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COMPTE RENDU DU CONSEİL D’ADMİNİSTRATİON 

Séance n° 02 du mardi 6 novembre 2018 

 
 
I – OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
La séance débute à 18h20 

Les participants sont au nombre de 32 personnes dont 25 votants. 
Les deux proviseurs-adjoints siégeront au conseil d’administration mais avec une seule voix 
délibérative. 
 
Madame Vaissière ouvre la séance et excuse les absents. 
 

 
1. Désignation du secrétaire de séance 

 
Madame Portejoie, enseignante élue SNES, propose de prendre le compte rendu. Madame 
Vaissière l'en remercie. 
 

 
2. Approbation du procès-verbal de la séance n° 01 du mardi 2 octobre 2018. 
 
Compte rendu non fait donc non présenté en séance. 
 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
I - Ouverture de séance : 

 
1. Désignation du secrétaire de séance ; 

 
2. Approbation du procès-verbal de la séance n° 01 du mardi 2 octobre 2018 

(sous réserve) ; 
 

3. Adoption de l’ordre du jour ; 
 

4. Installation des instances * (voir pièce jointe) ; 
 

5. Règlement intérieur du CA (voir pièce jointe). 
 

 
II - Affaires relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducative 

 
1. Convention échange avec la Russie. 
 

    

III - Affaires juridiques et financières 

 
1. DBM (voir pièce jointe) ; 

 
2. Admission en non valeur ; 



 

Lycée de Saint-Just – C. R. de la séance n° 02 du conseil d’administration en date du mardi 6 novembre 2018                        Page : 2

                                     

 
3. Logements de fonction ; 

 
4. Convention de partenariat avec l’association Ensemble Orchestral 

Contemporain. 
 

IV – Questions diverses : 

 
Madame Vaissière indique qu’elle a été destinatrice de plusieurs questions diverses (dans 
l’ordre d’arrivée) : 
 
Questions du SNES : 

 
- Point parcoursup pour nos élèves de terminales de l’année scolaire 2017-2018 : quel 

bilan ? 

- Travaux aile sud pour désamiantage : quel calendrier ? 

 
Questions de la FCPE : 

 
- État des lieux des difficultés de l'attente pour la cantine 
- Dates des conseils de classe 
- Travaux en cours ou prévus dans le lycée 
- Réforme du lycée et du bac 
- Possibilité de sortie à 17 h 30 

 
Les élus SNES indiquent qu’ils souhaiteraient présenter une motion concernant la mise en 
place de la Réforme du lycée à insérer dans l’ordre du jour à l’issue du point II de l’ordre du jour 
initial, ce qui permettra également de répondre à une question diverse de la FCPE. 
(Le point II de l’ordre du jour initial étant traité en I). 
 
Cette proposition est acceptée et l’ordre du jour voté : 

 
 

VOTE 

N° Vts Ex 

Refus 
de 

vote 

Bl Nul Abs Pour Ctre 

1 25      25  
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II - AFFAIRES RELATIVES AU CONTENU ET A L’ORGANISATION DE L’ACTION 
ÉDUCATIVE 

 
 
1. Convention échange avec la Russie 

 
Cette convention concerne un appariement avec Moscou ; 20 élèves du lycée participent à 
cet échange : du 02/02 au 10/02/2019 en Russie et les élèves Russes seraient accueillis du 
17/03 au 24/03/2019 ; les élèves sont pris en charge réciproquement par les familles les 
accueillant ; le partenariat existe, il s’agit de le finaliser par ce vote du CA : 

 
VOTE 

N° Vts Ex 

Refus 
de 

vote 

Bl Nul Abs Pour Ctre 

2 25      25  

 
 

 
Le CA procède à l’installation des instances : cf pj 
 
Déclaration liminaire de Madame Vaissière qui pose la question aux membres du CA et 
souhaite clarifier le fonctionnement de la Commission permanente au Lycée de Saint-Just. 
Celle-ci est « habituellement » non délibérative. Madame Vaissière indique qu’une Commission 
permanente délibérative pourrait permettre d’alléger le nombre de CA, sauf pour le budget ou la 
DHG, et éviter de convoquer des CA pour des conventions ou des DBM ce qui permettrait plus 
de souplesse de fonctionnement. Monsieur Sauzède s’interroge sur cette possibilité et souhaite 
consulter les textes sur ce point avant de se prononcer. Madame Vaissière indique que le 
conseil d’administration pourrait fonctionner de cette façon en 2019-2020. 
 
