Compte-rendu de la réunion des parents d'élèves du lycée l'Arrouza
du 20/09/2017
Intervention du Proviseur M. Angla :
•
Les travaux ont pris un peu de retard, la première tranche devait être terminée
fin août, ce n'est pas le cas (hôtel d'application en voie de finition, travaux
d'électricité encore en cours...)
•
L'appel d'offre est en cours pour la deuxième tranche de travaux (fenêtres ...)
•
Les nouvelles salles d'informatiques n'attendent plus que les branchements des
ordinateurs déjà reçus. Elles servent de salles d'études surveillées de 19h30 à 20h30
pour les internes
•
La distribution des kits de premier équipement (vêtements professionnels,
couteaux..) est en cours, ainsi que celle des manuels scolaires
•
A partir de cette année, mise en place d'activités périscolaires gratuites après
les cours (sport, activités culturelles, théâtres...) pour les internes
•
A l'initiative des parents d'élèves, une enquête cantine va être lancée dans
l'objectif d'une amélioration qualitative et quantitative
•
Du fait de l'absence d'un professeur de biotechnologie, des enseignants
compétents de l'établissement assureront son poste
•
Le poste de professeur de philosophie est enfin pourvu
Rencontre des parents d'élèves :
Peu de monde, malheureusement. Il est vrai que beaucoup de parents sont domiciliés
hors département, que la date choisie n'était peut-être pas très pertinente mais la
réunion devait avoir lieu rapidement du fait des élections des parents d'élèves du 13
octobre.
Un parent fait remonter un problème de transport. Le bus qui s'arrête devant le lycée
à des horaires et des passages aléatoires. Les élèves doivent se rendre à la gare
routière pour être sur de rentrer chez eux le soir... Nous ferons remonter cette
problématique au conseil départemental
Pour les familles qui ont des difficultés financières, ne pas hésiter à prendre contact
avec le lycée, à monter un dossier de bourse
3 parents se sont inscrits sur la liste pour les élections au conseil d'administration du
lycée. Celle-ci n'est pas close
Peu de monde aussi pour les conseils de classe
N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter même si vous ne disposez que de
peu de temps.

