
 
Lycée-Collège Buffon 

 

Compte-rendu du conseil d’administration Lycée 
Séance du 1er décembre 2020 

Convoqué le : 20 novembre 2020 

Ordre du jour : 
 Conventions. 

 Délégation au chef d’établissement pour la passation de marché à 

incidence financière. 

 Budget. 

 Questions diverses. 

 

Conseil d’administration Lycée - Compte rendu de la séance du 1er décembre 2020 1/5 

Le quorum étant atteint, Madame la proviseure ouvre la séance à :  18h05. 

Présents : cf. liste d’émargements – 24 présents. 

1. Madame la Proviseure propose d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant le Wi-Fi. 

Le CA approuve ce complément ainsi que l’ordre du jour annoncé : 

 Conventions. 

 Délégation au chef d’établissement pour la passation de marché à incidence financière. 

 Budget. 

 Questions diverses. 

 

Madame Florence ARIÉ est désignée secrétaire de séance. 

Le PV du précédent CA est validé. 

Communication de la Région Île-de-France concernant le Wi-Fi : 

Dans le cadre des nouveaux usages numériques au sein des EPLE, la Région Île-de-France investit dans le 

renouvellement de l’infrastructure réseau des lycées. L’installation de bornes wifi dans les établissements 

fait partie d’une stratégie visant le développement des usages nomades du numérique éducatif. Le coût 

global de l’opération est estimé à 6 millions d’Euros sur trois ans, dont 2,4 millions de subvention 

européenne via le fonds FEDER. 

Le câblage est un pré-requis pour l’installation des bornes Wifi et cette opération est terminée pour la cité 

scolaire Buffon. 

La Région a choisi d'industrialiser ce déploiement et a mandaté à cet effet la société SPIE. 

Cette société va réaliser une étude dans vos locaux qui permettra une couverture wifi maximale de votre 

établissement.  

Elle prendra rendez-vous prochainement avec vous.  

L’accès aux salles de cours (quelques minutes par salle) d'un technicien, éventuellement pendant ceux-ci, et 

aux différents locaux techniques sera en effet nécessaire.  

Une fois l'étude réalisée, elle vous sera communiquée et devra être présentée pour information à votre 

Conseil d'Administration. 

Une fois cette étude réalisée, une intervention aura lieu pour la mise à niveau de l’architecture réseau par 

notre prestataire ATOS. 

Enfin, les bornes seront installées par notre prestataire SCC qui effectuera également un transfert de 

compétence auprès de votre référent numérique. 
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De plus, conformément à l’article 4 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la 

transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, 

les établissements proposant au public un accès wifi doivent le mentionner clairement au moyen d'un 

pictogramme à l'entrée de l'établissement.  

A cette fin, la Région vous enverra après la mise en service une affiche à apposer dans votre établissement.  

2. Déclaration liminaire des enseignants (voir document joint). 

3. Mme la Gestionnaire présente les conventions au CA. 

 1ère convention : à propos de la dotation EPLE ;  

→ vote pour à l’unanimité 

 

 Convention au titre de régularisation, pour le versement de 100€ aux élèves boursiers dans le cadre 

de la crise sanitaire : 230 élèves boursiers en ont bénéficié en juin, dont 56 en CPGE et 174 au 

lycée. En novembre a été reçue une demande de régularisation a posteriori. 

→ vote pour à l’unanimité 

 

 Dernière convention : maintenance et dégraissage des installations d’aération. Le lycée avait 

participé au groupement de commandes du lycée Voltaire, mais nous avons appris récemment que 

le lycée ne reconduisait pas le marché pour l’an prochain. La société SDNA a donc proposé une 

reconduction à l’identique du contrat, pour le seul lycée Buffon, à un prix légèrement inférieur. 

→ vote pour, avec 1 abstention 

 

4. Délégation au chef d’établissement pour la passation de marchés publics dans la limite des crédits 

ouverts au budget et dans la limite des seuils prévus.  

Ce sont des marchés annuels, donc la délégation évite de réunir un CA à chaque fois, à condition de 

rester dans le cadre de ce qui est voté au budget. 

