Houille  invite  les  élèves  à  concentrer  leurs  efforts  de  travail  dans  l’optique  de  leur  choix 
d’orientation qui aura lieu en fin de 3e.

Le professeur principal Mr x indique que la classe de x est une très bonne classe, dont les professeurs  
sont très satisfaits. L’ambiance y est très bonne, la participation des élèves très agréable, les résultats  
excellents. Certains élèves doivent veiller à bien continuer leurs efforts.

Les commentaires de chaque enseignant sont annexés à ce compte-rendu.

Délégués des élèves   :  

Les élèves demandent à ce que la sonnerie soit remise en place.
Mr Houille répond qu’une enquête va être lancée auprès des élèves ainsi que des enseignants et du  
personnel du LFA avant de prendre une décision. 
Mme x demande s’il est possible d’entendre la potentielle sonnerie avant que les professeurs ne se 
prononcent.

Les élèves regrettent de devoir aller au gymnase du bas de Buc pour leur séance de sport, car le trajet  
un peu long diminue la longueur du cours.
Mr Houille répond qu’il ne peut pas grand-chose à la situation, car il n’y a pas assez d’installations sur  
Buc. La situation va même nettement empirer l’année prochaine car le gymnase à côté du LFA sera en  
travaux. Il ajoute qu’un nouveau gymnase sur la commune de Buc ouvrira à la même époque. Il a bien  
conscience que la situation n’est pas idéale et invite tout le monde à la patience.

Délégués des parents :

Les parents remercient les professeurs qui ont entendu le besoin d’appréciations sur les évaluations.

Ils saluent la mise en place des éco-délégués.
Mr Houille précise qu’il y en a 67 sur tout le LFA, que c’est Mme x qui les encadre et animera à ce 
titre leur première réunion en janvier.

Ils remercient chaleureusement les professeurs pour les activités musique, chorale, orchestre… Et en  
particulier pour leur implication le dimanche, et le concert de Noël du 12 décembre dernier.

Les parents demandent des nouvelles du voyage en Angleterre. 
Mr Houille répond qu’il va faire une communication rapidement à ce sujet, mais qu’avec les élections  
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de la semaine dernière au Royaume Unis, le contexte n’est décidément pas favorable.

Les parents demandent des nouvelles du professeur de géographie du groupe 1. 
Mr Houille confirme son arrivée pour le 7 février prochain.

Ils demandent également la remise en place de la sonnerie. 

Ils signalent que les permanences sont compliquées pour les élèves lorsqu’il y a un trou dans l’emploi 
du temps. En effet il est difficile de trouver une salle, le surveillant doit faire l’appel, et le temps de  
travail potentiel des enfants est de ce fait parfois d’1/2h seulement.
Mr  Houille  répond que  la  gestion  des  permanences  va être  modifiée  à  partir  de  janvier  pour  les 
lycéens, ce qui devrait fluidifier celle des collégiens. Mais l’appel des collégiens est indispensable, et 
il ne peut pas laisser les classes non utilisées ouvertes, car il y a des dégradations de la part de certains 
élèves.
Mr Houille ajoute que ce niveau de dégradations (tags quotidiens sur les tables) est à ses yeux du 
jamais  vu  au  LFA,  que  les  élèves  responsables  sont  actuellement  recherchés.  Et  que  tant  que  la  
situation  n’est  pas  clarifiée,  il  n’est  pas  question  pour  lui  d’ouvrir  de  salles  de  classe  sans  la 
surveillance d’un adulte.

Les parents demandent les horaires d’ouverture du LFA le matin.
Mr Houille répond que les jours de pluie et de grand froid, la grille est ouverte à partir de 
7h50 et qu’il suffit de la pousser pour l’ouvrir, sinon elle est fermée. La direction a pris la 
décision récente d’ouvrir le Rez de Chaussée du bâtiment A aux élèves pour qu’ils puissent 
s’abriter  /  se  réchauffer  en  cas  de  mauvaise  condition  climatique.  Une  proposition  de 
signalétique à l’extérieur de la Vie Scolaire pour annoncer si le bâtiment A est ouvert ou fermé 
est à l’étude.
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