
Quelques actions des parents d'élèves FCPE au Lycée Pergaud à Besançon : Année scolaire 2013-2014 

Lors de la nomination du proviseur à l'intérim de Victor Hugo : 

Echanges importants avec les enseignants et autres parents d'élèves afin de manifester par voie de presse le désaccord. 

Rencontre du secrétaire d'académie et de la DRH (délégation de parents d'élève FCPE et PEEP et enseignants du lycée) 

Cette réunion n'a rien apporté de plus, puisque le Proviseur est resté sur les 2 lycées. Nous espérons juste que cette 
«expérience» ne sera plus jamais renouvelée sur des lycées de grande taille. 

Nous nous sommes adressés aux différents politiques : 

Le ministère de l'éducation a reçu un courrier spécifiant la nécessité de surseoir à des nominations internes comme 
l’inspection générale durant l’année scolaire concernant notamment des chefs d’établissements pour ne pas perturber 
l’organisation et le fonctionnement de ces derniers jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Pour le carrefour du lycée, mobilisation constructive. 

Réalisation d'un document explicatif de la dangerosité du carrefour du lycée. (Parents d’élèves). 

Avec l'appui de M. le Proviseur, organisation d'une réunion le 13 mars 2014, avec la Mairie, la CAGB, le conseil général, 
la Région, des représentants du lycée enseignants et autre personnel, des représentants de parents d'élèves FCPE. 

Beaucoup d'échanges constructifs avec solutions à court terme proposées comme le phasage des feux, pose de 
panneaux « piétons » lumineux. 

Mais tout ne sera pas encore solutionné, notamment le désengorgement de la rue des Courtils. Les décisions 
d’élargissement appartiennent aux différentes collectivités territoriales (Mairie-Région-Conseil Général). 

Echanges avec le lycée afin d'inviter la ville et la CAGB au CHSCT du 30.05.2014 car le carrefour fut à l'ordre du jour. 
Nous souhaitions un calendrier assez précis des modifications du carrefour. 

Nous avions aussi demandé l’intervention de la police municipale afin de faciliter la circulation aux heures d’affluence 
(courrier rédigé conjointement avec M. le Proviseur du lycée – demande non honorée).  

Les dernières demandes concernent la pose de grillage sur la bordure centrale du boulevard, et de barrières de 
protection sur le trottoir du boulevard côté lycée. (Espoir durant les congés d’été) 

Nous avons aussi rencontré Mme l’Adjointe au Maire à la voirie ainsi que le directeur adjoint à la voirie fin juin afin de 
faire un point précis sur la situation et avec comme but d’apporter des sécurités complémentaires aux abords du 
carrefour du lycée pour assurer une meilleure protection des élèves. (Présence des enseignants)                                                             

La remise en état du souterrain prévue durant les congés d’été, est reportée aux vacances de la Toussaint. Mais 
nous conseillons vivement aux familles d’orienter leurs enfants vers l’utilisation du passage souterrain plutôt 
que vers le passage «piétons» sur le boulevard. L’accès au souterrain étant trop pentu, aucune adaptation n’a été 
possible pour respecter les normes handicapées. C’est pour cette raison qu’un passage « piétons » a été implanté sur le 
boulevard devant le lycée. 

 

Réunions parents-professeurs au lycée 

Suite à la proposition des parents d'élève FCPE en 2012-2013, une réunion parents-professeurs sur le niveau première a 
eu lieu sur la période scolaire 2013-2014. (Elle a été très appréciée et 50% des parents du niveau général ont rencontré 
les enseignants). 

En fonction de différentes demandes de parents, nous avons proposé au CA de cette année la mise en place de cette 
réunion sur le niveau terminale. 

Les enseignants comprennent les enjeux et les différentes inquiétudes des parents et ont répondu favorablement à cette 
réunion. Nous ne pouvons que les en remercier. 

D'autre part, si la fréquentation des parents à cette réunion était trop faible, sa remise en cause pourrait être faite l'année 
scolaire 2015-2016. 

Notre participation aux conseils de classe 

Les conseils de classe ont lieu en journée. Le groupe de parents d'élève bénévoles essaie de s'organiser pour participer 
aux conseils de classe.  

Nous sommes présents sur toutes les classes de seconde (sauf 2 classes au 2ème trimestre). 



Participation à 37 conseils de classe du 1er trimestre, à 32 conseils de classe du 2ème trimestre et à 30 conseils au 3
ème

 
trimestre. 

Dans la plupart des cas, nous rédigeons un compte-rendu que le lycée vous fait parvenir avec le bulletin ou par 
l'intermédiaire de votre enfant actuellement. 

Bien entendu vous pouvez nous saisir en cas de besoin de renseignement car nos coordonnées sont indiquées sur le 
compte-rendu ou sur le site internet du lycée. 

Nous participons à toutes les commissions du lycée et intervenons lorsque nous le jugeons nécessaire. 

Site du lycée Pergaud 

N'hésitez pas à le consulter car vous y trouverez les activités et les grands rendez-vous de la vie scolaire. 

Commissions d’appel des secondes : deux représentantes FCPE en commission d’appel des secondes (23.06.2014) 

 

Restauration du lycée Pergaud 

Un petit groupe de parents d’élèves a déjeuné au lycée au mois de mai en présence du Proviseur. 

Les parents ont trouvé le lieu agréable et calme, Le système de distribution des plats est identique à une cafétéria. On a 
donc l'impression d'être sorti du lycée (bien pour décompresser). (Une attention particulière est demandée au niveau du 
sel). 

Le lieu donne envie d'y retourner pour goûter d'autres plats 

 

Internat filles 

Les parents d’élève restent aussi mobilisés sur la question de restructuration de l’internat filles. Un courrier a été envoyé 
à la présidente de région sur le sujet au mois de juin. Un projet de restructuration de l’internat filles sera bien prévu. 

 


