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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h10 avec 18 présents. 

Secrétaires de séance: Madame Delamard et Monsieur Matis 

Il n’y a aucune remarques ou demande d’ajouts concernant le PV du CA précédent. 

La proviseure rappelle l’ordre du jour et fait part d’une modification. 

1. Conventions 

La proviseure informe le CA d’une modification à l’ordre du jour : il n’y a pas de convention à approuver mais 
ajoute la présentation des modalités d'évaluation certificative en première et terminale pour l'année scolaire 
2021-2022 : prise en compte du contrôle continu pour 40% des notes au baccalauréat. 

Ce document a été élaboré par un travail de concertation des enseignants pour articuler à la fois la liberté 
pédagogique de chacun et une harmonisation au sein des différentes disciplines par des échanges entre les 
enseignants. Le document voté en Conseil Pédagogique et remis au CA, sera présenté aux parents lors de la 
réunion du 3 décembre 

Ce document n’appelle pas de remarque particulière de la part des enseignant.e.s ni des parents ou des 
élèves. 

2. Voyages 

Plusieurs projets de voyages sont présentés au CA, sous réserve des conditions sanitaires qui peuvent 
évoluer. 

Ce sont des voyages non obligatoires. Les échanges ne sont pas organisés cette année en raison de la situation 
sanitaire qui conduit à éviter les hébergements en famille. La participation est soumise au vaccin obligatoire 
(pas de pass sanitaire, vaccin). Chaque élève ne peut participer qu’à un seul voyage. Il existe une possibilité 
d’aide sur les fonds sociaux (caisse de solidarité ou fonds social lycéen) pour les familles qui en effectueraient 
la demande, afin que le coût ne soit pas un frein à la participation. Pour chaque voyage une fiche descriptive 
est présentée au CA. 

VIENNE (du 10-16 avril, 30 élèves, 3 accompagnateur.ice.s, 500€/élève, maîtrise de la langue obligatoire pour 
tous les participant.e.s, accompagnateur.ice.s compris, en coopération avec « Accent'Vienne », un guide 
expérimenté mis à disposition par le ministère). 

Vote positif à l’unanimité. 

BERLIN (échange pour les Terminales 7-13 février puis 30 mars-5 avril, hébergement en tiers-lieu et 
financement Erasmus+ important, donc le coût total est 200€.)vote positif à l’unanimité. 

BRIANCON (Spé SVT pour Terminales : 30 mai-2 juin pour 49 élèves et 5 accompagnateur.ice.s ; 350€. ) 

Vote positif (moins un vote contre). 

ESABAC/SICILE (3 niveaux d'Esabac, séjour itinérant en Sicile, budget actuel 560€ mais possiblement < 500€. 

Vote positif à l’unanimité. 

TURIN 13-15 avril, élèves italianistes Terminale LVC, 3 jours sur place 477€ 

Vote positif (moins un vote contre). 
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3. Budget 

Madame la gestionnaire présente le projet de budget 2022. 
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o question des enseignant.e.s : comment faire pour ne pas prélever chaque année un peu plus sur le fonds 
de roulement ? 

 Il s'agit d'ouvertures de crédit ; tout n'est pas dépensé, donc le fonds n'est pas épuisé par ces 
prélèvements. Il ne s'agit pas d'économies de type « familial ». 

o question des enseignant.e.s : est-il possible d'organiser un tri sélectif ? Et éventuellement un compost ? 

 Le CVL travaille sur ces questions ; problème de l'entretien du compost 

 le tri est effectué au niveau de la cantine : il existe des conteneurs importants ; 

 difficulté d'être sûr.e.s que les élèves respecteront le tri sélectif, pour ne pas alourdir le 
travail des agents d'entretien, qui récupèrent déjà trop souvent des masques ou mouchoirs 
usagés. Certains conteneurs sont parfois refusés si le tri est mal fait.  

4. Questions diverses 

Questions des parents : 

o le vote pour les élections de représentants de parents et pour l'inscription des élèves de Seconde 
pourrait-elle se faire par internet ? 

 Pour les élections de parents [par Pronote] 

 non pour les inscriptions, car la Direction tient à rencontrer les familles 

o est-il possible d'avoir une solution uniforme à toutes les classes pour les rattrapages de cours ou de 
devoirs ? 

 La plupart utilisent Pronote et la solidarité avec les camarades, mais il n'y a pas de fiche de 
procédure pour cet aspect. 

 Réponse des élèves : les délégué.e.s s'en chargent 

o le protocole sanitaire : étant donné l'évolution, quelles sont les consignes ? 

 Pour l'instant, le gouvernement a laissé le protocole au niveau 2, avec 100% d'enseignement. 

 La seule différence, est la réception d'auto-tests pour les élèves de 6ème. 

 Cette semaine, 3 cas isolés au lycée, mais pas de fermeture de classe car les élèves sont 
davantage vacciné.e.s. 

 les cas contacts sont déterminés par les appels des CPE et infirmières auprès des élèves 
positifs. Les cas contact et les positifs restent chez eux (il s’agit du mode déclaratif, et 
l’isolement concerne les copains les plus proches). 

Question des enseignants. : 

o Nous souhaiterions connaître l'état des heures consommées et disponibles (heures poste / heures 
supplémentaires année / heures supplémentaires effectives) pour les personnels enseignants du 
lycée. 

Réponse : La DHG initiale était, pour rappel de 1336.66 Heures soit :  

1147 HP et 189,66 HSA. 
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La dotation finale avec les ajustements de rentrée est de 1338.66 heures (avec un ajout du rectorat pour 
ajuster les heures statutaires de pondération) soit : 

1142.8 HP et 195.86 HSA avec notamment 4HP en physique qui ont été transformées en HSA. 

Au final, 3HP prévues pour l’option DGEMC ne seront pas assurées, faute de nomination de professeur par 
l’académie et 0.86 heures n’ont pas été consommées. Nous avons donc demandé la transformation de ces 
heures en HSE ; le total sera de 124 HSE. 

A cela s’ajoutent 200HSE allouées par le rectorat en début d’année. 130 heures ont été utilisées en 
septembre, octobre et novembre. Une nouvelle dotation d’HSE sera attribuée ensuite. 

o Faudrait-il échelonner davantage les épreuves blanches ? 

Réponse : Elles sont prévues sur 3 ou 2 demi-journées donc cela convient. 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente, La secrétaire de séance, 

 

 

 

Catherine GAY-BOISSON Julie DELAMARD 