Madame Cosson demande à être ajoutée systématiquement à la liste de diffusion des 
convocations des instances. 
 
La Commission permanente est installée. 
 
Avant d’installer les membres du Conseil de discipline, Madame Vaissière tient à réaffirmer 
qu’elle n’hésitera pas à convoquer des conseils de discipline en cas de manquement au 
règlement intérieur. Les portables doivent être éteints ; si cette interdiction n’était pas respectée 
à l’intérieur des bâtiments - tolérance accordée dans la cour - ils pourraient être totalement 
interdits. 
 
Un rappel est fait concernant les déclenchements intempestifs d’alarme incendie. Cela peut être 
un motif d’exclusion définitive et la Direction indique qu’elle sera intraitable sur ce point. 
 
Le Conseil de discipline est installé. 
 
Le CVL organisé par la Vie scolaire est installé ; Monsieur Jean Michel Vasquez, enseignant, 
et Madame Christine Cordier, parent d’élève, seront invités aux séances du CVL. 
 
Madame Costantini fait un point sur le rôle du CESC et indique que des interventions seront 
faites dans les classes de seconde sur ce point. Des ambassadeurs volontaires prépareront 
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également des affiches ; ce groupe d’élèves peut se retrouver en salle 002, salle qui est 
également un lieu d’accueil pour les élèves qui souhaitent en parler. Ils participeront à un 
concours national sur ce sujet. Un élève élu témoigne de cet engagement et rappelle l’adresse 
créée pour se confier au besoin ou témoigner : stopharcelementsaintjust@gmail.com. Une boîte 
aux lettres existe également pour ces mêmes usages. 
Le CESC aborde également d’autre questions : interventions concernant le sommeil ou le 
respect ...; 
Le CESC est installé et il est rappelé qu’il peut être ouvert à tous. 
 
La commission hygiène et sécurité est installée. 
 
La commission d’appel d’offres est installée. 
 
Le Fond social est installé. 
 
VOTE 

N° Vts Ex 

Refus 
de 

vote 

Bl Nul Abs Pour Ctre 

3 25      25  
 

 
Le règlement intérieur du CA est mis au vote : 

 
VOTE 

N° Vts Ex 

Refus 
de 

vote 

Bl Nul Abs Pour Ctre 

4 25      25  

 
Ajout à l’ordre du jour : 

 
Motion concernant la mise en place de la réforme des lycées. 
 
Avant de passer à la lecture de la motion, Madame Vaissière demande si elle peut introduire le 
sujet, ce qui est accepté. 
Elle précise que cette réforme est très lourde et complexe à mettre en place. Elle se mettra en 
place sur deux niveaux d’un coup. Madame Vaissière ne dispose à ce jour que de peu 
d’informations. 
Les enseignants seront réunis pour être associés à cette mise en place mais qu’elle ne peut ce 
soir avancer davantage d’informations. Elle invite les familles à consulter le site d’EDUSCOL et 
annonce réunir les parents d’élèves en janvier pour communiquer les informations. 
Il est évoqué la possibilité de sonder les élèves en interne courant décembre. Un calendrier de 
réunions avec les équipes est formalisé : jeudi 8 novembre les élus enseignants seront réunis 
pour les dernières informations apportées par les services rectoraux, puis une réunion plénière 
suivra à 17h, enfin les équipes seront réunies mardi 13 novembre à 15h - à l’exception des 
classes préparatoires et d’élèves en sortie Arts du spectacle. 
Madame Vaissière indique que Monsieur le directeur académique adjoint présent a confirmé 
2600 suppressions de postes enseignants et 400 postes administratifs alors que le nombre 
d’élèves est prévu à la hausse, très fortement en collège. Madame Vaissière poursuit en 
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confirmant les diminutions de moyens associés ; pour l’instant les impacts sur le Rhône ne sont 
pas connus. Cependant, à ce jour, elle n’a pas connaissance ni des spécialités ou 
enseignements facultatifs qui seront retenues au lycée, ni quel sera le réseau englobant le 
Lycée de Saint-Just ; des choix et arbitrages seront construits au niveau académique et 
national. Pour l’instant, la Direction  n’en sait pas plus. 
 
