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ASSOCIATION DES "AUTONOMES" LAON ET ENVIRONS 
4 rue Belseur 
02870 CREPY 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 1er FEVRIER 2008 

 
 
Les membres du conseil d’administration de l’U. N. A. A .P .E., élargi aux élus siégeant aux 
instances exécutives des établissements laonnois, se sont réunis le 1er février 2008, à 18 h 00, au 
collège Jean Mermoz, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
 - point sur les activités au sein des établissements, 
 - projets 2e semestre 2008, 
 - questions diverses. 
 
Sont présents : 
 
 - M. Christian      HOT  , Président de l’U. N .A .A .P. E., 
 - M. Thierry      LUTIGNEAUX , Vice-président de l’U. N. A. A .P. E., 
 - Mme Françoise      PAQUIN  , Tête de liste lycée Paul CLAUDEL, 
 - M. Philippe      LARMIGNY , Tête de liste lycée Julie DAUBIE, 
 - Mme Nathalie      MERLIN  , suppléante         "         "         "     , 
 - Mme Dominique      GRUSKOVNJAK , titulaire     lycée Pierre MECHAIN, 
 - M. Bernard      LEFEBVRE , suppléant      "        "        "        "    , 
 - M. Christian      LHERMITTE , suppléant      "        "        "        "    , 
 - Mme Murielle      CARDON  , titulaire     collège Jean MERMOZ, 
 - Mme Christine      HALLEZ  , titulaire         "        "        "        "    , 
 - M. Xavier       LENEVEU  , titulaire         "        "        "        "    , 
 - Mme Delphine      BERTHE  , suppléante     "        "        "        "   , 
 - Mme Stéphanie      GUINARD  , suppléante "        "        "        "    , 
 - Mme  Valérie       SABBAGH , suppléante     "        "        "        "    , 
 - Mme Elisabeth      VUYLSTEKE , suppléante "        "        "        "    . 
 
Sont excusés : 
 
 - Mme Nathalie      POUSSE  , Trésorière de l’U. N. A. A. P. E., 
 - Mme Marielle      COIPLET  , adhérente lycée Paul CLAUDEL, 
 - Mme Marie-Frédérique GUERRE  , adhérente    "        "        "        "   , 
 - Mme Dominique      TORCQ  , adhérente    "        "        "        "   , 
 - Mme Catherine      CAM  , titulaire    lycée Julie DAUBIE, 
 - M. Sébastien      VERQUIN  , titulaire          "        "        "     , 
 - Mme Sylvie       PREVOT  , Tête de liste lycée Pierre MECHAIN, 
 - M. Eric       CARLIER  , Tête de liste collège Jean MERMOZ. 
 
En préambule, le Président remercie l’ensemble des adhérents de leur présence et leur adresse 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Puis la séance débute. 
 

 



 2 

I     - POINT SUR LES ACTIVITES : 
 
Monsieur Christian HOT donne la parole aux différents représentants des établissements 
scolaires où l’U. N. A. A. P. E. est présente. 
 
Collège Jean Mermoz : 
 
L’association compte deux adhérents de plus. De bonnes relations ont été instaurées avec 
l’administration du collège et la F. C. P. E. 
 
Une commission cantine a été créée au sein de l’association. Quatre personnes ont déjà déjeuné 
au collège et deux autres s’y rendront prochainement. Un compte rendu sera établi et remis au 
chef d’établissement et à l’intendante dès que chacun sera passé. 
 
Un comité  de pilotage  a été  mis en  place  pour la  reconstruction  du nouveau  collège. Lors de 
la    première   journée  de  concertation,  en   date  du   08  novembre  2007,    M.  CARLIER   et 
Mme CARDON ont remis, au chef de projet de la société ARP (maîtrise d’œuvre), une liste des 
doléances et questions des parents, élaborée avec la F. C. P. E., en vue d’une hiérarchisation des 
besoins .Une deuxième réunion, à laquelle ont participé Mme CARDON et Mme LEMAY,  s’est 
tenue le 19 décembre dernier. Il a été débattu essentiellement de la distribution des surfaces et 
des matériaux utilisés. Une prochaine rencontre est prévue le 04 mars 2008. 
 
Madame CARDON et Mme SABBAGH, à la demande de M. BURIAN, principal adjoint du 
collège, ont accompagné les élèves de 4e et de 3e au village santé et à la journée de 
sensibilisation au SIDA.  
 
Les élus de l’U. N. A. A. P. E. ont assisté au conseil d’administration du 27 novembre dernier 
qui portait essentiellement sur le budget, voté à l’unanimité. Ils en ont profité pour demander au 
principal du collège quelle solution pouvait être envisagée pour pallier aux absences répétées 
d’un professeur. Devant la réponse évasive de celui-ci, il a été décidé d’envoyer un courrier au 
rectorat dont la réponse est parvenue le 19 janvier courant à M. HOT. Celui-ci intervient pour 
souligner qu’il fallait, dans la mesure du possible, traiter ce type de cas avec les autres 
fédérations et agir avec discernement sur le fond et la forme. 
 
