Association autonome des parents d'élèves et d'étudiants Unaape72-Lycée Touchard Le Mans

Historique des projets défendus par les représentants Unaape72

de septembre .2010 à septembre .2017 / sous affiliation Upeis de 1998 à 2014 .

ENSEIGNEMENT
-Appui constant pour remplacement des enseignants , absents pour raisons souvent annoncées :
infos plus:http://www.education.gouv.fr/cid83083/l-organisation-du-remplacement.html
Lien direction du lycée ET cabinet du recteur .
-Vigilance pour assurer la continuité de cours perturbés par des absences courtes à répétition dites
« perlées »: SITUATION étudiée via Annexe 5 circulaire n° 2017-050 du 15-3-17 parue au BO n° du 16 mars
2017 “Amélioration du dispositif de remplacement”.L'Unaape72 auprès du lycée et du rectorat a aussi
évoqué :
* le besoin d'aider d' enseignants pour résister aussi à une gestion de « classes difficiles » ,
*le besoin de former les personnels pour aborder autrement la « pédagogie ».
*Effectif de classes à repenser car surabondance des enseignements spécifiques réalisés en groupes :à
maîtriser surtout en Seconde surchargées (vie de« classe »effacée) !
VOTRE regard de parent est ici vital afin d'informer l'association ou votre représentant -parent, délégué en
conseil de classe :pour une vive réactivité.Lien direction/rectorat
-Assurance d'un accueil scolaire adapté pour les élèves à besoins particuliers : considération des
dispositifs pédagogiques aménagés,( PPS-PAP-PAI-PPRE). Suivre le protocole permettant cet
aménagement avec cohérence .
Liens LPO /Inspection académique :médecin et référent des dossiers « élèves à besoins spécifiques »
-Evolution des filières de formation : mesurer les effectifs de classes , l'opportunité de création de
nouvelles formations demandées par la région , une orientation équitable pour tous , des formations à
contingenter - ou pas ! , la place des élèves en section sportive scolaire , les stages obligatoires dans le
cursus scolaire avec impact des 'entreprises.
Lien Région/DSDEN72 et les équipes du lycée dont les Directeurs délégués aux formations
professionnelles et technologiques (DDFPT =Ex. Chef de travaux).NB = éclaircissement demandé à la région
puis au rectorat pour la disparition de la filière BAC pro Transport au lycée, pourtant demandée ...alors que le
lycée des métiers du transport de St Calais ne faisait pas le plein en juin:?!! Suivre cette formation en Mayenne ?
S'orienter en CCI vers un apprentissage? Multitude des offres de formation ??
-Maintien du « bien-être des apprenants», en cours, aux inter-classes , pendant le péri-scolaire pour les
internes aussi - Lien CPE.ET les instances du CVL.
-Place de l'association de type loi 1901 « la maison des Lycéens » dans ce contexte: son CA ,ses
membres, son indépendance de fonctionnement en respect avec le règlement intérieur (parents
MEMBRES via adhésion des nombreux élèves...notamment mineurs !)..
RESTAURATION
-Mise en place d'un troisième accès au self : arrivée plus fluide (constat enquête Upei 2010-11)Lien proviseur de l'époque /région.
-Déplacement du service de plonge (installé en sous-sol!). Alerte de l'Unaape72 à la Région afin de
repenser le service et ainsi faciliter le parcours de la « vaisselle sale » au coeur du self: seconde période
d'attente réduite pour les demi-pensionnaires !ET réelles conditions de travail du personnel considérées.
-Modification du régime de pension: choix ticket ou forfait ,possible jusqu'à FIN septembre de l'anne

