
 

 

Et indépendants 

 

 

    

 

Présentation des parents d’élèves 

Le samedi 12 octobre 2019 ont eu lieu les élections des parents d’élèves. 

Les parents élus au Conseil d’Administration (CA) sont les suivants : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Nom Prénom 
Classe de(s) 

l’enfant(s) 
Nom Prénom 

Classe de(s) 

l’enfant(s) 

STEF André Terminale VERBEKE Valérie Terminale 

MERANGER Sophie Première BELL Julian 
Première et 

seconde 

AUBERT Miriam Seconde AIT-AZGARE Zohra Première 

LINIAUD Marie seconde 
GUYOT-

OUDOT 
Virginie Seconde 

LE DAIN 
Jean-

Philippe 
Terminale RICHARD Christelle Seconde 

 

Afin de permettre la continuité du travail de l’équipe actuelle, il a été fait le choix 

d’homogénéiser la répartition des parents par niveau de classe : 3 parents de terminale, 3 

parents de 1ère et 4 parents de 2nde. 

Nous tenons à vous rappeler nos objectifs pour cette année 2019-2020 : 

 Améliorer la diffusion des informations entre l’Établissement et les familles ainsi 

qu’entre les représentants des parents d’élèves et les familles en créant des nouveaux 

outils de communication, 

 Évaluer l’impact de la mise en place du 4.0 pour les élèves de seconde, 

 Suivre attentivement la mise en œuvre de la réforme du BAC en classe de 1ère  et être 

vigilants sur les effets de celle-ci, 

 Analyser l’impact du passage de l’établissement en lycée international, 

 Conduire une réflexion sur les conditions de restauration. 
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A ce titre, les parents d’élèves de l’association se sont réunis samedi 9 novembre et ont 

constitué  3 groupes de travail : 

 L’organisation des conseils de classe, 

 La restauration, 

 La communication vers les parents.  
 

 

L’organisation des conseils de classe  

 

Il a été décidé de vous proposer un nouveau questionnaire par niveau de classe, accessible via 

l’onglet Communication disponible sur l’application « pronote ». 

Cette année étant une année charnière dans la mise en place de la réforme du lycée, nous 

insistons sur l’importance de le renseigner et de le valider, cela nous permettra de faire 

remonter votre ressenti sur la scolarité de vos enfants ainsi que vos sollicitations éventuelles.  

Par ailleurs, nous vous rappelons que tous les parents peuvent participer à ces conseils de classe, 

il vous suffit de vous faire connaître à l’adresse mel de l’association : 

parentseleves.jeannedarc@gmail.com. 

 

Nous nous engageons à faire un compte-rendu par classe de l’ensemble des conseils de classes 

que vous trouverez sur https://www.lyceejeannedarcnancy.com/federations-fcpe-des-parents-

deleves-du-lycee-jeanne-darc/, et qui sera également joint au bulletin scolaire de votre enfant. 

 

La restauration 

 

D’après les remarques des élèves du Lycée et leurs parents, la situation actuelle de la cantine 

mérite d’être améliorée. En particulier, la file d’attente à la cantine, la quantité et la qualité des 

repas servis, les modalités de facturation, etc... Afin de travailler sur des pistes d’amélioration 

de la situation actuelle, le groupe de travail en charge de ce sujet prévoit de rencontrer l’équipe 

gestionnaire de la cantine du Lycée Jeanne d’Arc (l’intendant, CPE, gestionnaire et le cuisinier) 

ainsi que les élèves éco-délégués.  

Le groupe de travail s’est donc fixé comme axes de travail : 

 Le contenu des repas, 

 La priorité de passage en cantine selon le temps disponible pour la pause déjeuner, 

 Le tarif d’un repas, 

 La qualité diététique des repas, 

 La qualité globale des repas. 

 

La communication  
 

L’association a décidé de mettre en place cette newsletter trimestrielle, que vous trouverez  sur 

https://www.lyceejeannedarcnancy.com/federations-fcpe-des-parents-deleves-du-lycee-jeanne-

darc Elle reprend une partie des informations importantes accessibles via l’onglet Communication 

disponible sur l’application « pronote ». 
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A ce jour : 

 Quelques informations  sur Parcoursup : 

Des ressources et des outils d'information sur la mise en œuvre de ces mesures et la procédure 

Parcoursup sont mis à disposition des lycéens et de leur famille, afin de les accompagner dans 

leur choix d'orientation. 

Parcoursup 2020: le calendrier en 3 étapes  

Publié sur Parcoursup.fr, ce calendrier présente aux élèves et à leur famille le calendrier 2020 

de la procédure ainsi que l'accompagnement prévu à chaque étape. 

 

 Le site de référence des lycéens de terminale: http://www.terminales2019-2020.fr/ . 

 

Ils y trouveront notamment: 

 des conseils pour réussir leur orientation, des fiches, des vidéos et des témoignages 

sur les métiers, les filières, les formations supérieures et les débouchés. 

 le calendrier des Journées Portes Ouvertes et des salons d'orientation et l'accès au 

service www.monorientationenligne.fr  

 des informations sur les nouvelles voies d'accès aux études de santé et les modalités 

d'admission suite à la suppression de la Première Année Commune aux Études de Santé 

(PACES) 

 La fiche de dialogue pour l'orientation en vue du conseil de classe du 1er Trimestre 

Cette fiche vise à recueillir les intentions d'orientation de l'élève avant le premier conseil de 

classe de l'année. Elle est à compléter par l'élève et sa famille dans un premier temps. Elle sera 

ensuite examinée lors du 1er conseil de classe afin que l'équipe pédagogique donne des conseils et 

des recommandations pour éclairer les choix définitifs de l'élève. 

 
 

 

 

Nous sommes à votre écoute et à votre disposition à l’adresse 

suivante : parentseleves.jeannedarc@gmail.com 
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