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Bienvenue,
Quelques infos avant de démarrer..

Laissez bien votre 
micro inactivé durant 

la présentation

Si votre poste en est équipé, et si votre connexion 
réseau le permet, vous pouvez activer votre 

caméra

N’hésitez pas à poser 
vos questions (par 

écrit) durant la 
réunion en utilisant le 
bouton « Converser » 
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La FCPE à la CSI

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.

 La FCPE est la 1ere fédération de parents d'élèves en France par son nombre d'adhérents

15 750 adhérents dans le Rhône

 La FCPE est présente dans toutes les instances de l’Education nationale: dans les établissements 
scolaires, au niveau du département, de la région et au niveau national.

 La FCPE est indépendante



Bilan 2019 2020
 Nous nous sommes impliqués dans la vie de l'établissement :

 En participant aux différentes commissions de l'école, du collège et du lycée, notamment aux 
conseils d'école et aux conseils d'administration.

 En assurant la présence des parents dans les conseils de classe et en les aidant à remplir leur rôle.

 En suivant la mise en place de la réforme du lycée.

 En suivant les aménagements liés aux chantiers aux abords de la CSI.

 En proposant des actions concrètes pour l’allègement du poids des cartables au collège.

 En continuant à militer pour le rétablissement du Quotient Familial pour toutes les familles de 
l’école élémentaire.

 Nous avons proposé un soutien financier de l’action de formation « Prise de parole en 
public » auprès des élèves collégiens.

 Nous avons formé nos élus avec la FCPE du Rhône.



Approbation des comptes
Bilan 2019 2020

 Les dépenses courantes restent faibles et sont couvertes par le gain sur les adhésions.
 Le gain réalisé sur la bourse aux livres disparaitra l'année prochaine en raison de l'achat des livres 

par le conseil régional.
 Les intérêts du compte épargne constituent une ressource supérieure aux dépenses courantes.



Bilan financier 2019 2020

Le niveau des réserves reste élevé : 103 903,71 € 

Pistes possibles pour l'utilisation de ces fonds :
 Modulation de la part locale des adhésions pour l'année prochaine : à voter en 2020 ?
 Financement d'actions pédagogiques proposées par la CSI : ex : action de formation « prise 

de parole en public »
 Financement de conférences et autres initiatives....



Bureau FCPE CSI 2020 2021

 Président: Yann Jézéquel

 Vice-président Lycée: Frédéric Vivien

 Vice-présidente Collège: Piedad Castro

 Vice-président Primaire: Yann Jézéquel

 Secrétaire: Fabrice Combe

 Trésorier: Fabrice Combe

 Responsables Délégués de classe Collège: Stéphanie Dugué Pescé / Laetitia Vivien

 Responsables Délégués de classe Lycée: Stéphanie Dugué Pescé / Laetitia Vivien 



Elections 2020 2021

 Conseil d’ECOLE

Nb votes 303

15 sièges FCPE

6 sièges PEEP

 Conseil d’Administration COLLEGE

Nb votes 101

4 sièges FCPE

3 sièges PEEP

 Conseil d’Administration LYCEE

Nb votes 201

2 sièges FCPE

3 sièges PEEP

Présence forte de notre association 
dans toutes les instances de 

l’établissement

pour

l’année 2020 2021



Le conseil d’école

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

 la direction de l'école

 les enseignants de français

 un enseignant international par section

 un représentant de la Mairie de Lyon

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

 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 Président Ecole Primaire Yann Jézéquel



Collège & Lycée : Le Conseil 
d’administration

 Le conseil d'administration (CA) est l'assemblée qui prend les décisions importantes de 
l'organisation de l'établissement (budget, voyages, dotation horaire, etc).

 Le CA réunit

 La direction de la CSI (Proviseur et Proviseur adjoint lycée ou collège)

 Des membres de l’administration

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

 Des élus enseignants

 Des élèves élus

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

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

Vice Présidente Collège : Piedad Castro
Vice Président Lycée : Frédéric Vivien



Ecole & Collège : Les transports 
scolaires

 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.

