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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 
Jeudi 24 juin 2021. 

           
        Lycée Saint-John Perse – Salle 310. 

 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le jeudi 24 juin 2021 sur proposition du chef 
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint.  16 membres sur 29 sont présents en début de séance pour un quorum de 15 (Cf. 
fiche d’émargement jointe).  
 
Le conseil d'administration peut siéger valablement. 
 
 
M. Drappier déclare la séance ouverte à 18h05 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par M Joan.  
 
 

Point 1. Adoption du procès-verbal du précédent conseil d’administration. 
 

Le compte rendu du CA du 25 mars 2021 est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
16 0 0 0 0 0 

Adopté 
 
 
 
Arrivée de Mme Prat et Mme Anglès. 
 
 

Point 2. Adoption de l’ordre du jour du conseil d’administration. 
 

• Questions administratives et financières  
 

➢ Règlement intérieur 2021/2022 
➢ Projets pédagogiques – Voyages et sorties. 2021/2022. 
➢ DBM pour vote - (répartition des crédits pédagogiques globalisés / prélèvement sur fonds de roulement) 
➢ DBM pour information 
➢ Sorties d’inventaire  
➢ Convention FCIL-Aquitapro 
➢ Autorisation de recrutement des AED rentrée 2021 
➢ Attribution des logements NAS 2021/2022 
➢ Perspectives rentrée 2021 
➢ Point travaux 
➢ Point Parcoursup 

 
Pour information M Drappier présentera le calendrier prévisionnel des stages en entreprise pour les BTS. 
 

• Questions diverses 
 
M Drappier indique que trois questions ont été transmises par les représentants des parents de la liste FCPE. 
 
M Darmaillacq pour les représentants des enseignants indique qu’il souhaitera transmettre une information au sujet de 
l’indisponibilité temporaire d’une installation sportive pour les cours d’EPS. 
 
 

L’ordre du jour est adopté. 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 0 0 0 0 

Adopté 
 
 

 

 

La FCPE demande la parole dès le début du CA afin de lire un texte de remerciements et de soutien à l’ensemble des 

personnels du lycée pour l’année écoulée sans oublier les élèves - Texte joint en fin de compte rendu. 

 
 
Monsieur Le Proviseur : Merci pour ce message de soutien, cela fait toujours plaisir à entendre ; nous avons fait du mieux 
possible dans ce contexte difficile.  
 
 
 

Point 3. Règlement intérieur 2021/2022  
 

 
M Drappier indique que le règlement actuellement en vigueur au lycée n’a pas été modifié depuis 2016. Il doit normalement être 
voté tous les ans au conseil d’administration même si celui-ci n’est pas modifié. 
 
M Drappier précise qu’il était donc nécessaire de réfléchir à une mise à jour de celui-ci afin de l’adapter au mieux aux besoins et 
aux évolutions constatées ces dernières années.  
 
Il précise qu’il est le fruit d’un travail collectif, d’abord par l’intermédiaire d’un groupe de travail, puis discuté en conseil 
pédagogique, au CVL ainsi qu’en commission permanente. Peu de changements importants ;  
M Drappier présente les principaux points ayant fait l’objet d’une mise à jour (voir le document joint) 
 
 
Organisation : rappel est fait des droits et obligations des élèves, la laïcité, la sécurité, la santé et le respect des biens et des 
personnes. Le groupe de travail a rajouté, suivant le souhait du CHS académique, le respect du travail des enseignants. 
 