→ vote pour à l’unanimité 
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5. Présentation du budget prévisionnel pour l’année 2021, (document joint) 

Madame GUILLEMOTO, agent comptable, présente le projet de budget : 

Sur l’ensemble des recettes et dépenses du 1er janvier au 31 décembre, et qui peut être amendé par 

décision modificative votée en CA. Mme GUILLEMOTO rappelle à quoi correspondent les différentes 

rubriques, puis apporte les précisions suivantes: 

 Il reste une incertitude à propos du SRH :  les consignes de la Région ont été appliquées (tarif de 
référence du repas à 3,79€), mais le département semble suivre une autre ligne (3,03€) ; mais 
puisque la convention n’a pas été signée, le mot d’ordre dans les cités scolaires parisiennes a été de 
s’en tenir au budget initial. Des précisions seront donc apportées lors d’un prochain CA. 

 Il n’y a pas de projet de voyage prévu dans le budget en raison de la crise sanitaire, mais si la situation 
s’améliore, les projets de voyage seront présentés en CA et financés grâce à une DBM, pour ce qui 
concerne les accompagnateurs et pourra être ajusté par les fonds de roulement. Pour les élèves qui 
ont des difficultés financières, ce sont les fonds sociaux qui interviennent pour les voyages. 

 La DGF (dotation globale de fonctionnement) diminue année après année, cette année moins que 
l’année précédente. En effet, la dotation est différenciée selon la situation financière des 
établissements. Certains lycées ont des difficultés financières, donc les deniers publics leur sont 
davantage alloués par rapport aux lycées comme le nôtre qui ont des fonds de roulement.  

 Sur le service ALO (administration et logistique), on note une diminution de la ligne « réceptions », 
étant donné les conditions actuelles, ainsi que de la consommation de téléphone grâce à Pronote, 
dont l’envoi de sms coûte moins cher que sous Vie Scolaire. En revanche, il y a une augmentation de 
la ligne « produits d’entretien » en raison des achats de gel hydro-alcoolique et de biocide. 

 Concernant le fonds de roulement : il est estimé à 236 874,13€, mais les comptes de l’année ne sont 
pas clôturés, les 270 000€ qui étaient prévus en ouverture de dépenses n’ont pas été intégralement 
consommés, donc le fonds de roulement sera sûrement plus important in fine. Ce fonds permet de 
faire les investissements dont nous avons besoin en bonne intelligence avec la Région, et d’avoir une 
trésorerie fluide.  

Mme la Proviseure souligne l’efficacité du service de gestion, qui procède rapidement aux commandes et aux 

fournitures et permet de se concentrer sur les aspects pédagogiques. 

→ vote du budget à l’unanimité 

6. Questions diverses. 

À présent que les mesures prises ont porté leurs fruits et que le nombre de cas Covid avérés est quasiment 

nul, est-il donc possible de reprendre les cours en présentiel complet de manière anticipée ? 

Mme la Proviseure répond que le plan proposé par le lycée court jusqu’aux vacances de fin d’année ; les 

chiffres donnés jusqu’alors ne sont pas statistiquement pertinents. Les échanges se feront avec le Rectorat 
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à propos de cette reprise dès le 4 janvier ou le 20 janvier, comme annoncé par Monsieur le Président de la 

République. 

En attendant, les élèves peuvent travailler en petits groupes, ce qui compense en partie les difficultés du 

protocole. 

La question de la réouverture à 100% est celle de la demi-pension, qui est le point le plus problématique. Le 

nombre d’élèves y a diminué de 300, ce qui a permis d’espacer les groupes à défaut de maintenir la 

disposition en quinconce. Le nombre de cas n’augmente pas, et visiblement les repas à la cantine n’ont pas 

déclenché de cas de contaminations puisque les mêmes groupes déjeunent ensemble depuis le début de 

l’année. 

Enfin, Mme la Proviseure précise que le basculement en 100% présentiel pourra être effectif dès que la 

décision sera prise. De toute façon, le protocole sanitaire restera en place (aérations, masque, gel…) 

 

- Les parents proposent l’adoption d’une charte d’utilisation de Pronote afin de garantir le droit à la 

déconnexion et d’éviter l’envoi de messages et d’annonces au dernier moment. Un exemple de charte des 

bons usages est distribué par la Proviseure comme document de travail. 

