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Le quorum étant atteint, la Proviseure ouvre la séance à 18h. 

Mme RENÉ est désignée secrétaire de séance. 

Mme la Proviseure ouvre ce premier conseil d’administration de l’année par un hommage à Monsieur PATY 

professeur assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans Sainte Honorine et un énoncé des particularités de la 

situation actuelle :  

- Plan VIGIPIRATE au niveau « alerte attentats », 

- Situation de confinement avec maintien de l’ouverture des établissements scolaires et accueil de 

tous les élèves, assorti de précautions à renforcer. 

Mme la Proviseure souligne l’engagement de tous les personnels de l’établissement et le sens des 

responsabilités constaté chez l’immense majorité des élèves (sauf quelques élèves sur la situation desquels 

nous allons revenir). Les élèves et les personnels de l’établissement assurent les missions de l’Ecole en ce 

contexte particulièrement difficile. Mme la Proviseure le souligne et indique que dans cette période où il est 

énormément exigé de l’Ecole, dans des configurations et attendus impossibles à concilier, les uns et les autres 

feront au mieux et cela ne pourra se faire que si, au-delà des inquiétudes légitimes et des difficultés des uns 

et des autres, qui sont à reconnaître sans les dénier ni les minimiser, nous parvenons à construire ensemble, 

dans la solidarité, les réponses aux défis actuellement posés. 

C’est cependant avec un optimisme résolu et lucide que la Proviseure exprime sa confiance dans la capacité 

de la communauté scolaire de Buffon à faire face à cette situation. 

Déclaration liminaire lue par les représentants des personnels enseignants et non enseignants (cf. pièce 

jointe) 

Mme la Proviseure rappelle l’ordre du jour : 

- Installation du CA et des instances 

- Bilan de rentrée 

- Calendrier de l’année 

- Tarifs 

- Conventions 

- Concessions de logements 

- Questions diverses 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

M. MARAND, représentant des enseignants, demande le règlement intérieur du CA. Il n’a pas été envoyé et 

le sera ultérieurement. 
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1. Installation du CA et des instances : 

Le CA est installé, ainsi que toutes les commissions : commission permanente, conseil de discipline, CESC, 

CVL, commission éducative (voir listes jointes). 

2. Bilan de rentrée 

Madame la Proviseure effectue un point sur les effectifs (voir document joint) et les nominations. 

Les nominations des enseignants étaient effectives dès la rentrée, hormis pour un remplacement en 

mathématiques et pour un professeur documentaliste, c’est maintenant résolu. 

Le principal souci à la rentrée, a été le recrutement des accompagnants d’élèves en situation de handicap 

(AESH). Il a manqué jusqu’à 10 personnes au mois d’octobre. Il s’agit d’un problème de recrutement et non 

de budget. Il est donc fait une répartition de ces aidant entre les élèves qui en ont besoin, sont prioritaires 

les élèves en situation de handicap physique, qui sans cela ne pourraient pas être présents. Certains 

lycéens ne peuvent pas en raison de manque de personnels bénéficier de l’aide à laquelle ils ont droit. C’est 

une situation préoccupante. Le rectorat a créé un nouveau type de contrat de 12H pour étudiants avec une 

formation spécifique. 

Les masques transparents pour les enseignants sont arrivés. 

La rentrée a été marquée par la réforme du bac et la crise COVID. 

Il y a eu 2 à 3 cas confirmés par semaine parmi les élèves pendant la 1ere période. 

Depuis la rentrée des vacances d’automne, les établissements continuent à accueillir les élèves avec un 

protocole renforcé. Le restaurant scolaire reste le plus à risque. Il a été demandé aux familles qui le 

pourraient de faire déjeuner leurs enfants à domicile. 

Concernant les mesures de sécurité, VIGIPIRATE, les élèves les respectent et ne se regroupe pas devant 

l’établissement, à l’exception, d’une trentaine d’élèves, la plupart fumeurs, à qui il faut rappeler les 

mesures en vigueur. 

Un échange s’engage. 

Intervention d’enseignant concernant la COVID : la difficulté c’est le brasage des élèves lié aux groupes et 

sous-groupes qui réunissent les élèves par spécialités. 

