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Compte-rendu du conseil d’administration LYCEE 

du vendredi 10 novembre 2017 

 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 16h11. 

Présents : cf. liste d’émargement  

Monsieur Samuel Cywie (parent), assure le secrétariat de séance. 

Les administrateurs acceptent la présence de Madame Julie Delplace, professeure stagiaire invitée à assister à la 

séance.  

Le proviseur demande aux administrateurs d’excuser ce jour et cette heure inhabituelle pour notre séance imposée 

par l’agenda du lycée et du collège.  

1-Ordre du jour : 

Pas de modification de l’ordre du jour proposé. Quatre questions diverses ont été déposées par la FCPE. L’ordre du 

jour est adopté à l’unanimité (20 voix). 

 

2-Installation du CA, des conseils et commissions (document 1) 

Les textes de références règlementaires au Code de l’Education sur les attributions du CA et son fonctionnement 

sont les suivants : 

Décret 2014-1236 du 24 octobre 2014 articles L421-2 articles R421-14 à R421-19 pour le Conseil d’administration 

articles R421-37 à R421-41 pour la Commission permanente, articles R511-12 à D511-38 pour le Conseil de 

discipline ; articles R421-41-1 à R421-41-6 pour le Conseil pédagogique. 

Le proviseur remercie les membres du CA d’avoir accepté, comme les années passées, la répartition des 

représentants en amont du CA dans les différentes commissions et instances (voir tableau mis à jour fourni par le 

collège). 

Pour le CA et la commission permanente, comme l’an passé, tout suppléant peut remplacer tout titulaire du même 

corps. 

Cette disposition n’est pas applicable pour le conseil de discipline. Le suppléant doit remplacer son titulaire. 

Une modification est apportée au document.  

La constitution des instances est validée à l’unanimité (20 voix). 

 

3-Proposition de la prolongation de 2 ans de la validité de la politique de la cité scolaire et 

amendements 

La politique de la cité scolaire devrait être revue cette année pour quatre ans. 

Monsieur le proviseur devant quitter son poste au plus tard à la rentrée 2019, afin de ne rien imposer à son 

successeur, il propose de prolonger de 2 ans la validité de la politique de la cité scolaire et de mettre en place un 
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groupe de travail d’une dizaine de membres pour réfléchir aux amendements qui pourraient y être apportés. Les 

amendements éventuels seraient votés en conseil d’administration collège et lycée.  

Adopté à l’unanimité (20 voix). 

Deux sujets de travail sont évoqués : l’international, avec projet de l’enseignement du chinois et de classe bilingue 

allemand (Abibac), et le développement du numérique. 

 

4-Voyages 

Deux projets de voyages sont présentés au conseil d’administration : 

- Madrid/Tolède classes de 1ère  

Il concerne 52 élèves maximum du 12 au 16 mars, sur le thème « l’Espagne langue et culture », avec 4 

accompagnateurs dont Madame Dehame, voire 5 si des élèves porteurs de handicap font partie du groupe. La 

participation des familles s’élèvera au maximum à 500 euros. Le voyage se déroulera en avion, puis en métro et en 

car privé. L’hébergement est prévu en famille à Madrid. 

La participation maximale des familles de 500 € est adoptée à l’unanimité (20 voix). 

- Sienne/Florence/Pise classe de Terminale S4 

Ce voyage répond à nos nouvelles exigences (votées en C.A.) de se limiter à des voyages classe en terminale. Il 

concerne 35 élèves en janvier du jeudi au dimanche (2ème ou 3ème semaine), sur le thème « sur les traces de 

Galilée », sur les traces de l’isochronisme et des points d’oscillations, avec 3 accompagnateurs au total dont 

Madame Tognetto. La participation des familles s’élèvera au maximum à 450 euros. Le voyage se déroulera en 

avion, puis et en car. L’hébergement est organisé en hôtel à Florence. 

Adopté à l’unanimité (20 voix). 

 

5-Convention pour stages de langues 

Traditionnellement le lycée Buffon accueille les stages de langues organisés par l’académie de Paris durant les 

vacances de printemps et propose à tous les élèves ces stages de langues gratuits pendant les vacances d’automne, 

d’hiver ou de printemps.  

Proposition de signature de la convention autorisant les élèves du lycée Buffon à participer aux stages dans divers 

établissements de l’académie et autorisant le lycée Buffon à accueillir des élèves d’autres lycées de l’académie. 

Adopté à l’unanimité (20 voix). 

 

6-Concessions de logement 

Pour information, l’appartement (inutilisé) de l’intendant a été prêté à un autre proviseur dont l’établissement et 

l’appartement est actuellement en travaux.  

Le seul changement concernant les logements de fonction par rapport à l’année dernière est l’attribution du 

logement de fonction au nouveau CPE titulaire. 

Adopté à l’unanimité (20 voix). 

 

7-Questions diverses 
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Question déposée par la FCPE : Quelles vont être les répercussions des changements du dispositif APB pour les 

Terminales ? 

Réponse de Monsieur Yvon, proviseur adjoint : Les informations ne sont pour l’instant pas officielles. On peut 

résumer pour le moment ainsi ce qui va changer : la fin du tirage au sort, un changement des dates de choix, avec à 

priori une seule phase pour les réponses faites aux élèves, et une diminution du nombre de vœux à 10 au lieu de 24, 

vœux qui seront non hiérarchisés. 

L’avis du conseil de classe au 2ème trimestre sera formulé sur l’ensemble des vœux. 

Cette évolution est jugée positive pour les élèves. 

A Buffon, des ateliers seront animés par Monsieur le proviseur adjoint avec les élèves. 

Question déposée par la FCPE : Peut-on avoir un retour des notes du bac de français de l’année 2017 ? 

Réponse de Monsieur Pantèbre, proviseur : Les résultats sont présentés comme chaque année dans les informations 

diverses. 

Question déposée par la FCPE : Quelle est la « stratégie » du numérique comme outil pédagogique au lycée 

Buffon ? 

Réponse de Monsieur Pantèbre, proviseur : Actuellement il n’existe pas de stratégie collective sur ce sujet. Buffon 

n’est pas un établissement pilote sur ce théme, il existe des initiatives individuelles des usages du numérique 

pédagogiques par les professeurs, de plus en plus nombreux. Les professeurs de physique font un travail 

pédagogique collectif en 2nde d’utilisation d’une plate forme « moodle » 

Question déposée par la FCPE : Un très beau mur d’escalade a été construit au gymnase. Peut-on l’utiliser au sein 

de l’association sportive ? 

Réponse de Monsieur Pantèbre, proviseur : Le mur d’escalade existe depuis 15 ans et a simplement été rénové. Ce 

sont les professeurs d’EPS qui décident des activités proposées à l’AS en fonction de la demande. 

 

8-Informations diverses : 

- Le prochain conseil d’administration aura lieu le 5 décembre à 18h ; il sera consacré au budget. 

- Un exercice imprévu d’évacuation incendie a été effectué le 8 novembre suite à une fausse manipulation d’un 

personnel de la loge. Il s’est bien déroulé ; avec cependant deux points importants à rappeler : bien faire aller les 

élèves au centre de la cour et empêcher l’entrée et la sortie du lycée pendant l’alerte. 

- 2 heures de français langue étrangère par semaine seront proposées à 5 élèves de classe de seconde 

- Les notes du baccalauréat par matière ainsi qu’un historique sont en annexe (document 2). 

 

 

La séance est levée à 17h06. 

 


