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La FCPE à la CSI

u Pour la réussite de TOUS les élèves dans un établissement international et 
interculturel. Les parents d’élèves de La FCPE-CSI s’investissent pour soutenir tous les 
élèves de la CSI quelles que soient leurs sections, internationales, européennes et 
générale, qu’ils soient au primaire, au collège ou au lycée.

u Le Bureau
u Président: Frédéric Vivien
u Vice-présidente Lycée: Hanna Chainay
u Vice-président Collège: Yann Jézéquel
u Vice-présidente Primaire: Piedad Castro
u Secrétaire: A pourvoir

u Trésorière: Laëtitia Vivien
u Responsable Bourse aux livres (BAL) Karine Mure
u Responsable Délégués de classe Collège & Lycée : Laila Laanani



Planning des élections

u 18 Septembre Assemblée Générale

u 1er Octobre Date limite de dépôt et affichage des 
candidatures + matériel de vote

u 3 Octobre Mise sous enveloppe du matériel de vote 
(Volontaires bienvenus !)

u 4 & 5 Octobre Remise du matériel de votes aux familles

u 12 Octobre Elections Ecole, Collège, Lycée                              
(Volontaires bienvenus pour la tenue des bureaux de votes)



Le conseil d’école

u Le conseil d’école a lieu 3 fois dans l’année, à la fin de chaque 
trimestre. Il réunit

u la direction de l'école

u les enseignants de français

u un enseignant international par section

u un représentant de la mairie de Lyon

u des représentants FCPE & PEEP (Membres élus de la liste primaire)

u Le conseil d’école prend les décisions concernant la vie de l’école, il fait 
voter le règlement intérieur et adopter le projet d’école.

Vice Présidente Ecole Primaire 2018-2019 : Piedad Castro



Commission Restauration

u Commission transverse à la CSI (Ecole, Collège, Lycée)

u Elle réunit :
u des représentants des élèves

u des représentant FCPE & PEEP

u des enseignants
u le personnel d'encadrement

u les responsables restauration de la cité scolaire. 

u Il n’est pas nécessaire d’être élu pour siéger à la commission restauration

u 1 à 2 commission par an

u 2 titulaires, Ecole et Collège ou Lycée



Ecole & Collège : Les transports 
scolaires

u La CSI est desservie par plus de 15 lignes de cars scolaires. Les cars sont 
utilisés tous les jours par les élèves du collège et de l’école élémentaire.

u La FCPE est à l’écoute des parents et assure un relais auprès des 
sociétés de transports et des autorités pour

u Garantir la sécurité sur les zones de stationnement près de la CSI

u Participer à des communications d’information aux parents concernant le 
fonctionnement des transports

u Aider les parents en cas de problèmes (retards, sécurité, …) sur une ligne

u Il n’y a pas de commission transports.

Responsable Transports 2018-2019: Patrick Caillon



Collège & Lycée : Le Conseil 
d’administration
u Le conseil d'administration (CA) est l'assemblée qui prend les décisions importantes de 

l'organisation de l'établissement (budget, voyages, dotation horaire, etc).

u Le CA réunit
u La direction de la CSI (Proviseur et Proviseur adjoint lycée ou collège)

u Des membres de l’administration

u Des représentants de parents FCPE & PEEP (Elus CA dans les listes Lycée & Collège)

u Des élus enseignants

u Des élèves élus

u Des représentants des collectivités (ville de Lyon, Région, Métropole).

u Il se réunit au moins 3 fois par an pour adopter des décisions ou donner son avis sur des 
sujets particuliers.

Vice Président Collège : Yann Jézéquel
Vice Présidente Lycée : Hanna Chainay

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1393


Collège & Lycée: Conseils & 
commissions

Membres élus

Commission Permanente
(Préparation des décisions du conseil d’administration sur les voyages et la 
dotation horaire)

Oui

Conseil de discipline Oui

Commission des marchés Oui ?

Commission Educative Collège Non

Commission Educative Lycée Non

Conseil de vie lycéenne (CVL) Non

Conseil de vie collégienne (CVC) Non

Commission de restauration Non

Comité d’Education à la Santé et à Citoyenneté (Collège & Lycée) Non

Conseils de classe Non



Lycée : La Bourse Aux Livres (BAL)

u Pour les nouveaux arrivants en classe de seconde, les élèves de 
première et de terminale, la Bourse Aux Livres (BAL) de la FCPE met 
gratuitement à la disposition des élèves les manuels scolaires (via le 
« Pass Région » et le travail des parents bénévoles !).

u Nouveauté 2018: La FCPE a proposé des manuels numériques pour le 
tronc commun en 2nde (Derniers problèmes en cours de résolution).

u La BAL a besoin de volontaires en début et fin d’année lorsque des 
sessions de distribution ou de récupération des manuels sont organisées, 
ainsi que pour la manutention des manuels.

Responsable BAL 2018-2019 : Karine Mure



Projets 2018-2019

u Absences de professeurs

u Chaque année des postes de remplacement ne sont pas pourvus. Notre 
association n’est pas toujours au fait de ces situations, c’est un sujet majeur à 
coordonner avec l’administration de la CSI cette année.

u Bourse aux livres au Lycée

u Généralisation des manuels numériques aux 3 niveaux

u Conférences
u Nous cherchons des volontaires (tous niveaux) pour l’organisation de 

conférences durant l’année 2018-2019

u Extension de la CSI

u Travaux d'extension du primaire et projets d'extension de la partie 
collège/lycée



Collège & Lycée : Le conseil de 
classe

u Seuls les parents adhérents à la FCPE ou PEEP sont représentants aux conseils 
de classe

u Il réunit 3 fois par an à la fin de chaque trimestre :

u Le proviseur ou proviseur adjoint ou principal de collège ou CPE 
(président du conseil)

u Deux parents délégués : 1 FCPE & 1 PEEP

u Deux représentants des élèves 

u Des enseignants de la classe



Collège & Lycée : Le conseil de 
classe

u Le choix des parents délégués à la FCPE :
u Un titulaire et un suppléant volontaires
u Dans le cas de plusieurs candidats la priorité est donnée aux parents déjà 

activement engagés

u Dans les autres cas tirage au sort organisé par le(la) responsable des parents 
délégués et les vice-présidents collège et lycée.

u Comment se porter volontaire : 
u lors de l’AG.

u par mail à l’adresse : contactcsi@fcpecsi.org

u Une réunion spécifique sera organisée pour expliquer le fonctionnement et 
vous fournir les documents nécessaires pour les conseils durant le premier 
trimestre

u Vous pouvez être représentant pour une classe où vous n'avez pas d'enfant

Responsable Délégués de classe 2018-2019 Lycée & Collège : Laila Laalani

mailto:contactcsi@fcpecsi.org


Outils & Réunions

u Le blog FCPE CSI https://fcpecsilyon.wordpress.com/

u Les formations FCPE 69
u Cette année nous essaierons de les communiquer régulièrement sur le blog.

u Réunions mensuelles FCPE Collège & Lycée
u Membres du bureau et tout adhérent FCPE qui souhaiterait échanger et participer
u Habituellement organisée en amont des CAs Collège & Lycée

u Réunions Ecole
u Membres du bureau Ecole
u Habituellement organisées en amont des Conseils d’école

https://fcpecsilyon.wordpress.com/