Les professeurs précisent que Pronote ne se limite pas à une messagerie, qu’il importe de consulter le 

cahier de texte et que celui-ci ne comporte pas que les « devoirs à faire » : il faut consulter le « contenu du 

cours », surtout lorsqu’on n’est pas en présentiel.  

Il ressort d’une discussion générale que l’adaptation est encore en train de se faire, pour tou.te.s, au fil des 

cours et des échanges entre élèves et enseignants. Les élèves ont une interface très différente de celle des 

professeurs, les devoirs à faire sont beaucoup plus mis en avant que le contenu des cours. 

 

- Enfin, les parents font une communication commune PEEP-FCPE à l’attention des professeurs, à propos de 

la notation, dans le cadre de l’annulation des EC, voir document joint. 

Mme la Proviseure répond qu’elle entend cette inquiétude et qu’un conseil pédagogique est prévu la 

semaine prochaine pour évoquer les difficultés liées au bac, à Parcoursup et à l’harmonisation des notes, et 

qu’aucune réponse ne peut donc être faite ce jour. 

Les enseignants précisent qu’ils reçoivent d’ores et déjà beaucoup de sollicitations pour modifier des notes 

ou ajouter des évaluations. Ils avaient alerté depuis deux ans à propos des problèmes posés par le contrôle 

continu, qui tend à gommer la possibilité d’une progression et d’un apprentissage graduel des savoirs et 

des savoir-faire. La structure globale a évolué, le problème et la pression ressentie par tous, enseignants et 

élèves, sont structurels. 

Les élèves font état de leur ressenti : certains élèves de terminale relâchent leurs efforts en pensant qu’ils 

n’ont plus que trois épreuves, alors qu’ils risquent de retrouver dans les études supérieures des élèves qui, 

eux, auront été évalués sans aménagements. Les élèves se relâchent quelque peu dans les matières du 

tronc commun, en raison des coefficients plus élevés en spécialités, (d’autant plus que les épreuves de 
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spécialités vont intervenir tôt, de manière à être intégrées à Parcoursup, comme le précisent les 

professeurs.) 

Plusieurs élèves trouvent au contraire normal qu’une exigence soit maintenue.  

Mme la Proviseure assure que dans un souci d’harmonisation, de réalisme, et dans l’intérêt des élèves, 

cette question sera abordée collectivement. 

En réponse à une question des élèves, les enseignants expliquent qu’on ne sait pas encore comment seront 

prises en compte les notes d’EC1 de l’an dernier, puisque ce sont seules EC qui n’auront pas été annulées 

pour la promotion actuellement élève en terminale.  

 

- En réponse à une question sur d’éventuels bacs-blancs, Mme la Proviseure annonce qu’il y aura des 

entraînements aux épreuves de spécialités les 14 et 15 décembre, sauf pour les spécialités maths, physique 

et NSI, qui se dérouleront en février afin de couvrir une plus grande partie de leurs programmes.  

 

- Concernant les informations sur les spécialités aux élèves de 2nde, elles seront menées en janvier, avec 

aussi le concours d’élèves de terminales, proposé par le CVL. Les informations sur Parcoursup auront aussi 

lieu en janvier.  

 

- Les parents demandent s’il est prévu un investissement pour la mise en place de classes hybrides, en cas 

de poursuite de l’enseignement à distance voire de re-confinement. 

Les enseignants répondent que c’est déjà le cas depuis 2 semaines. Les difficultés concernent la bande 

passante, qui ne permet pas toujours la connexion et le suivi de nombreux cours simultanément. Les 

parents notent que les élèves qui en ont bénéficié sont contents de l’enseignement hybride synchrone, qui 

leur permet de garder un lien avec le cours.  

Mme la Proviseure précise que les enseignants ont choisi leurs modalités, en hybride synchrone ou autre. 

Tous notent que la situation est très différente du confinement du printemps, avec un moindre isolement 

et une plus grande motivation remarquée chez les élèves. 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 

La présidente, Le secrétaire de séance, 

Catherine GAY-BOISSON Florence ARIÉ 


