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Convoqué le : 10 octobre 2022 

Ordre du jour : 
- Installation du CA et des instances. 
- Bilan de rentrée et calendrier de 

l’année. 
- Tarifs en vue du budget 2024. 
- Conventions. 

- Concession de logements. 
- Délégation au chef d’établissement 

pour la passation des marchés à 
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- Questions diverses. 
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Le quorum étant atteint, la Proviseure ouvre le CA à 18h05. 
Le CA est installé, la liste d’émargement circule. 

Désignation d’une secrétaire de séance Mme LAVERNE représentante des parents d’élèves. 

Madame la Proviseure demande que, sans édicter de règlement exhaustif du fonctionnement du CA, les 
membres s’accordent sur quelques principes de fonctionnement : 

- Durée des séances 2 heures maximum (avec engagement de la direction d’établir un Ordre du Jour 
qui puisse être traité en 2heures en permettant des échanges). 

- Secrétariat de séance tournant d’une séance à l’autre, entre représentants des parents et 
représentants des enseignants 

- Retour du PV sous 48h au secrétariat du lycée 

- Dans l’hypothèse où un CA serait amené, en raison des échanges, à excéder notablement la durée 
de 2h, les points non traités seraient reportés au CA suivant. 

 

Vote sur ces principes : 
Abstention 0 
Opposition 0 
A l’unanimité 19 pour  
 

1/ installation des instances 

Les différentes instances sont installées (document joint). 

 

2 / bilan de rentrée 

Madame la Proviseure présente un bilan de rentrée à partir des documents remis à chaque membre du CA. 
Le bilan porte sur les effectifs, les nominations des personnels, l’organisation des emplois du temps, la 
structure pédagogique, les combinaisons d’enseignements de spécialités en première et en terminale. 

Concernant les personnels, toutes les nominations ont été effectuées au plus tard la semaine de la rentrée, 
y compris les AESH. Les accompagnants d’élèves en situation de handicap sont au complet 

Un point de tension : les effectifs des agents d’entretien ne sont pas au complet. 

(Absences d’agents qui ne sont pas remplacés. Pour compléter, des contractuels et vacataires ont été 
recrutés. Un point de tension qui oblige les agents encadrants à réorganiser les services très régulièrement). 

 

Les groupes de spécialités sont présentés :  

En 1re : 44 triplettes 

En Terminales : 28 doublettes 
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Cette situation pose des questions d’organisation pédagogique : harmonisation des dédoublements ou pas 
dans les grilles horaires. Cela complexifie les groupes horaires. Le fait de fonctionner « en damier » permet 
d’avoir des emplois du temps plus compacts. Toutes les spécialités ne requièrent pas le même nombre 
d’heures. Cela pose également la question des cours le samedi et de l’organisation de la semaine. 

Proposition que les professeurs travaillant le samedi changent d’une année sur l’autre. 

Une autre hypothèse avancée par certains professeurs, serait de mettre des cours le mercredi après-midi, ce 
qui pose la question de l’AS et des options. 

On le voit sur le document présentant le détail des spécialités par niveau, certaines spécialités sont éclatées 
sur un grand nombre de classes Cette situation pose question sur l’homogénéité des classes. Une réflexion 
sur le nombre et la composition des menus de spécialités est lancée afin de construire des classes plus 
homogènes, constat remonté également par l’équipe des enseignants. 

 

M. MARAND représentant des enseignants : les classes de secondes se retrouvent à 36 cette année. Lorsque 
la DHG a été présentée l’an dernier, les classes de secondes étaient déjà chargées à 35, ce qui représente un 
réel problème de conditions de travail pour les élèves et pour les enseignants ; certains AESH se retrouvent 
assis dans l’allée centrale, c’est un vrai souci pour la sécurité en cas d’incident et pour la qualité de 
l’accompagnement. Il y a donc 10 élèves en plus cette année en seconde, les murs ne peuvent pas être 
poussés. Il est demandé à ce que cette difficulté d’accueil limité soit portée à nouveau à la connaissance du 
rectorat.  