Intervention FCPE : peut-on ouvrir d’autres salles pour ceux qui amènent des pique-niques ? Réponse : les 

établissements qui l’ont testé ont eu plus de cas contacts dans cette configuration. 

FCPE : les élèves peuvent-ils rester dans une même salle en seconde ? Réponse : l’emploi du temps ne le 

permet pas. 
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FCPE : le ministère recommande le travail en demi groupe. Réponse : non, ce n’est qu’une suggestion, pas 

une obligation. Et tout aménagement doit être soumis à autorisation. Réduire la capacité d’accueil nous 

semble la seule solution réaliste dans la configuration de ce lycée. 

FCPE : proposition d’un groupe de travail pour étudier les solutions envisageables. Réponse : à ce stade le 

travail se fait avec les enseignants en priorité. 

Représentants du personnel : problème de communication avec PRONOTE. On ne sait pas si les parents ont 

lu les messages. Réponse : c’est en cours de résolution 

FCPE : les cours d’EPS en particulier salle de sports? Réponse : certaines activités avec contact ne sont plus 

autorisées, mais les déplacements pour rejoindre les stades ou gymnases sont autorisés. Certaines 

spécialités pour le bac seront probablement abandonnées. L’association sportive continue de fonctionner 

mais sans rencontres entre établissements. Le théâtre est maintenu avec masques en salle Benoit, qui du 

fait de sa capacité est adaptée à cette activité. 

FCPE : Y-a-t-il eu un sondage sur utilisation de PRONOTE et le manque de matériel informatique ? Réponse : 

Oui. La Proviseure reprend la proposition des associations de parents de prêt ou de don de matériel pour 

compléter ce qui est fait au lycée. 

Madame la Proviseure rappelle que tant que l’établissement reste ouvert, les élèves peuvent accéder à du 

matériel informatique et des salles de travail, notamment au CDI, en médiathèque et dans les salles 

informatiques situées à côté de la Vie Scolaire. 

Représentant du personnel : Pour les 1ere et terminale peut-on compléter les équipements du numérique 

car on privilégie le smartphone ? Réponse : oui. La région va compléter l’équipement des 1ere et terminale 

probablement en janvier. 

FCPE : Qu’est-ce qu’on teste aujourd’hui en terme d’équipements informatiques ? réponse : on regarde 

tous ces points. La meilleure solution est de pouvoir venir travailler au lycée pour les plus fragiles. La région 

envisage aussi des clés 4G. Quelques élèves ne se sont toujours pas connectés à PRONOTE, ainsi que 

certains parents. Un renvoi des identifiants de connexion est en cours. 

La FCPE aimerait qu’il y ait un renvoi massif à tous. Réponse : le lycée préfère un envoi ciblé seulement a 

ceux qui ne sont pas encore connectés. Les élèves du CVL ont indiqué qu’ils vont organiser des ateliers 

d’entraide pour PRONOTE et les outils informatiques. 

Présentation du bilan de répartition des spécialités et combinaisons pour les 1ere et terminale 

On réfléchit pour l’année prochaine à accepter moins de combinaisons afin d’avoir des emplois du temps 

plus acceptables, cependant les combinaisons choisies par un petit nombre d’élèves ne sont pas seules 

responsables des emplois du temps, il semblerait que ce problème puisse être contourné avec un nouveau 

logiciel de répartition, c’est une de pistes envisagées pour l’année prochaine. 
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FCPE : il est difficile de récupérer les cours ou devoirs entre élèves. Les groupes de classe sont complexes 

car beaucoup de spécialités. Réponse des Représentant des élèves : Cela fonctionne bien entre nous grâce 

à la mise en place d’un groupe sur les réseaux sociaux. La FCPE aimerait que la solution soit proposée par le 

lycée. Réponse proviseure : les enseignants déposent leurs devoirs sur le cahier de texte sur PRONOTE. Cela 

fonctionne bien. 

Question représentant des élèves : les devoirs de 4heures semblent compliqués à organiser. Réponse : le 

problème est le calendrier de l’année. 