Une commission permanente est prévue le 26 février 2008 pour préparer le conseil 
d’administration du 28 courant sur la dotation horaire. 
 
Un nouveau modèle de compte rendu pour les conseils de classe a été élaboré et expliqué à 
l’ensemble des adhérents. Les conseils ont tous été couverts au 1er trimestre et les comptes 
rendus ont tous été transmis. Monsieur HOT relève que c’est rarement le cas et qu’il est bon de 
le souligner. 
 
D’autre part, M. CARLIER a été sollicité à trois reprises par des parents dont les enfants 
rencontraient des difficultés avec certains de leurs  professeurs. Il les a accompagnés dans leurs 
démarches auprès de l’administration du collège. 
 
Madame CARDON indique qu’elle a participé à la commission F. S. E. du 20 décembre dernier. 
Elle a remis un compte rendu de cette réunion à la présidente de séance, Mme GODELLE, 
Conseillère Principale d’Education, ainsi qu’à tous les adhérents de l’association. 
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Lycée Paul Claudel : 
 
En ce qui concerne les conseils de classe, ceux-ci n’ont pas tous été couverts faute de parents 
désirant s’investir dans les classes. Une réunion de mise au point est prévue pour préparer  les 
prochains conseils. 
 
Par ailleurs, Mme PAQUIN a été prévenue au dernier moment de la date des journées "portes 
ouvertes". Elle n’a donc pas pu mettre en place une équipe pour accueillir les parents. 
 
Une réunion foyer s’est tenue pour aborder le projet d’amélioration de la cafétéria. 
 
Madame PAQUIN signale qu’elle est très sollicitée par les parents dont les enfants étaient 
inscrits en classe bilangue en 3e l’an dernier au collège Le Nain. En effet, ceux-ci regrettent que 
rien n’ait été prévu pour que ces élèves continuent à pratiquer l’anglais et l’allemand dans les 
mêmes conditions.   
 
Les membres de l’association siège à la commission vie lycéenne, la commission permanente et 
au conseil d’administration de l’établissement. 
 
D’autre part, les parents sont intervenus auprès des C. P. E.  et des professeurs principaux dans 
les classes où les professeurs ne se font pas respecter par leurs élèves pour que cette situation ne 
perdure pas. 
 
Il est projeté de faire apparaître en question diverse au prochain conseil d’administration le 
problème de retard des élèves qui prennent le train  le lundi matin pour se rendre au lycée. Pour y 
pallier, les parents souhaiteraient que le pensionnat soit ouvert dès le dimanche soir. Monsieur 
HOT insiste sur la nécessité de le faire effectivement apparaître en conseil d’administration pour 
bien montrer à l’ensemble des parents que l’association se soucie de leurs préoccupations. 
 
De plus, un récapitulatif des questions posées précédemment au conseil d’administration, et qui 
n’ont pas été traitées, va être remis au nouveau Proviseur. 
 
Lycée Julie Daubié : 
 
Le budget a été voté à l’unanimité au dernier conseil d’administration. 
 
Les professeurs et les adhérents de l’U. N. A. A. P. E.  espèrent que les travaux pour les 
installations sportives du gymnase ne seront pas sous dimensionnées et restent vigilants sur ce 
point. 
 
Les membres de l’association siègent au conseil de discipline, au F. S. E., au C. E. S. C. et au 
conseil des délégués pour la vie lycéenne. 
 
En ce qui concerne les conseils, 12 classes sur les 27 existantes ont été couvertes. Suite à ces 
derniers, il s’avère que les professeurs se trouvent confrontés à des problèmes d’indiscipline, de 
mauvais comportement en général et d’absentéisme. Dans la même classe, 07 commissions vie 
scolaire ont été effectuées. D’autre part,  05 conseils de discipline se sont également tenus. 
 
Monsieur LARMIGNY a déjeuné à la cantine et n’a rien de particulier à signaler. Tout s’est très 
bien déroulé ! 
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Par contre, il regrette l’information tardive des dates prévues pour les journées "portes ouvertes". 
 
De plus, M. LARMIGNY alerte le Président sur la perte probable de 04 parents sur 06 au sein de 
l’association à la rentrée prochaine. Madame PAQUIN souligne que le problème sera identique 
au lycée Paul Claudel. 
 