Madame Portejoie lit la motion présentée. 
 
Un débat et des échanges suivent de manière dense. 
Madame Vaissière indique qu’il n’y aura pas de moratoire et que cette réforme sera mise en 
place ; une consultation est ouverte depuis le matin concernant les programmes à l’exception 
de l’Histoire Géographie. 
Monsieur Sauzède revient sur la hausse des effectifs annoncée en dénonçant les suppressions 
de postes contradictoires. Il demande également à quel moment les équipes et parents en 
sauront plus quant à cette mise en place (réseau, spécialités, etc.). 
Madame Vaissière tient à préciser qu’il faut distinguer la réforme d’un point de vue national et 
sa mise en place au lycée même. 
Madame Hassani demande ce qui se passera pour les élèves ayant commencé un 
enseignement en seconde s’il n’existe plus après la mise en place de la réforme. Il est 
également question des heures de dédoublement : seront-elles en nombre suffisant ? 

Madame Vaissière indique que cette réforme est une réforme de bon sens ; Monsieur Serviant 
indique que 60 % des élèves échouent en post bac et qu’il s’agit de pallier ce gâchis humain. 
Monsieur Blanchet indique qu’il faut regarder au-delà de la première année de post bac et 
qu’une réussite en quatre ans plutôt que trois après une réorientation post bac n’était pas 
synonyme d’échec ; que par ailleurs ce chiffre de 60 % était bien au dessus des chiffres 
effectifs. 
Monsieur Blanchet déplore également le fonctionnement de la réforme en précisant qu’il est 
dommage pour un élève de secondaire de devoir abandonner une spécialité entre la première 
et la terminale plutôt que de se spécialiser comme c’est aujourd’hui le cas. 
Monsieur Maret indique une inquiétude concernant la liaison post bac secondaire dans la 
déclaration des attendus de formation pour l’instant non déclarés et qui pourraient manquer aux 
familles et élèves pour se positionner sur des choix de spécialité. Cette question se prolonge 
sur le cas d’un changement en cours de route possible ou non comme actuellement des 
changements de filières. 
Madame Rossetti déclare que cette réforme est une bonne réforme, que le manque de moyens 
ou les méthodes employées étaient le problème. Les conséquences des choix également 
seront importantes pour la suite universitaire et ce dès un âge très jeune. 
Un débat s’ouvre sur le manque de projet de certains jeunes qui auront plus de mal à s’orienter 
dans ces choix à faire. 
Madame Vaissière précise que les professeurs principaux auront un rôle déterminant à jouer et 
dès cette année. 
Madame Portejoie déplore que dans le même temps on ferme des CIO. 
Madame Zannad donne son point de vue de professeur principal de seconde. Par expérience, il 
est important d’amorcer une discussion très tôt en seconde de façon à lever les inquiétudes des 
jeunes et de mûrir sereinement leur projet, ce que le manque d’information hypothèque pour 
cette année avec les élèves de seconde. 
Madame Vaissière indique qu’il ne s’agit pas de dramatiser mais de faire confiance à l’Institution 
sur cette mise en place. Les chefs d’établissement sont également inquiets mais il faut se 
mettre à travailler cette mise en place. 
Monsieur Deluce dit être satisfait du démantèlement des anciennes séries et que cette réforme 
laisse plus de place à des profils plus variés. Il considère que seuls environ 25 % des élèves de 
série S étaient vraiment bien dans leur série. 
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Monsieur Blanchet intervient pour dire que les filières avaient plus de lisibilité que des trinômes 
ou binômes pas forcément cohérents et que le milieu social dont les élèves sont issus porteront 
énormément et influenceront les choix ; les milieux plus défavorisés auront moins de lecture et 
de codes pour aider à l’accompagnement de leurs enfants. 
Adélie (élève) intervient pour dire que les filières étaient classées et que certaines filières 
étaient moins bien vues que d’autres. La réforme permettrait de combattre cet aspect de 
fonctionnement de l’orientation. 
Charles (élève) précise que les élèves peuvent savoir très tôt ce qu’ils veulent faire, 
Monsieur Blanchet indique que cela se fait de manière très inégalitaire en fonction du milieu de 
l’élève. 
Puis les débats s’orientent vers les modalités d’évaluation : Madame Rossetti indique le 
baccalauréat tel qu’il est organisé actuellement est générateur de stress. 
Les élus SNES dénoncent le caractère non national que prendront l’évaluation, la 
démultiplication des moments d’épreuves et la désorganisation des établissements induite en 
première et terminale, les moments de cours se réduisant également ce qui aura des 
conséquences sur les apprentissages. 
Madame Portejoie indique également qu’il est dommageable que les options et LV3 ou sections 
européennes soient affaiblies dans l’offre de formation dans la mesure où la maîtrise de 
langues vivantes et une culture générale importante sont des facteurs fortement discriminants 
dans la sélection post bac ou professionnelle ; ces différences seront plus marquées et 
inégalitaires socialement par voie de conséquence. 
Monsieur Serviant prend la parole pour démentir l’aspect manque de communication faite aux 
familles puisque dans des collèges, une plaquette a été remise en fin de troisième aux familles ; 
des parents d’élèves confirment avoir eu la plaquette ; Madame Portejoie indique que cette 
distribution a été faite de manière diverse sur le territoire de l’académie. 
Madame Hadrati  indique qu’il va être demandé aux élèves de se positionner trop tôt. 
Monsieur Le Bouter indique que le système de filière n’était pas idéal. 
Madame Portejoie redonne le fond de l’argumentaire de la motion qui était de dénoncer un 
calendrier très réduit et une urgence dans cette mise en place qui posait des questions 
organisationnelles importantes. 
Un élève intervient de nouveau pour demander quel sera l’avenir des options déjà commencées 
par les élèves dans l’établissement. 
 