scolaire .régime définitif dès les emplois du temps stabilisés.Lien direction/gestionnaire
- Forfait DP 4 jours , défendu depuis trois ans par les représentants de parents indépendants ,pour une
équité territoriale entre EPLE.Voté en 2016 et mis en place dès janvier 2017 : réflexion en partenariat
avec l'intendance pour permettre aux familles d'élèves tributaires de transports en commun le
mercredi ...de ne plus payer un repas impossible à prendre ! Efficacité et soulagement financier familial !
- Défense d'un tarif de demi-pension au ticket STABLE : éviter toute nouvelle augmentation et des
paiements délicats! lien région /préfecture.
-Mise en place d'une sandwicherie 2015-2016 pour répondre aux besoins d' étudiants travaillant leurs
projets professionnels entre midi et deux .Evitant également la « fuite »des DP lors des files d'attente !
Proposition du « Pack sandwich » aussi aux lycéens DP forfait sous conditions.ATTENTION: vigilance de
conservation du pack sandwich en hiver,en offrant aux élèves du lycée UNE place dans LEUR foyer ,leur
cafétéria pour déjeuner au chaud! Et non plus «en dehors de l'enceinte du lycée ».
Espace « chalet « dans le self étant inconfortable au niveau du bruit ET prenant également sur un espace
de « places assises pour les demi-pensionnaires « repas ».
lien intendance./CVL
- Fluidité de circulation dans le self pour confectionner son « plateau repas »: améliorations autour des
« salad'Bar/dessert'Bar/Légum'Bar » .Déconcertant au début,finalement apprécié des élèves.
ADMINISTRATION
-Accord de transmission par le lycée en 2014 des adresses électroniques autorisées par les parents
pour diffusion auprès des associations de parents d'élèves .Demande effectuée dès 2006-(décret 2006)
Llien secrétariats/direction du lycée
-Déroulement des élections de représentants de parents en Conseil d'Administration : calendrier
trèèèès serré chaque année (incohérence de dates du calendrier officiel) ,freinant LE juste retour des
votes de parents par voie postale (les ¾ des familles demeurant hors CUM). Problème d'accès au droit de
vote,de ce fait inégal pour les parents éloignés ! [octobre 2014: 600 enveloppes reçues / +4000 électeursOctobre 2015 :17 % de votes exprimés pour +4000 parents]-Enveloppes arrivéeS avec retard ou encore au
fond du sac ou ...? Lien familles, direction, ministères via député s« droit des familles ».
-Information des responsables légaux des absences d'élèves via « alerte SMS ».Accueil très positif .Lien
« Vie scolaire et assistants d'éducation. »
SANTE-SECURITE
-Alerte aux addictions :rôle des services compétents externes , aux alentours du lycée,
(conseil communautaire Métropole- direction-DSDEN72 ) et travail de prévention de la commission CESC
dans « l' enceinte du lycée » .Lien Vie scolaire, infirmière et direction
-Modalités du plan vigipirate puis des plans particuliers de mise en sûreté des personnes(PPMS)
face aux risques majeurs.Lien rectorat/ préfecture dès le 31 août 2016.
VIE CITOYENNE
-Octroi d'une salle spécifique aux représentants des élèves DU CVL.
-Présence des représentants de parents en conseil de classe ;écoute ,partage des avis ,retransmission
des remarques de parents , décisions sollicitées au même titre que chaque membre.Remise efficace
(même si parfois délicate dans le temps!) du compte-rendu des conseils aux familles des classes
concernées par une délégation… validée dans le 1/4 des classes du lycée (pratiquement pour toutes les
Secondes ,très très peu en lycée professionnel).

Les situations suivantes restent à élucider . De quels moyens disposent les équipes du lycée
polyvalent pour améliorer les enseignement proposés ?
Avec respect des textes officiels / POUR le mieux-être des élèves (dixit La région des Pays de la Loire).

INFIRMERIE

-Centraliser les salles de soin pour des actions plus rapide,sécurisées et appuyées

Demande effectuée de longue date par les trois quatre dernières équipes de l'infirmerie et les
associations successives de parents d'élèves (cf.procès verbaux des CA avant 1998 et suivants):
nécessité d'assurer LA sécurisation des lieux et un accès facilité pour les 2520 élèves-de plus en plus
nombreux - et les +300 personnels membres de la communauté éducative !
Un texte officiel précise cet emplacement sécurisant en « rez-de-chaussée »
[BO Hors série n°1 du 6 janvier 2000] ! Lien avec la Région,la direction académique 72 ET les Ministères !.
REPONSE=les conseillers régionaux avant l'élection du 12/2016 avaient programmé cette modification
pour 2017-2022. CE 07/09/17 est parvenu un second courrier de la Région des Pays de la Loire annonçant
que ce dossier n'était « pas la priorité de l'équipe de direction ».Même les pompiers avaient signalé un
dysfonctionnement lors d'une évacuation de brancard effectuée par escalier !!
transfert aux ministère de la santé, ministère à la famille via UNAAPE. Info au rectorat et préfecture.
ENSEIGNEMENT :
vigilance permanente des conditions de travail
Vigilance quant aux effectifs,moyens pédagogiques mis à disposition des enseignants pour chaque
division, offre des formations de proximité, remplacements à assurer pour les voies généraleprofessionnelle et technologique (notamment si fréquence d'un cours de 6 à 12 h.hebdo!). Analyse de
l'application proche...(?) du « livret d'évaluation » numérisé.
Vigilance quant aux usages scolaires du numérique :sécurisation des données numériques familiales, des
projets d'élèves pour leurs examens ; usage et fonctionnalité des logiciels Siècle / Pronotes.net ...et
autres ? Certitude d'un ENT efficace ouvert aux utilisateurs autorisés PARMI les membres de la
communauté éducative de ce lycée. Protection des élèves mineurs pour usage détourné des outils....
[lien rectorat et Direction Académique du Numérique].Quel sens donner au numérique « à tout va » ?!
Regard parental sur les données énoncées dans le nouveau livret scolaire numérique en lycée , dont
l'application doit -devrait ?- démarrer cette rentrée pour les lycées technologiques , en 2018 pour les S et
ES puis en 2020 pour les filières des lycées professionnelles...A SUIVRE.
Lien certain avec le nouveau modelage de passation d'épreuves au baccalauréat: contrôle continu
favorisé.ATTENTION dans ce cas au maintien des cours planifiés sur l'emploi du temps pour les élèves de
Terminale, par respect au programme à finaliser : les professeurs ne pouvant à la fois exercer leur séance
près de leurs élèves ET assurer leur rôle de jury aux épreuves en contrôle continu (ex:duo obligatoire en
activités sportives ,d'où des séances hebdomadaires habituelles….supprimées »).
RESTAURATION
Lire aussi les compte-rendu des commissions restauration sur le site e-lyco du lycée
-Demi-pensionnaire au TICKET : Le CA a revoté à la majorité une augmentation pour 2017: Tarif au ticket
exorbitant .Hors contexte pour les étudiants, dont certains pourraient bénéficier du restaurant
universitaire (à moindre coût) puisque élève obligatoirement doublement inscrit [lycée /Université voire
convention avec autre structure d'enseignement sup.]Lien préfecture-Région
-Vigilance de l'offre au self pour les élèves en situation fragile (santé-financement familial).Solliciter les
aides sociales existant au lycée..
- Maintien de la fraîcheur des produits,si possible de plus en plus Bio (circuit départemental à améliorer
pour répondre à une demande de plus en plus forte)
-Analyse DES forfaits DP 4 jours puis 5 jours:quel retour sur une année complète de mise en place ?