Règles de vie : Le téléphone portable devient autorisé dans les couloirs et non plus seulement dans l’agora, afin de mettre le 
règlement en cohérence avec les pratiques.  L’ouverture est maintenue à 7h30 le matin ; un tourniquet sera installé dans les 
meilleurs délais (sans doute lors des vacances de la Toussaint) pour remplacer l’ancienne porte qui occasionnait des 
problèmes de gestion de la sécurité.  
FCPE : Que se passe-t-il si des élèves arrivent en retard, quelle que soit la raison ? 
Mme Alvarez ,  vie scolaire : Nous assumons supprimer la possibilité de rentrer à volonté et à n’importe quelle heure ; les 
élèves ont pris l’habitude de ce fonctionnement.  
FCPE :  s’il s’agit d’un rdv médical ? s’il pleut alors qu’il n’y a pas de préau ? 
Mr Le Proviseur   : Pour les rdv médicaux, la vie scolaire sait faire preuve de discernement mais de toute façon , il est 
impossible de laisser un lycée ouvert, de placer un surveillant ou de monopoliser la loge en permanence. Pour les conditions 
météorologiques, c’est vrai, c’est un problème, il faudra peut-être réfléchir à quelque chose. 
Mme Alvarez : Les problèmes de retard sont à la marge, les élèves ont pris le pli . Même si nous tenons à garder un cadre, 
nous adaptons au cas par cas dans la mesure où nous sommes généralement prévenus par téléphone lorsque des situations 
particulières se présentent.  
Mr Darmaillacq , enseignant : Y aura-t-il une grille au niveau de la salle de musculation ?  
Mr Le Proviseur   : Non, ce n’est pas prévu.    Il est dommage qu’il n’y ait pas d’abri à la grille du lycée ; 
Mr Le Proviseur   :  autres remarques concernant les règles de vie au sein du lycée : les élèves sont munis d’une carte à fournir 
sur demande d’un adulte ; certains parents , surtout d’élèves de seconde, sont parfois surpris en début d’année scolaire, des 
déplacements sur les installations sportives hors lycée. Il s’agit d’une situation normale et régulière pour bien des lycées. Mr 
Darmaillacq souligne d’ailleurs qu’en début d’année scolaire, le premier déplacement se fait au départ de l’agora avec 
encadrement de l’enseignant. 
 
Droit et obligation des élèves : élémentaire mais reprécisé par écrit, les élèves doivent faire leur travail ; une attention 
particulière concernant l’absentéisme de confort lors des contrôles, concernant également le fait d’excuser l’absence d’un élève 
à son retour, et ce  dans les 7 jours avec des motifs acceptables listés, concernant les fraudes en particulier le plagiat. Mention 
est faite de la tenue des élèves, de l’utilisation des vestiaires avec le rappel qu’un enseignant peut rentrer en cas de force 
majeure.  
 
Mr Audinot , enseignant : il y a un problème de sécurité générale avec les portes-secours de couloir sans cesse utilisées par les 
élèves pour sortir du bâtiment alors que c’est interdit pour des raisons évidentes de sécurité. Ce problème est non réglé, le sujet 
est pourtant abordé depuis des années. 
Mr Le Proviseur   : C’est un problème, nous devons insister en début d’année pour communiquer mais nous ne pouvons pas 
fermer ces portes à clef. 
 
FCPE : pour ce qui est de la pilule du lendemain, le nouveau règlement intérieur contient enfin l’obligation légale de mentionner 
que l’infirmière est habilitée à délivrer aux jeunes filles mineures (et aussi majeures d’ailleurs) une contraception d’urgence 
(Norvelo) et cela SANS autorisation parentale (haut de la p15). Des formations sont-elles prévues ? 
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Mme Dejous-enseignante : Je suis satisfaite de voir enfin cette information dans le RI comme je l’avais déjà dit lundi soir en 
Commission permanente car la contraception et la reproduction en général font partie du programme de SVT en Seconde, et 
donc tous les élèves entendent ce discours de prévention : il était temps que les (certains) parents sachent ce qui est légal de 
faire au Lycée via le RI. Je vous informe également qu’avec Mme Labourdette, nous avions pensé réactiver les sessions 
d’éducation à la sexualité qui avaient déjà été menées il y a deux/ trois ans par Mmes Labourdette, Billerot et Fournier (HG). 
Normalement, les élèves de lycée doivent recevoir au moins trois séances annuelles d’éducation à la sexualité, pouvant être  
dispensées par les SVT, EMC, HG, Français et par la Vie scolaire. 
Cette éducation à la sexualité entre de façon plus générale dans le cadre de l’éducation à la santé. 
Dernière remarque de Mr Le Proviseur avant passage au vote, il s’agit également de réactiver tout ce qui est en rapport à la 
citoyenneté en avançant sur certaines problématiques.  
 
