
 
 

 
 
 
Bonjour et bienvenue aux nouveaux arrivants à Marguerite de Navarre,  
 
Un bref compte rendu de la réunion de vendredi 9 septembre avec Mr Massina : 
- Situation des classes :  
Secondes : 11 classes  Il manquait une dizaine d'élèves pour réaliser son projet de classes à 
24 élèves, les effectifs sont donc supérieurs à 30 / classes. 
Premières : 5 Premières S, 3 Premières STG, 2 Premières L,  3 Premières ES  
Terminales : idem 
 
- Suite au refus de certains enseignants, en particulier en anglais, SVT et espagnol,   
d’effectuer les heures supplémentaires en complément de leur emploi du temps, le rectorat a 
été informé de ce différent aussi bien par les enseignants que par le proviseur.  
La situation devrait se réguler dans la semaine qui vient…à suivre.  
 
- Quelques ajustements d'emplois du temps restent à faire : tout sera calé jeudi prochain 
 
- Manuels scolaires : des élèves n'ont pas encore de livres en Terminale. Le lycée contacte 
actuellement les autres établissements pour s'en procurer. Les livres de Terminale devant être 
presque tous changés l'an prochain, le lycée veut éviter d'en acheter cette année. 
 
- Réunion de rentrée parents profs : Pour les secondes, elles auront lieu le lundi 19 et mardi 
20 septembre. 
Pour les Premières et Terminales, le jeudi 22 et vendredi 23 septembre. 
 
Enfin, nous rappelons que notre Assemblée Générale aura lieu le JEUDI 15 SEPTEMBRE à 
18 H 15 dans le bâtiment de l'internat (face à la salle Simone Weil) 
A l'ordre du jour :  
- Compte rendu de notre activité 2010-11 et bilan financier 
- Nouveau Bureau du Conseil local 
- Constitution de la liste des candidats pour le Conseil d'Administration. (Rappel, il y a 5 
parents au CA. Nous avions 3 élus + 1 parent PEEP + 1 parent API - Les élections auront lieu 
le samedi 15 octobre) 
- Recensement des parents souhaitant participer aux conseils de classes 
 
N'hésitez pas à faire connaître notre fédération autour de vous et invitez les parents à venir à 
notre AG. 
 
 
Béatrice Patrizio                                                                                  Pierre Miquel 
 