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

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

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

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

 Il n’y a pas de commission transports.

Responsable Transports A POURVOIR !!!



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 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



Commission Restauration

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

 Elle réunit :
 des représentants des élèves

 des représentant FCPE & PEEP

 des enseignants

 le personnel d'encadrement

 les responsables restauration de la cité scolaire. 

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

 1 à 2 commission par an

 2 titulaires, Ecole et Collège ou Lycée

Titulaire Collège : Shihe Xin A POURVOIR POUR L’ECOLE



Collège & Lycée : Le conseil de 
classe

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

 Il réunit 3 fois par an à la fin de chaque trimestre au collège, 2 fois par an à la 
fin de chaque semestre au Lycée :

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

 Deux parents délégués : 1 FCPE & 1 PEEP

 Deux représentants des élèves 

 Des enseignants de la classe

Réunion d’information spéciale « Conseil de classe » début 
Novembre



Collège & Lycée : Le conseil de 
classe

 Le choix des parents délégués à la FCPE :
 Un titulaire et un suppléant volontaires

 Dans le cas de plusieurs candidats la priorité est donnée aux parents déjà 
activement engagés

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

 Comment se porter volontaire : 
 lors de l’AG.

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

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

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

Responsable Délégués de classe Lycée Stéphanie Dugué Pescé / Laetitia Vivien
Responsable Délégués Collège Stéphanie Dugué Pescé / Laetitia Vivien



Conseils de classe
Classes sans parents délégués FCPE

6e 4
6e 5
6e 6
5e 2
4e 3
4e 4
4e 6
3e 2
3e 3

2nde I De Castille
2nde Z. He

1ère R. Franklin
T Fuji

T Mekong
T Danube

T Alpamayo
T Okavango



Priorités 2020-2021
 Le chantier URBAN GARDEN et l’aménagement des transports scolaires aux abords de la 

CSI.

 Conférences : Nous cherchons des volontaires (tous niveaux) pour l’organisation de 
conférences cette année ou l’année prochaine

 Le rétablissement du quotient familial pour que tous les enfants du primaire bénéficient 
d’un tarif adapté pour la cantine, où qu'ils habitent.

 Le suivi de la réforme du baccalauréat au Lycée. Comment mieux accompagner les 
élèves de seconde & première dans leurs choix d’orientation ?

 Vigilance sur la continuité pédagogique.



Outils & Réunions

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

 Pour nous contacter: contactcsi@fcpecsi.org

 Réunions FCPE Collège & Lycée

 Membres du bureau et tout adhérent FCPE qui souhaiterait échanger et participer

 Habituellement organisée en amont des CAs Collège & Lycée

 Réunions Ecole

 Membres du bureau Ecole

 Habituellement organisées en amont des Conseils d’école





Annexes



Elus Conseil d’école
 Yann Jézéquel

 Katia Rebowska

 Nicolas Chouleur

 Shihe Xin

 Laetitia Reis

 Riccardo Issoglio

 Liliana De Azevedo

 Siham Benchadi

 Olivier Vouilloz

 Damiano Spagnuolo

 Ewa Kaminska

 Samir Benchadi

 Mariana Chouleur

 Marion Coutagne

 Elsa Rousselet



Elus CA Collège
Titulaires

 Piedad Castro

 Yan Jézéquel

 Nicolas Chouleur

 Shihe Xin

Suppléants

 José Carlos de Hoyos

 Djamel Oulhaci

 Fabrice Combe

 Liliana de Azevedo



Elus CA Lycée
Titulaires

 Frédéric Vivien

 Laurent Steiner

Suppléants

 Cécile Pécheux

 Kamel Mami



La commission permanente

 Composition
La commission permanente dans les collèges et lycées est composée du chef 
d'établissement, du chef d'établissement adjoint, de l'adjoint gestionnaire de 
l'établissement, d'un représentant de la collectivité territoriale de rattachement, de 
représentants élus des personnels, de représentants élus des parents d'élèves, de 
représentants élus des élèves.