 

Sortie de Mme Duten 
 
 
 

M. le Proviseur soumet à délibération l’approbation du règlement intérieur pour l’année 2021/2022 
Le conseil d’administration délibère et adopte le règlement intérieur (document joint) 

 
 
  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

17 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 38  séance N°7     du 24/06/2021 

Adopté. 
 
 
 

FCPE : nous tenons à féliciter tous ceux qui ont contribué à ce travail précis pour rédiger ce nouveau Règlement intérieur 

dans lequel aucun détail, nous semble-t-il, n’a été oublié.  

 

 
 

Point 4. Projets pédagogiques – Voyages et sorties. 2021/2022 

 
M Drappier présente pour information les projets artistiques et culturels et de voyage proposés pour l’année scolaire 2021/2022 
(document joint). 
 
La sortie géologie de terrain se fera en train pour 1 € seulement. La date la plus judicieuse est le mercredi afin d’éviter un 
engorgement du train, en particulier les lundi et vendredi. Si la météo n’est pas favorable, la sortie sera annulée.  
L’échange avec Estépa devra être voté au premier CA de la rentrée prochaine avec peut-être une inversion des dates , en 
prévenant les familles le plus tôt possible pour une probable vaccination et avec sans doute l’obligation de verser  la 
participation des familles sans échelonnement vu les délais.  
Atelier théâtre, un nouveau partenaire est recherché pour réduire certains coûts.  
 
Retour de Mme Duten. 

 
 

Voyage Pampelune 
 
M Devillebichot présente le budget du voyage à Pampelune qui sera organisé si les conditions sanitaires le permettent au mois 
de décembre 2021 pour les BTS CI 1ere année. Ce voyage de 2 jours avec une nuitée concernera 35 élèves et deux 
accompagnateurs. La participation des familles s’élèves à 50 € par étudiant. 
Mme Desclaux précise qu’il s’agit d’un séjour linguistique avec visite d’une entreprise et échanges avec des étudiants 
espagnols de la même formation. 
 

 
Sur rapport du chef d’établissement le conseil d’administration donne son accord sur la programmation et les modalités de 
financement du voyage scolaire à Pampelune dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en annexe. Participation 
des étudiants 50€. 
  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

18 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 39  séance N°7     du 24/06/2021 

Adopté. 
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Point 5. DBM pour information  

 
Il s’agit de subventions du Conseil Régional pour les espaces verts, la salle de musculation, manuels scolaires 2020 et certains 

équipements.  

FCPE : pour ce qui est des manuels scolaires, s’agit-il du réassort ? 

Mr L’Intendant : non, c’est un complément 2020 à la suite de justifications données. 

 
 
 

Point 6. DBM pour vote - (répartition des crédits pédagogiques globalisés / prélèvement sur 
fonds de roulement. 
 
 
Répartition des crédits pédagogiques : 3902.9€   Actions artistiques et culturelles   1857.10€ Droit de reprographie 
 
 
a) répartition des ressources non spécifiques 5760 € proposée :  1857,10 € droits de    reproduction et le reste à éducation 

artistique et culturelle 

b) prélèvements sur fond de roulement 24950 € : 

1250 € défibrillateur (obligation légale, il n’y en avait pas dans le lycée) 

1500 € tableau d’information numérique  

14200 € entretien/maintenance/sécurité (obligation légale) 

5000 € matériel musculation 

3000 € achat d’enregistreur chambre froide (obligation légale) 

FCPE : Quelles informations seront déroulées dans le tableau ? 

Mr Le Proviseur : tout ce qui concerne la vie de l’établissement, les forums, salons sur l’orientation etc…  

Un représentant des enseignant : Y aura-t-il une personne référente ? 

Mr le Proviseur : Moi-même avec des collègues volontaires sauf si une personne veut bien le faire. 

Remarque de Mr L’Intendant pour les 14200 € : ce montant correspond à des préconisations fortes de la commission sécurité 

(ascenseur, alarme incendie etc..) il n’y a pas à discuter, nous devons mettre en œuvre ces remarques. Le fond de roulement le 

permet. 

FCPE : Quel est l’état de ce fond ? 

Mr L’Intendant : il est bon, de l’ordre de 350 000 €, soit bien au-dessus des 80 jours d’autonomie requis.  