Dans la nomination des personnels, les AED n’ont pas été évoqués. S’ils semblent au complet, le constat est 
qu’il y a 2 postes ETP AED pour le lycée. Or c’est trop peu selon les enseignants. 

Concernant la situation des agents d’entretiens, point que les élèves ont également remonté aux 
enseignants, en raison de certaines absences, le nettoyage n’est pas effectué partout tous les jours, que ce 
soit dans les gymnases comme dans les salles de classes. La Région doit entendre le fait que le nombre 
d’agent n’est pas suffisant pour travailler dans de bonnes conditions. Dans ces conditions, et compte tenu de 
l’inadéquation des chariots, le tri sélectif ne peut pas être mis en place. Des locaux mal entretenus se 
dégradent plus rapidement, ce qui a un impact sur le bien-être des élèves comme des personnels. 

 

Réponse de la Direction : Ces conditions ont été portées à la connaissance de la Région et des remplaçants 
sont demandés. 

 

M. MARAND : Concernant la question des combinaisons, la réforme met les enseignants face à un dilemme 
énorme au moment de conseiller les élèves sur l’orientation qu’ils vont choisir. Certaines doublettes en 
Terminale ferment toutes les portes de l’enseignement supérieur. Enseignants comme élèves se trouvent 
démunis face à cette situation. Une réflexion sur les menus doit être menée avec toutes les parties prenantes, 
car c’est un devoir collectif de pouvoir conseiller le mieux possible les élèves. Cette situation est une 
conséquence de la réforme qui reporte ces questions à la fin de la classe de seconde. La majorité des élèves 
ne savent pas vers quoi ils veulent s’orienter et, les choix qu’ils font auront des conséquences énormes sur 
leurs capacités à s’orienter dans l’enseignement supérieur. A cela s’ajoute la disparition de la notion de 
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« groupe classe » du fait de l’imbrication des triplettes., Il est demandé à ce qu’une réflexion soit menée sur 
la question des triplettes. 

 

Mme BOUDINOT représentante des parents : Les parents d’élèves font le même constat que les enseignants.  

 

Mme la Proviseure : Cette question des menus peut en effet utilement être rediscutée, avec le recul des 3 
ans depuis la mise en place de la réforme. Le fait d’avoir choisi de laisser tous les choix de combinaisons 
s’inscrit dans l’esprit de la réforme du lycée et peut être examiné de nouveau après trois ans de 
fonctionnement.  

 

Pour que cette réflexion puisse aboutir dans des délais qui permettent au CA de prendre des décisions 
d’organisation de structure, il faut que cette réflexion soit menée pour le 2ème trimestre de cette année. 

Il serait pertinent de discuter en amont du conseil d’administration qui abordera les sujets liés à la DHG, 
prévu avant les vacances de février. Les parents et les enseignants sont invités à travailler dès le mois de 
décembre, soit sous forme de groupe de travail, soit en commission permanente, afin de produire des 
propositions concrètes.  

 

 

M. ZARAIDI, représentant des enseignants : Un sondage auprès des anciens élèves de Terminale peut-il être 
réalisé, afin de recueillir leur retour concernant leurs affectations ?  

 

Mme la Proviseure : les élèves seront questionnés au moment de la récupération de leur diplôme de 
baccalauréat. 

 

Mme la Proviseure présente le calendrier de l’année. 

 

M. MARAND intervient pour déplorer le positionnement des épreuves de spécialités au mois de mars. C’est 
beaucoup trop tôt dans l’année et cela ne permet pas de préparer au mieux les élèves. C’est une pression 
incessante pour les élèves. Le pseudo allègement des programmes ne change rien, sachant que 2 spécialités 
n’ont pas eu d’allègement cette année (Maths et Physique). Ces conditions de travail ne sont pas 
satisfaisantes. 

Départ d’un représentant des enseignants.  

 

Mme DELAMARD : Du fait du fonctionnement de PARCOURSUP, la pression est très forte sur les notes qui 
sont certificatives, et cela dès la 1ère note de première. Les enseignants comprennent tout à fait ce stress, et 
en parlent autant que possible avec les élèves. L’exercice sert à s’exercer et s’améliorer. 