 Missions
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil 
d'administration.
Texte de référence

 Source : https://www.education.gouv.fr/cid225/les-structures-de-concertation.html



Le conseil de discipline

 Composition
Il est composé du chef d'établissement, de son adjoint, du gestionnaire de 
l'établissement, de représentants élus des personnels, de représentants élus des 
parents d'élèves et des élèves, et du conseiller principal d'éducation.

 Missions
Le conseil de discipline de l'établissement est compétent pour prononcer à l'encontre 
des élèves les sanctions suivantes : avertissement, blâme, mesure de 
responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire ou 
définitive de l'établissement ou de ses services annexes. Le conseil de discipline 
délibère à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.
Texte de référence

 Source : https://www.education.gouv.fr/cid225/les-structures-de-concertation.html



La commission éducative
Composition

 La commission éducative est présidée par le chef d’établissement ou son représentant. Elle comprend également : des personnels de 
l'établissement, dont au moins un enseignant, et au moins un parent d'élève.

 Les membres sont désignés par le chef d'établissement. Il peut inviter toutes les personnes qu'il juge utiles à l'examen du dossier (délégués de 
classe, conseiller principal d'éducation, etc.).

Mission

 Chaque membre est tenu à l'obligation de secret sur les faits dont il a connaissance au cours des réunions de la commission.

 La commission examine la situation de l’élève dont le comportement est inadapté à la vie scolaire ou qui ne remplit pas ses obligations scolaires.

 Le responsable de l'élève est informé de la procédure et peut être, à sa demande, entendu par la commission.

 La commission ne sanctionne pas le comportement de l'élève mais recherche une solution éducative adaptée et personnalisée à la situation, 
comme par exemple la mise en place d'une mesure de responsabilisation. Elle cherche ainsi à amener l'élève à s'interroger sur sa conduite et sur 
les conséquences de ses actes.

 Elle est également consultée quand un incident implique plusieurs élèves.

 Elle assure le suivi des solutions éducatives personnalisées mises en place.

 Elle participe également à la prévention et à la lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu scolaire.

Source: https://media.eduscol.education.fr/file/Sanctions_disciplinaires/85/8/09-la-commission-educative_197858.pdf



Conseil de vie Collégien/Lycéen

 Le CVC/CVL est une instance d'échanges et de dialogue entre élèves et entre les élèves et la les autres 
membres de la communauté éducative.

Il peut formuler des propositions concernant :

 l'organisation de la scolarité et du temps scolaire,

 l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur

 les équipements, la restauration et l'internat,

 l'organisation du travail personnel et l'accompagnement des élèves,

 les échanges linguistiques et culturels,

 le bien-être des élèves, le climat scolaire et la promotion des pratiques participatives,

 la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours citoyen, du parcours "Avenir" et 
du parcours éducatif de santé,

 la formation des représentants d'élèves.

 Source : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110275



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

Composition

 Le CESC est présidé par le chef d'établissement et peut comprendre : 

 des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves désignés par le chef d'établissement sur 
proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Des personnels 
d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement ;

 des représentants de la commune et de la collectivité de rattachement au sein de ce conseil ;

 des représentants des partenaires institutionnels (police, gendarmerie, service départemental d'incendie et de secours 
(SDIS) et associatifs) et un ou plusieurs représentants de la Réserve citoyenne de l'éducation nationale.

Missions

 contribuer à l'éducation à la citoyenneté ;

 préparer le plan de prévention de la violence ;

 proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ;

 définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites à risques.

 Source : https://eduscol.education.fr/cid46871/le-cesc-sa-composition-ses-missions.html