L’organisation des conseils de classe de 1ere et Terminales : ils auront lieu en présentiel avec les 

professeurs des matières principales. Les enseignants de spécialités seront consultés en amont du conseil 

de classe.  Pour les classes de terminales il y a un professeur référent par élève qui prépare l’appréciation 

générale de cet élève. 

La proviseure pense qu’il est préférable d’organiser le conseil de classe en présentiel pour conserver la 

qualité des échanges. 

Représentants des enseignants : concernant les spécialités, nous souhaitons qu’une réflexion soit menée 

afin de proposer un certain nombre de menus pour ne pas se retrouver avec des combinaisons a 1 ou 2 

élèves de manière à simplifier les emplois du temps. Réponse : Si le contexte le permet, on va faire une 

enquête auprès des élèves de seconde et faire des projections de ce que cela pourrait donner pour la 

première, nous verrons cela en conseil pédagogique. 

FCPE : Nous souhaiterions avoir la liste des élèves par spécialités et pas seulement par classe. Par ailleurs, 

parmi les combinaisons à 1, 2 ou 3 élèves est ce que certains menus n’entraveraient pas à la poursuite 

d’études supérieures. Réponse : l’intérêt de cette réforme est qu’il n’y a pas de mauvais choix ou de choix 

incohérent qui ne permettrait pas l’accès aux études supérieures. On réfléchit à de nouveaux outils qui 

permettraient peut-être de conserver toutes ces combinaisons. Mais pour les tester, il faut du temps et 

nous ne savons pas si nous en aurons suffisamment. 

Les élèves soulignent qu’ils souscrivent à ce que dit la Proviseure et apprécient d’avoir pu jusque-là 

bénéficier de tous les choix de combinaisons pour les spécialités. 

Représentant élèves : Nous n’avons que peu de visibilité sur les attendus du supérieur, serait-il possible 

d’avoir un accompagnement ? 

Bilan PARCOURSUP : Présenté par Monsieur le Proviseur adjoint (documents joints). 

Un échange s’engage. 

 La concurrence est plus rude car les élèves parisiens n’ont plus la priorité pour les écoles parisiennes, qui 

sont désormais ouvertes à tous les étudiants d’ile de France et également au niveau national. Aussi il faut 

aussi envisager des affectations sur toute l’Île-de-France et pas seulement Paris intra-muros. 
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Certaines formations sélectives ne diffusent pas leurs critères de sélection, cependant en cas de refus, il est 

possible d’en demander la raison. 

Représentant des enseignants : le principal écueil de PARCOURSUP est le non classement des vœux. 

Peu d’élèves n’ont pas eu de proposition de PARCOURSUP (A fin septembre) : 1 pour série S, O pour L et 2 

pour série ES.  

Des élèves ont fait des choix hors PARCOURSUP: 1 élève pour série S, 4 pour la série L et 12 pour la série ES. 

Une présentation du dispositif PARCOURSUP sera faite à distance par le CIO pour chaque classe et les 

élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé avec son professeur référent, en plus des ateliers 

par classe en janvier. 

 

3. Calendrier 

Présentation du calendrier des évaluations (en pièce jointe) 

Epreuves anticipées de français 

Représentant des élèves : Les épreuves étudiées au CNED comment cela se passe-t-il ? Réponse : c’est un 

calendrier spécifique. 

Calendrier soumis au vote : mais c’est un calendrier qui suppose que l’on soit en établissement et soumis 

sous réserve qu’il ne soit pas modifié par le ministère. DEPUIS, LE CALENDRIER A ÉTÉ MODIFIÉ : annulation 

des évaluations communes. 

Représentant des enseignants : question sur l’organisation des épreuves communes : on ne peut pas les 

faire sur les heures de cours. Réponse : oui mais cela se fera dans les salles de classe pendant les heures de 

cours et non dans des salles spécifiques. On limite l’impact sur les autres cours. 

Représentant des enseignants : les élèves vont passer des épreuves du baccalauréat dans des conditions 

peu confortables. Réponse : c’est à craindre. 

FCPE : question sur épreuve du mois de mars et organisation de PIX. Réponse : PIX sera suspendu cette 

année. Cela ne sera plus une obligation. 