 
Lycée-Collège Buffon 

 

Compte-rendu du conseil d’administration Lycée 
Séance du 20 octobre 2022 

Convoqué le : 10 octobre 2022 

Ordre du jour : 
- Installation du CA et des instances. 
- Bilan de rentrée et calendrier de 

l’année. 
- Tarifs en vue du budget 2024. 
- Conventions. 

- Concession de logements. 
- Délégation au chef d’établissement 

pour la passation des marchés à 
incidence financière annuelle. 

- Questions diverses. 
 

Conseil d’administration Lycée - Compte rendu de la séance du 20 octobre 2022 4/5 

 

Mme BOUDINOT : les parents d’élèves sont conscients de cette situation et ont remarqué de la bienveillance 
de la part des enseignants en général et notamment un travail sur les coefficients. 

Un échange se déroule sur l’évaluation des élèves. 

 

Vote du calendrier  

22 votants, contre0, abstention 0, pour 22 

 

3/ vote des tarifs pour préparer le budget 2023 

Le prochain CA, prévu le lundi 28 novembre, sera consacré au budget. 

Mme GUILLEMOTO présente les tarifs 2022-2023 

 

Concernant le taux de participation aux charges commun, un reversement est prévu à hauteur de 21%. 

VOTE : Les tarifs sont adoptés. 22 pour 

 

4/ Vote sur la convention de location de salle : location le samedi matin de 2 salles à une 
association de joueurs d’échecs 

Vote : 22 pour 

 

5/ Concession des logements de fonctions  

Vote 22 pour 

Concession de logement en COP : un logement non actuellement occupé sera loué sous convention 
d’occupation précaire à un personnel Education nationale qui travaille dans un autre lycée. 

Vote : 22 pour 

 

6/ délégation au chef d’établissement pour la passation des marchés à incidence financière 
annuelle. 

Vote 22 pour 

 

7/ Questions diverses 

• Le Projet Local d’Evaluation a-t-il été révisé pour la session du bac 2023 ?  
Les professeurs expliquent à leur classe comment ils vont fonctionner. 
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• Les élèves ayant un temps limité pour déjeuner pourraient-ils être prioritaires au self ? 
• Les élèves en permanence à 11h30 pourraient-il aller déjeuner avant 12h30 à la cantine s'ils le 

souhaitent ?  

Le CPE indique que la priorité est donnée aux lycéens à partir de 12h15. Les lycéens ne peuvent pas déjeuner 
aux horaires des collégiens (11h30).  

• Les parents demandent si les informations sur les spé seront reconduites cette année 
Oui. Il y aura des réunions d’informations pour les élèves de seconde (Voie générale/ VoieTechno) et des 
ateliers sur les spécialités (le midi) pour les Secondes et les Premières. Il y aura aussi des réunions 
d’information pour les parents (voir calendriers sur PRONOTE). 

• Parents : quelques élèves, en particulier en Terminale, montrent des signes d’anxiété croissants, au 
vu de leurs résultats dans certaines matières malgré leur investissement et des enjeux de 
PARCOURSUP. Comment les aider ?  

Le Point Ecoute fonctionne bien, avec l’association phare. L’information est passée ; les élèves vont s’inscrire 
à l’infirmerie. 

Les parents d’élèves souhaitent que le dépliant avec les numéros d’urgences soit distribué à nouveau aux 
élèves. Demande validée. 

 

• Demande du calendrier du CESC et CVL 
Les réunions du CVL sont souvent entre 12H et 14H. Le calendrier des réunions sera transmis afin que 
les parents élus puissent y assister, des convocations seront également envoyées. 

 

• Question élève sur l’aide aux devoirs en maths 
Mme la Proviseure : l’aide en maths (SOS Maths) sera remis en place après les vacances d’automne. 

 

Fin du Conseil d’Administration : 19h35 

 

 

La présidente, Le secrétaire de séance, 

Catherine GAY-BOISSON Hélène LAVERNE 