 
 
 
Le conseil d’administration autorise la décision budgétaire modificative présentée en annexe (répartition des crédits 
pédagogiques et Prélèvement sur fonds de roulement) 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 37  séance N°7     du 24/06/2021 
 

 
 
 

Point 7. Sorties d’inventaire.  
 
 
 
 
 
Le conseil d’administration autorise la sortie d’inventaire des biens listés en annexe pour un montant de 165804.05€ 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 1 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 40  séance N°7     du 24/06/2021 
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Point 8. Convention avec Aquitapro 

 
 
Le projet Aquitapro existe pour aider les étudiants à partir faire un stage professionnel à l'étranger après le BTS et pour leur 
faire profiter d'une véritable formation valorisante et reconnue. 
La FCIL est implantée au sein du lycée Gustave Eiffel, le lycée coordinateur du consortium Aquitapro : tous les élèves partant 
en stage professionnel à l'étranger y sont scolarisés, pour l'année. 
M Drappier présente la convention qui a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du partenariat visant à déployer la 
mobilité à l’étranger des étudiants ayant validé un BTS. Le lycée s’engage à présenter le dispositif Aquitapro aux élèves de BTS 
et à les aider à préparer leur dossier de candidature. 
 
Aucun étudiant cette année pour ce dispositif pouvant aider les étudiants de BTS à partir 1 année à l’étranger après l’obtention 
du BTS. Mme Desclaux , chef des travaux : Il s’agit d’élargir des compétences en langue, gagner en autonomie avec 
indemnisation bourse ERASMUS.  Au départ, 8 élèves étaient intéressés mais un seul a fourni un dossier pour finalement 
décliner. 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention pour la FCIL-Aquitapro avec le lycée Gustave 
Eiffel, établissement coordonnateur.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 42  séance N°7     du 24/06/2021 
 
 

 
 

Point 9 .  Autorisation de recrutement des AED rentrée 2021 

 
M Drappier rappelle que le lycée dispose de 6.5 ETP (Equivalent temps pleins) postes d’assistant d’éducation. Les contrats 
sont à renouveler et d’autres sont à créer au regard du départ de certains assistants d’éducation. Le chef d’établissement doit 
avoir chaque année l’autorisation de recruter ces personnels. Il y a comme chaque année (et c’est dans la normalité des 
choses) du turn-over, nous avons commencé à recevoir des candidats.  
Professeur :  nous tenons à féliciter les AED et plus largement la vie scolaire pour l’engagement fort en cette année de covid 
compliquée.  
Mme Alvarez : Les AED ont des postes clef dans l’établissement, transmettre dans un sens ou dans l’autre du lien, avec un 
aspect humain important. 
Mr Audinot : Dommage que le demi-poste covid qui soulageait l’équipe soit supprimé.  
Mme Alvarez : Ce demi-poste faisait quasi exclusivement de la gestion covid avec un gros suivi.  
 
Le Conseil d'Administration autorise M Drappier, Chef d’établissement, à recruter les assistants d’éducation en poste au lycée 
Saint-John Perse (6,5 ETP), à signer leur contrat de travail et à pourvoir à leur remplacement en cas de vacance ou d’absence. 
Le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels de droit public - Assistants d'éducation 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
18 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 41  séance N°7     du 24/06/2021 
 
 
 
 
 

Point 10 . Attribution des logements NAS 2021/2022 

 
M Devillebichot rappelle que l’établissement possède 5 logements. Quatre du côté Chemin Barincou et un au 02 rue Jules 
Ferry. 
 
Ces logements sont destinés à être occupés en NAS (Nécessité absolue de service). Un pour le proviseur, un proviseur adjoint 
(vacant), un gestionnaire, un occupé par un personnel d’intendance et un par un agent. 
 
