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Convoqué le : 1er février 2021 

Ordre du jour : 
 Présentation de la DHG 2021 et des incidences sur les 

créations/suppressions de postes définitifs (doc joint). 

 Conventions. 

 Questions diverses.  
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Quorum : 16 ;  

Nombre de présents : 23 

Secrétaire de séance : Mme Hazan Gennotte (Représentante des parents FCPE). 

 

Aucune remarque n’a été formulée sur le procès-verbal du précédent conseil d’administration, qui est donc 

adopté en état. 

En début de conseil, les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation ont présenté une 

déclaration liminaire (document joint). 

 

1. Situation sanitaire 

En préambule du conseil, Mme la proviseure fait le point sur la situation sanitaire depuis les vacances de Noël : 

Des masques de type 1 ont été distribués et mis à disposition des élèves et des personnels d’éducation. Pour les 

familles qui le souhaitent, des masques supplémentaires sont distribués à la demande à l’intendance ou à la vie 

scolaire. 

Au lycée, certains élèves et adultes se sont isolés temporairement de l’établissement pour réaliser des tests et le 

nombre de cas avérés et déclarés est de 2 à 3 par semaine ; aucune classe n’a dû être fermée depuis les 

vacances de Noël. 

L’actualisation du protocole sanitaire depuis le 8 février 2021 prévoit qu’en cas d’identification de l’un des 

variants (anglais, brésilien ou sud-africain) du virus chez un membre du personnel ou chez un élève, la classe 

serait fermée et les professeurs de la classe tenus à l’isolement. Mais une telle mesure ne serait prise que sur 

alerte de l’ARS et décision concertée entre l’ARS, la Préfecture, le Rectorat et le chef d’établissement. 

Au restaurant scolaire, il est demandé aux élèves de déjeuner toujours avec le même groupe d’amis en se tenant 

autant que possible chacun à 2 mètres des autres convives. Ces consignes ont été redonnées aux élèves. 

Au retour des vacances d’hiver, il sera décidé si les conseils de classe se tiendront en présentiel ou en visio-

conférence en fonction de la situation sanitaire et des consignes des autorités sanitaires ; une solution 

intermédiaire (Mme la Proviseure ou Mr le Proviseur-adjoint, la ou le professeur(e) principal(e), et les 

représentants des élèves et des parents en présentiel, et les professeurs en visioconférence) est également 

prévue. 

Le port du masque obligatoire et en continu, le lavage fréquent des mains, et l’aération régulière des salles 

continuent d’être les mesures de base requises et appliquées pour éviter la propagation du virus au sein de 

l’établissement. 

 

Enfin, en réponse aux questions posées, Mme la proviseure a précisé qu’aucun cas de variant n’avait été décelé 

au lycée, et a rappelé que le nombre d’élèves déclarés positifs ou cas contacts relevait de l’ordre du déclaratif et 

qu’il était possible que tous ne se déclarent pas. 

 

2. Présentation de la Dotation Horaire Globale (DHG) 

La DHG du lycée en 2021 est de 1336,16 heures soit 1147 HP (Heures Postes), 189,16 HSA (Heures 

Supplémentaires /Année) et 19 IMP (Indemnités pour Missions Particulières). Pour rappel, la dotation 2020 était 

de 1360,9 heures divisées en 1167,68 HP et 193,22 HSA, soit une baisse nette de plus de 20 heures-postes (et 
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une diminution de 4 HSA) qui conduira à réduire les compléments de moyens (dédoublements d’heures pour 

diviser le nombre d’élèves, etc.) dans presque toutes les matières, mais n’engendrera pas de suppression de 

poste.  

 

Au regard des besoins, une création de poste en Histoire/Géographie sera nécessaire. Le tableau présenté, qui 

correspond à une projection de ce qui est envisageable, est toutefois très préliminaire dans la mesure où les 

choix de spécialités des élèves de 2nde venaient d’être rendus, et que la spécialité abandonnée et les deux 

spécialités conservées des élèves de 1ère seraient connues après les vacances d’hiver. Ce n’est qu’après 

connaissance de ces fiches-dialogue avec les élèves et leur famille, que cette base de travail non abouti sera 

modifiée lors des conseils d’enseignement, conseil pédagogique et commission permanente. À la suite de ces 

échanges entre la direction et les enseignants, sera préparée une version définitive de la répartition de la DHG 

qui sera votée en conseil d’administration à la fin de l’année.     