-Relance de la problématique de repas payés ET non consommés dans le forfait: période du 10/12 juin au
08/07 , sans cours.Consommation exceptionnelle pour les seuls élèves présents au lycée pour leur Bac.
Quelle équité territoriale ? Des établissements fixent une période de FORFAIT jusqu'au 20 voire 25/06 max
Lien Région-préfecture-Ministère de la famille
INTERNAT
-Permettre l'accueil des élèves demandeurs , élèves encore pour beaucoup domiciliés hors CUM,même si
les Manceaux sont de plus en plus nombreux au lycée.
-Faciliter l'internat externalisé ; en préciser les conditions aux familles pour ouvrir aussi cette voie à des
étudiants mineurs.
- Améliorer l'offre d'hébergement collectif à proximité : résidences « à petits prix » ,etc....Aides aux lycéens
et étudiants majeurs voire mineurs ? Lien CPE -CVL// Métropole -Région-voire Conseil départemental.
VIE CITOYENNE
-Rigueur sollicitée dans le respect du déroulement officiel des élections :délégués élèves -représentants
parents .NE pas isoler les « Bureaux de vote » loin des trajets des électeurs.
-respect de transmission de documents offciels à tout élève même les étudiants
-Transmission d'informations annoncées par chaque professeur aux familles par un écrit,dans le carnet
de correspondance voire sur messagerie e-lyco SI la famille est équipée. Lien direction / rectorat.
-Suivi éducatif des élèves ET aide aux étudiants :Reintégrer le 6ème poste de CPE-conseiller principal
d'éducation-dont les missions ont été redéfinies en juillet 2016.
-conseil de classe:
*difficulté pour le lycée à entendre la parole de délégués élèves levant une situation problématique (vie en
classe, cours perturbés, contenu incompris,etc….).Notamment quand les élèves sont soucieux de leur
devenir via la réussite à un examen final. Des représentants de parents d'élèves sont sollicités pour
« servir d'interlocuteur » : et le CVL? Qui doit entre autre être consulté pour « les modalités générales
d'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, » et « le soutien et l'aide aux élèves ».
*assurer une présence réelle d'enseignants aux conseils du 3ème trimestre ,notamment pour les élèves
de Terminales.DES avis comptent pour le dossier BAC.: une synthèse n'est pas toujours effectuée.
*impossibilité temporelle de suivre les conseils de classe au 3ème trimestre par la majorité des parents
délégués,de par des horaires fixés en pleine journée (toutes les 2h dès 8h du mat.).
Rédigé le 12-09-17 suite à la synthèse préparée pour l'AG du 7/09/17.
GLOSSAIRE…..pour digérer un langage « B.A.BA » spécifique !
UPEIS= Unions des Parents d'élèves Indépendants de la Sarthe
UNAAPE=Union Nationale des Associations Autonomes de parents d'élèves et d'étudiants
LPO=Lycée polyvalent [regroupement des lycées d'enseignement général et technologique puis professionnel]
PPS = projet personnalisé de scolarisation
PAP= projet d'accompagnement personnalisé
PAI= projet d'accueil individualisé
DSDEN72=direction des services départementaux de l'Education nationale-Sarthe
EPLE=établissement public local d'enseignement
DP=demi-pensionnaire
CUM=communauté urbaine du Mans
CESC=commission d'éducation à la santé et à la vie citoyenne
BO=bulletin officiel
DAN=délégation académique au numérique

L'Association Autonome des parents d 'élèves indépendants Unaape72 , compte sur VOUS ,parents,
pour MAINTENIR un regard éducatif sur ces dossiers pour les années à venir.
Pour construire en toute indépendance le devenir de tout enfant.