 
Le conseil d'administration donne son avis sur les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par 
nécessité absolue de service, à savoir, le proviseur, le gestionnaire, l'agent d'accueil et un personnel d’intendance 

 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
18 0 0 0 0 0 

Adoptée. 
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Point 11 . Information rentrée 2021 

 
M DRAPPIER fait le point sur les prévisions de structures au regard de l’orientation des élèves à l’issue des conseils de classe 
de fin d’année en commentant le document joint (Taux de passage en 1ere selon les filières, passage en terminale et choix des 
spécialités) – Voir document joint. Il est à noter qu’il n’a quasiment aucun redoublement en seconde. La structure pédagogique 
présentée dans le cadre des prévisions de la répartition de la DHG au conseil d’administration du mois de février n’a pas 
globalement pas évolué et n’a pas eu d’incidence sur les postes. 
Quelques ajustements mineurs ont été faits sur les spécialités en 1ere et terminale et sur les BMP (suppression d’un BMP 3h 
en HG, ajout d’un BMP 6h en espagnol).  
BPE : attention à la confusion possible entre deux spécialités : LLCE anglais et anglais monde contemporain -  
Mme Duten, Proviseure Adjointe : oui, il s’agit de bien faire attention aux terminologies. 
 

 

Point 12 . Point travaux 

 
Des travaux sont prévus pendant l’été. 
 

- Chantier de nettoyage et petites réparations des toits terrasses. 
Mr Darmaillacq : il est malheureusement constaté des poignées qui se décrochent et des joints pas mis en 
place.  
Mr L’Intendant : Nous sommes au courant, la SEPA n’a pas fini de travailler avec nous sur ce dossier. 
Mr Audinot : La question se pose tout de même de la durabilité du matériel … 
Mr l’Intendant : il est évident que des réserves seront mises sur l’ensemble des travaux.  
 

- Chantier de rénovation de la salle des professeurs  
- Réfection totale des sols de 23, 34 117B. 
- Poursuite du chantier des fenêtres et huisseries  

 
- Le chantier de la salle de musculation devrait se terminer fin juin. Le 1er trimestre sera consacré à 

l’installation du matériel qui a été commandé et à l’organisation de son utilisation. Conventions avec les 
pôles. Utilisation prévue au début du 2ème trimestre. 

- Le chantier au niveau du portail qui était prévu cet été avec la mise en place d’un tourniquet risque d’être 

reporté (retard de disponibilité du matériel). il y a 8-10 semaines de délai, le nouveau portique ne sera pas 
opérationnel pour la rentrée de septembre mais certainement pour celle de la Toussaint ce qui est une 
réelle déception.   

 

Point 13 . Point Parcoursup 
 
M le Proviseur fait le point sur les affectations des élèves en post Bac (suivi de la procédure Parcoursup au 23/06). 
Actuellement, toutes filières confondues,85.8% ont accepté une proposition. 10 % n’ont que des vœux en attente. 11 élèves ont 
abandonné volontairement la procédure pour un autre choix.  
La filière STMG rencontre plus de difficultés 73% ont accepté une proposition contre plus de 91 % dans la voie générale. 
M Drappier note l’importance du point d’étape qui se déroulera du 29 juin au 1er juillet. 
Des places devraient se libérer. Il rappelle ensuite que la phase principale se poursuit jusqu’au 16 juillet et que la phase 
complémentaire a débuté le 16 juin. 
Il y a eu quelques soucis avec PASS mais globalement, il n’y a pas eu de problèmes majeurs. La procédure complémentaire 
s’étend jusqu’au 16 juillet.  
FCPE : Nous déplorons le souci, selon nous, majeur concernant PASS dû aux choix imposés par la réforme d’abandonner une 
spécialité en fin de première ; les attendus du supérieur évoluent ou sont différents d’une faculté à l’autre.  
Mr Le Proviseur   : C’est effectivement difficile ; il faut peut-être plus informer en classe de première sur parcoursup et sur les 
attendus du supérieur. 
Professeur : Il faut faire remonter que l’abandon de la spécialité en première est trop tôt.  
Mr Le Proviseur   : Ce point est régulièrement avancé dans les réunions de proviseurs avec la DEC au rectorat ; ceci est lié à 
l’organisation du nouveau bac avec la spécialité abandonnée en fin de 1ere. 
 
 

Point 14 . Calendrier des stages en entreprises 
 
Mme Desclaux présente le calendrier des stages en entreprise des BTS pour l’année 2021/2022. 
 