 

Mme la proviseure rappelle que les créations et suppressions de postes relèvent du recteur et non de 

l’établissement et précise que les 23 heures nécessaires à la mise en place de l’ESA Bac sont données à part et ne 

sont donc pas comptabilisées dans la DHG. 

 

Les représentants des professeurs s’interrogent sur le financement horaire des ‘options’ de maths 

complémentaires et maths expertes, qui ne sont plus au sens strict de réelles options,  et vont nécessairement 

pâtir de cette baisse de la DHG en qualité d’enseignement. Cette baisse de la DHG affecte également la dotation 

horaire des CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) de l’établissement. 

 

Les élu(e)s représentant les personnels d’enseignement et d’éducation ont donc présenté une motion devant le 

CA (document joint). 

 

3. Convention d’adhésion à un groupement de services pour les commandes alimentaires du restaurant 

scolaire         

Il s’agit d’adhérer à un groupement de services pour acheter les commandes de manière groupée avec le lycée 

Janson de Sailly. Précédemment, un accord avait été passé entre les deux établissements pour les fruits et 

légumes, il s’agit aujourd’hui de groupe les commandes de viandes fraîches et charcuterie, poissons frais, et 

pains et viennoiseries.  

Cette convention est soutenue par un vote « oui » à l’unanimité des 23 personnes présentes au conseil. 

 

4. Questions diverses émanant des représentants des personnels et des parents d’élèves 

a). La situation sanitaire, vue en début de CA 

 

b). Le remplacement des enseignants en arrêt maladie 

Globalement, le Rectorat n’a pas remplacé tous les enseignants absents depuis les vacances de Noël. Cet état de 

fait s’applique également aux personnels d’administration et aux agents d’entretien ; en effet, Mme la 

proviseure précise qu’il y a eu jusqu’à 9 absents parmi les agents pendant une semaine.  
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Toutefois, tous les enseignants concernés sont de retour ou en passe de l’être au moment du CA. 

 

c). Les consignes données par le Ministère concernant le contrôle continu au Baccalauréat et l’harmonisation des 

notes de contrôle continu 

L’établissement a reçu les consignes du Ministère qu’en cette fin de 2ème trimestre, plus tard que prévu 

initialement. Il n’y aura pas de commission d’harmonisation quant aux notes de contrôle continu et donc de bac 

des deux spécialités conservées par les Terminales de cette année. 

 

d). L’offre de spécialités et les combinaisons prévues pour 2021/2022 

Dans l’attente de l’analyse des fiches-dialogue des élèves de 2nde et de 1ère, il était prématuré d’avancer des 

prédictions sur l’offre de spécialités et le nombre de combinaisons prévues. Toutefois, tant les représentants des 

professeurs que les représentants des parents ont souligné que la situation actuelle (et en particulier les 61 

combinaisons différentes en 1ère) n’était souhaitable ni pour les emplois du temps très contraints, ni pour la 

disparition de la notion de groupe-classe.  

 

e).  Les mentions apposées au bulletin 

Trois propositions sont faites : 

* Ajouter les compliments en plus des félicitations et des encouragements ;  

* Supprimer ces mentions (i.e., toute récompense) en ne conservant que l’appréciation globale ;  

* Ne conserver que les félicitations et rendre encore plus explicite le soutien des enseignants dans les 

appréciations des bulletins. 

 

f). Le projet de renommer le CDI en hommage à Samuel Paty     

   Ce projet proposé par le corps enseignant semble être apprécié majoritairement.    

 

g). Charte d’usage de l’ENT et de Pronote 

La charte qui a été approuvée par le CA Collège et sera mise en application sous peu a été distribuée aux 

membres du CA du Lycée pour réflexion. L’objectif étant que celle-ci soit adoptée au lycée en amont de la 

rentrée 2021-2022.                
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La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 

La présidente, Le secrétaire de séance, 

Catherine GAY-BOISSON Jamilé HAZAN GENNOTTE 