Lycée Pierre Méchain : 
 
Trois commissions, internes à l’association, sont actives : cantine, transport et communication. 
Mesdames PREVOT, GRUSKOVNJAK et CARDON ont déjeuné au lycée le 27 novembre 
dernier. Un rendez-vous a été pris le 18 décembre suivant avec M. POLARD, le Proviseur, et 
Mme MULETTE, l’intendante, pour leur remettre et commenter le compte rendu, positif, de 
cette visite. 
 
En ce qui concerne les conseils de classe, à priori toutes les classes, hormis celles de B. T. S., ont 
été couvertes mais tous les comptes rendus n’ont pas été remis à Mme PREVOT. 
 
D’autre part, l’association a siégé dans 04 commissions vie scolaire et 01 conseil de discipline. 
 
Un rendez-vous a été sollicité auprès du Recteur d’académie, sous couvert de l’inspection et du 
Proviseur du collège, pour demander plus de postes de surveillants. Il s’avère, en effet, que leur 
nombre n’est pas suffisant pour ouvrir des salles, autres que celles de cours, aux élèves. 
 
Monsieur LEFEBVRE intervient pour déclarer qu’il regrette le manque d’informations et de 
transparence de la part du Proviseur suite aux évènements qui se sont produit lors du conseil 
d’administration du mois de novembre : intrusion de personnes extérieures au lycée à l’internat, 
suivie de bagarres. 
 
Le prochain conseil d’administration se tiendra le 29 février 2008 et il est prévu une extension le 
03 mars pour les dotations horaires. 
 
II    - ACTIONS 2e SEMESTRE : 
 
En ce qui concerne l’aspect festif abordé lors de la réunion du 16 octobre 2007, rien de concret 
n’étant parvenu à M. HOT, il est décidé de ne pas donner suite à ce projet. 
 
Site internet : 
 
Madame CARDON indique que Mme GUINARD s’est porté volontaire pour animer le site 
internet du collège Jean Mermoz. Cependant, Mme PREVOT rencontre des difficultés pour le 
créer. Madame CARDON a donc transmis à celle-ci les documents qu’elle désirait mettre en 
ligne, notamment le courrier des parents adressé au rectorat et la réponse de celui-ci. Or, 
Monsieur LEFEBVRE signale que des noms de personnes ne doivent pas figurer sur des 
documents accessibles au public sans leur accord préalable. Celles-ci seraient alors en droit de 
porter plainte contre l’association. Il est donc décidé de retirer toutes ces données pour l’instant. 
Rendez-vous sera pris avec Mme PREVOT pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
Actuellement, seules les coordonnées des parents affiliés à l’association ont été mis en ligne sur 
le site du lycée Julie Daubié et aucune information ne figure sur le site du lycée Paul Claudel. 
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Monsieur HOT  incite les adhérents à communiquer par E mail afin de limiter les réunions. 
 
Carte Cursus : 
 
Une opération a encore été effectuée au mois de décembre ce qui porte à  82  le nombre de 
transactions  pour un montant total de 6 545,42 €. 
 
La convention avec la région Picardie pour les cartes cursus va être prolongée pour une durée de 
3 ans. 
 
Lors du dernier conseil d’administration en date du 16 octobre 2007, il avait été proposé la 
création d’un groupe de travail pour une réflexion sur l’opportunité d’acquisition de livres 
scolaires neufs qui seraient ensuite gérés par l’association. Ce projet est suspendu car il est 
impératif, pour l’instant, de fortifier les conseils de classe. 
 
Une rectification est faite au sujet de  la réduction de 5 % accordée par la librairie Campus. En 
effet, celle-ci est uniquement valable sur l’achat de livres neufs. 
 
III   - QUESTIONS DIVERSES : 
 
Monsieur HOT  demande aux têtes de liste de chaque établissement de rédiger un rapport 
d’activités sur tout ce qui s’est fait pendant l’année scolaire. 
 
L’assemblée générale de l’U. N. A. A. P. E. se tiendra le 06 juin, à 18 h 00, au lycée Paul 
Claudel. Figureront notamment à l’ordre du jour le rapport financier et le rapport moral de 
l’association. 
 
Le Président  informe ensuite les personnes présentes qu’il a reçu un courrier de l’inspection 
académique lui demandant de  nommer deux personnes, un titulaire et un suppléant, pour 
participer au Conseil Départemental de l’Education National (C. D. E. N.). Personne ne se 
portant volontaire, il  propose d’y assister en qualité de titulaire. 
 
En récapitulatif, M. HOT tire la sonnette d’alarme pour le remplacement des parents l’an 
prochain aux lycées Paul Claudel et Julie Daubié. Il lance également de nouveau un appel à 
l’assemblée pour que l’un des adhérents prenne sa succession à la fin de l’année scolaire en 
cours. 
 
Aucune  question  n’étant  plus posée  et plus rien  n’étant  à l’ordre du jour, la séance est levée à   
19 h 45. 
 
 
 