Mme Desclaux présente, avec tableau fourni, les dates ; il est noté un changement de référentiel pour les CI première année 
avec un passage de 8 à 9 semaines. Cela entraine une fin de stage le vendredi 1 juillet 2022, ce qui peut être gênant pour des 
étudiants obtenant un contrat de travail d’été au 1 juillet. Les dates seront sans doute revues. 
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Questions diverses 
 
 
 

Questions FCPE 

1. Peut-on avoir les documents annexes au CA le plus rapidement possible pour les étudier sereinement ? 

Tous les documents nécessaires sont transmis dans les meilleurs délais, au plus tard, quelques jours avant le CA 

2. Les comptes rendus des CA peuvent-ils être diffusés dès leurs rédaction et non pas pour le CA suivant afin d'être lu le 
plus vite possible ? 

En général c’est ce que le lycée a fait depuis le début de l’année. Il y a eu un oubli pour ce dernier CA, le compte rendu a été 
envoyé seulement avec la convocation. M Drappier s’excuse de cet oubli. 

3. Comment va fonctionner le réassort de la bourse aux livres cette année avec l'ouverture d'une classe de seconde ? 

M Drappier explique que cette année l’inventaire des manuels scolaires est effectué en fonction du nombre de manuels 
manquant (par exemple en seconde avec une classe un réassort sera effectué (enveloppe allouée aux établissements) 

Le réassort ne sert pas pour l’achat de livres pour une classe supplémentaire mais plutôt pour des livres non rendus ou abîmés. 
Il s’agira normalement d’une enveloppe à part du conseil Régional. Quant aux terminales, il est théoriquement possible d’éditer 
des factures de dégradation ainsi que ne pas fournir d’éxéat ; ceci dit, certains cursus du supérieur comme les facultés ne 
demandent pas d’éxéat.  

M Darmaillacq, représentant des enseignants de la liste SNES, indique que le gymnase Léo Lagrange ne pourra pas être utilisé 
par les élèves du lycée Saint-John Perse jusqu’au 28 novembre 2021 en raison de travaux dans la salle de gymnastique 
attenante. En effet, le gymnase a été mis à disposition du club de gymnastique, le temps des travaux. 
Cette situation est très pénalisante pour nos enseignants et nos lycéens (quasiment tous sont concernés soit près de 1000 
élèves) qui voient les progressions pédagogiques prévues pour la préparation des examens fortement perturbées dès le début 
de l’année scolaire 2021/2022. Les collègues sont très inquiets face à cette situation.  
 
M le proviseur indique qu’il a été informé dans la journée de cette situation, un courrier a été adressé à Monsieur le Maire de 
Pau pour lui demander que les élèves et professeurs du lycée puissent bénéficier pendant cette période d’un accès prioritaire 
au stade André Lavie et à la salle du Dojo Léo Lagrange afin de continuer à pratiquer leurs activités dans des conditions 
acceptables. 
 
 
 
M Drappier après avoir remercié les membres du conseil d’administration qui quittent le lycée en cette fin d’année, déclare clos 
le Conseil d’Administration à 20h40. 

 
                   Le président du conseil d’administration 
    JC Drappier   

     
 
     

 



PV CA du 24 juin 2021 
LYCEE SAINT-JOHN PERSE 
PAU   Page 8 

 

 

Remerciement 
 
La crise sanitaire a rendu cette année scolaire difficile dans un contexte sanitaire extraordinaire. 
Nous tenions à remercier : 
Les professeurs, qui ont su adapter leurs enseignements, se rendre disponibles pour nos enfants, et cela malgré 
des moyens limités et des changements de protocoles imposés, en plus de la mise en place de la réforme. 
La vie scolaire qui a su garder un lien avec eux. 
Les services techniques qui ont su mettre en place les protocoles, et éviter les clusters. 
Les services administratifs qui ont su gérer tout cette période. 
La direction qui a su répondre à nos questionnements, et qui a fourni un travail de communication clair et efficace. 
Le conseil local FCPE tient donc à remercier le lycée Saint John Perse en globalité pour l’accompagnement de nos 
enfants tout au long de l’année. 
Nous félicitons aussi les élèves qui ont tenu pendant cette période difficile, et particulièrement ceux qui ont 
continué à s’investir dans la vie du lycée. 
 
La FCPE. 
 

 


