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Quorum : 16 

Nombre de présents : 21 

Secrétaire de séance : Julie DELAMARD. 

 

En préambule, comme au précédent CA la proviseure effectue un point sur la situation sanitaire : 

- Le nombre de cas positifs avérés au lycée (document joint n°1). 

- La mise en place depuis mercredi 24 mars d'un fonctionnement à capacité réduite de 50% ; 

aujourd’hui, premier jour de ce fonctionnement qui a été communiqué à tous et n’est donc pas 

rappelé le nombre de demi-pensionnaires a été d’une centaine d’élèves pour le lycée. 

La proviseure reprend un point évoqué hors questions diverses à la fin du précédent CA. 

Tous les professeurs, les parents, les élèves ont été informés depuis de l'existence sur les réseaux sociaux 

d'un message de menaces contre un professeur, posté sur un des comptes instagram d'élèves du lycée et 

ayant recueilli plus de 70 "like",ainsi qu'un autre message de menaces envoyé à une enseignante du collège 

avec usurpation de compte et, l'information recueillie par cette enseignante sur le fait que certains élèves 

filment parfois en classe avec leur téléphone. 

Les investigations, signalements et dépôts de plainte ont été effectués, les pages ont été supprimées, les 

auteurs n'ont pu encore être identifiés. 

Ces actes sont inadmissibles et le soutien de la direction et de l’ensemble de la communauté scolaire a été 

exprimé aux professeurs attaqués. 

Outre les actions de sensibilisation aux usages des réseaux sociaux effectuées en janvier 2021 pour toutes 

les classes de seconde, des séances d'information/sensibilisation auprès de chacune des classes de 

terminale ont été programmées que la proviseure introduira pour chaque classe. 

Le procès-verbal du précédent CA est validé en l’état. 

 

1. Rapport sur le compte financier 2020 : 

Madame l’agent comptable présente le compte financier (document joint n°2). 

L’adoption du compte financier et l’affectation du résultat sont votés à l’unanimité. 

2. Conventions 

- La première convention concerne le prêt de matériel, notamment pour l’hoverboard et le drone 

didactique, qui sera prêté à l’Ecole Centrale pour les concours du 7 juin au 31 août, contre 1564€. Ce 

matériel permet aux élèves de CPGE de préparer au lycée les concours, et aux Écoles, d’organiser les 

épreuves des concours. 
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3. Une décision budgétaire modificative est présentée : 

65 000€ pour des webcams, des tapis pour l’EPS etc. 

ALO : 98 000€ pour achats et remplacements de matériel. 

SRH : beaucoup de dépenses ont été faites pour des opérations de remplacement et de réparation. 

OPC : 35 000€ pour du matériel principalement à destination du restaurant scolaire. 

 

Une question est posée à propos des micropieuvres pour les conseils de classe. 

Elles n’ont pas été fournies par la Région, en raison de ruptures de stock ; ont été commandées 70 caméras 

équipées de micros, qui devraient aider à faire face aux besoins de visio-conférences pour l’enseignement à 

distance. 

 

4. Questions diverses : 

- la Région fait savoir qu’à partir du mois d’avril, le lycée sera équipé d’un distributeur de protections 

périodiques menstruelles gratuites. 

- à propos de l’attribution du nom de Samuel Paty au CDI : pas de réponse définitive à ce jour. 

- les représentant.e.s des parents soumettent des questions à propos de la situation sanitaire 

Pour ce qui est de l’EPS, il existe un protocole précis, certaines activités étant interdites ; les conditions de 

sécurité sont assurées. 
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- en ce qui concerne la distribution d’ordinateurs : 

Tous les élèves de Seconde en ont été dotés 

En janvier et février 99 élèves de Première, Terminale et CPGE + 12 professeur.e.s ont été doté.e.s 

d’ordinateurs. 

15 élèves ont signalé ne pas avoir eu l’information et seraient en difficulté. En attendant, ils peuvent avoir 

accès au CDI et à la salle multimédia attenante pour les journées où ils travaillent en distanciel. 

 

- à propos du choix des spécialités des Secondes : 

Les résultats en seront communiqués après décompte. 

En Première, un délai supplémentaire a été accordé jusqu’au 9 avril. 

Pour ce qui est du choix des options : 

Dans une grande majorité, elles seront assurées ; une réponse plus précise sera fournie dès que les 

décomptes seront faits ; 

Concernant la présentation des options : 

Pour l’instant, aucun temps de présentation n’est prévu ; 

Une élève, qui assiste au CA à distance, se déclare volontaire pour présenter les options de Terminale aux 

élèves de Première ; 

L’EIE concernera le Suédois ; précisions ultérieures concernant l’italien. 

Les parents ont une déclaration à faire : compte tenu des conditions chaotiques d’enseignement qui ont 

prévalu cette année, les enseignant.e.s pourraient-ils assurer une notation bienveillante et une prise en 

compte de ces conditions lors des épreuves finales ? A la rentrée prochaine, serait-il possible de s’assurer 

du rattrapage du retard pris en raison de la crise sanitaire, en classe entière ? 

La direction rappelle que tout dépend du ministère pour ce qui est des épreuves finales, et que d’autres 

lycées ont connu un enseignement à mi-temps pendant l’essentiel de ces derniers mois ; 

...et que la bienveillance des enseignant.e.s est acquise, mais qu’elle ne signifie pas d’attribuer « de bonnes 

notes » à tous les élèves indistinctement ; 

Les enseignant.e.s rappellent que les capacités de rattrapage dépendront des moyens qui seront alloués 

aux lycées ; 
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La direction rappelle que nous n’avons pas de date de sortie de crise. 

Les parents remercient l’équipe enseignante et de direction d’avoir trouvé des solutions pour garantir une 

continuité des cours par vidéo ou par audio, qui permettent de garder le lien entre enseignant.e.s et 

élèves… 

 

- Les élèves du CVL rappellent que, ne pouvant pas effectuer toutes les activités qui améliorent le cadre de 

vie, ils essaient d’organiser ce qui est encore possible : le baby-foot, une course aux œufs de Pâques, etc. 

 

- Sommes-nous en mesure de mettre la charte de bon usage de Pronote en application ? 

Il faudra répondre à la demande d’amendements déjà envoyée par la direction → à revoir au prochain CA. 

 

Le CA est levé. 

 

 

 

La présidente, Le secrétaire de séance, 

Catherine GAY-BOISSON Julie DELAMARD 