FCPE : Y-aura-t-il des prépas MPI ? Réponse : il va y avoir des prépas MPI mais on ne sait pas encore où et 

en petit nombre. 

Vote : 11 abstentions, 12 pour. 
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4. TARIFS 

Les tarifs demeurent inchangés. 

Vote : 23 pour. 

5. Conventions 

Convention avec l’orchestre du Palais Royal : renouvellement de l’hébergement pendant un an pendant la 

durée des travaux de l’établissement Jean Zay. (À titre gracieux), il s’agit d’un renouvellement, les travaux 

ayant été ralentis par la crise sanitaire. 

Vote : 23 pour. 

Convention à disposition a une association Paris Jeunes Jeux d’échecs pour utilisation d’une salle. (Location 

30 euros par séance) 

Vote : 23 pour. 

Convention pour tournage de film le Petit Nicolas. 

Vote : 23 pour. 

Convention de partenariat avec Université de Paris. 

Vote : 23 pour. 

Convention qui permet la mise en place du télépaiement pour la cantine avec l’entreprise VERIPHONE. 

Vote : 22 pour.1 abstention 

6. Concession de logements 

Le nombre de NAS (Nécessité Absolue de Service) est défini par la région par les critères d’effectifs.  

Représentant de personnels (M. MARAND): Comment les logements pour les personnels NAS sont-ils 

attribués ? Réponse : il y a dans cet établissement plus de logements que dans d’autres. La région 

détermine le nombre de NAS selon des critères précis comme le nombre d’élèves. 

Vote : 23 pour. 

7. Questions diverses 

Question des élèves : Ou les fumeurs peuvent-ils aller ? Réponse : du fait du plan Vigipirate, les fumeurs 

doivent éviter de se regrouper sur le trottoir devant le lycée, légalement, il n’est pas possible de leur offrir 

un espace dans l’enceinte du lycée. 
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 Question des enseignants Mme Delamard : Nous aimerions qu’un espace du lycée soit nommé au nom de 

Samuel PATY, nous avons pensé au jardin d’honneur ou au CDI ; Réponse : oui sur le principe, et demander 

auparavant l’autorisation de la famille. 

Mme Delamard : Pourrait-on avoir un espace pour stocker nos vélos. Réponse : Ce sera possible sur la cour 

arrière, avec un système de badge pour l’ouverture du portail. 

FCPE : ASSR pour ceux qui ne l’ont pas passé l’année dernière. Réponse : les élèves se sont signalés auprès 

de leurs enseignants. (Prof principal) et des sessions seront organisées en décembre. 

La FCPE exprime le souhait que des prises de rendez-vous systématiques parents/professeurs soient 

proposées pour le niveau 1ère, comme pour les autres niveaux. 

Cela est acté et madame la Proviseure précise que compte tenu du contexte sanitaire et des risques de 

brassage, les échanges parents/professeurs, s’ils restent proposés ne se feront pas en présentiel mais à 

distance ou par des rendez-vous plus étalés dans le temps, au lycée. 

FCPE : Question sur la demi-heure en moins en langue et en enseignement scientifique. Cela est-il justifié 

au regard de la règlementation ? Réponse : Pour les enseignements scientifiques, et en TP en particulier, 

l’organisation en demi groupe est plus efficace même si le temps est plus court.  

FCPE : exercice d’évacuation incendie mal compris. Réponse : il fallait se rendre dans la cour et non pas 

rejoindre les classes. On va faire un exercice de confinement dans le cadre d’un exercice attentat, il sera 

annoncé afin d’éviter que certains ne paniquent. 

PEEP : Qu’est-il prévu pour des élèves qui feraient l’apologie du terrorisme.  

Réponse : Madame la Proviseure s’étonne de cette question car il n’y a pas eu de signalement d’élèves qui 

feraient l’apologie du terrorisme. Elle trouve inutile d’accroître cette inquiétude et rappelle que le dialogue 

est privilégié, elle rappelle le travail conduit par les enseignants sur la liberté d’expression et les valeurs de 

la République. 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 

La présidente, Le secrétaire de séance, 

Catherine GAY-BOISSON Cécile RENÉ 


