
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS 
D'ELEVES AVEC LA DIRECTION DU LYCEE FRANCOIS TRUFFAUT DU 17 

SEPTEMBRE 2014 

 

Le 17 septembre dernier s'est tenue la rencontre de rentrée avec les 
associations de parents d'élèves. 

Depuis plusieurs années, celles-ci sont au nombre de deux au Lycée 

François TRUFFAUT: 

La FCPE, Président M.Gilles POMMERET 

L'AAPEL (Association Autonome des Parents d'Elèves de Lisses), 

Présidente Mme Catherine PRUHOMME 

Les deux présidents, n'ayant plus d'enfant au Lycée, seront renouvelés cette année. 

M.LOSTANLEN, proviseur, et Mme LEOPOLDIE, proviseure adjointe, accueillent la 
vingtaine de parents présents à cette réunion. M.LOSTANLEN  insiste sur le rôle 
fondamental que jouent les parents dans une collaboration harmonieuse avec l'école 
de leur enfant. 

Au-delà de cette dimension individuelle, les parents font partie intégrante de la 
communauté scolaire du Lycée François TRUFFAUT et, à ce titre, sont amenés à 
faire entendre leur voix dans les différentes instances du Lycée, notamment les 
conseils de classe et le Conseil d'administration (les usagers représentent un tiers 
des votes). 

ll est par conséquent indispensable de participer au premier geste citoyen que 
représente le VOTE POUR LES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES DU 
10 OCTOBRE , vote direct ou vote par correspondance. 

M.LOSTANLEN évoque la question de la communication entre le Lycée et les 
parents, ainsi que celle des parents entre eux. 

Force est de constater que la messagerie LILIE (ENT de la Région IDF), si elle offre 
des avantages, reste inutilisée par la majorité des parents. Il a donc été décidé 
d'utiliser l'adresse mail que les parents ont communiquée lors de l'inscription de leur 
enfant. Les adresses des parents qui ont donné leur accord seront transmises aux 
associations, qui pourront ainsi communiquer de façon plus fluide avec les familles 
de chaque classe (compte-rendu de conseil de classe notamment). 

Mme LEOPOLDIE décrit ensuite les changements que représente pour le jeune un 
passage du collège au Lycée (autonomie, travail personnel plus approfondi, etc...). 



Quelques questions furent posées, notamment sur le thème de l'orientation. 
M.LOSTANLEN précise le travail fait par le professeur principal, d'une part, la 
Conseillère d'Orientation Psychologue, d'autre part, en ce qui concerne les 
formations post-baccalauréat. 

M.  POMMERET, Parent d'élève Délégué FCPE, a souhaité, en complément,  faire 
profiter l'assemblée de son retour d'expérience concernant l'orientation pour ses 2 
enfants (qui ont obtenu leur Bac au lycée F. TRUFFAUT)    

M.  POMMERET a notamment attiré l'attention sur le fait que les recherches  pour 
l'orientation doivent se faire dès le début de la première afin de pouvoir participer au 
maximum de Journées portes ouvertes dans les établissements publics. 

Cela permet aux élèves de bien mieux se rendre compte des différentes écoles et 
études post-baccalauréat  ( les portes ouvertes étant assez souvent animées par les 
professeurs et les étudiants). 

M.LOSTANLEN précise que, cette année, le Forum des métiers de février, organisé 
par le Lycée François TRUFFAUT, sera destiné en priorité aux classes de 1ère. 

Les représentants des deux associations (M.POMMERET pour la FCPE, 
M.PIRONOM pour l'AAPEL, ont ensuite répondu aux questions de  la vingtaine de 
personnes présentes. 

Ils ont présenté leur association et leurs objectifs. Ils ont expliqué ce que doit être le 
rôle de parent délégué au sein du Lycée.  
Ils ont clarifié les 2 fonctions possibles :  
              -   être parent délégué aux conseils de classe 
              -   être parent élu au conseil d'administration et aux différentes 
commissions. 

 

Compte-rendu établi conjointement par M.LOSTANLEN, M.POMMERET, 
M.PIRONOM. 

 

 