Le texte de la motion est mis au vote et adopté : 

 
VOTE 

N° Vts 
E
x 

Ne prend 
pas part 
au vote 

Bl Nul Abs Pour Ctre 

5 25  2   10 8 5 

 
L’ordre du jour reprend. 
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III - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES 

 
1. DBM (voir pièce jointe)  

 
VOTE 

N° Vts Ex 

Refus 
de 

vote 

Bl Nul Abs Pour Ctre 

6 25      25  

 
2. Admission en non valeur  

(sortie momentanée de Monsieur Dudermel) 

 
VOTE 

N° Vts Ex 

Refus 
de 

vote 

Bl Nul Abs Pour Ctre 

7 24      24  

 
3. Logements de fonction  

 

Il est rappelé le fonctionnement de l’attribution des logements de fonction lié à des contraintes 
ou nécessités de service (astreintes, internat, nécessité d’agents de maintenance sur place 
etc.). Des dérogations peuvent également être accordées de manière ponctuelle. 
 
VOTE 

N° Vts Ex 

Refus 
de 

vote 

Bl Nul Abs Pour Ctre 

8 25      25  

 
 

    4. Convention de partenariat avec l’association Ensemble Orchestral Contemporain. 
 
      Du nom du Rondeau de la Méduse ; coût 300 euros. 
 
VOTE 

N° Vts Ex 

Refus 
de 

vote 

Bl Nul Abs Pour Ctre 

9 25      25  
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IV – QUESTIONS DIVERSES  
 
Un échange hors de l’ordre du jour se fait autour du calcul du montant de la subvention 2019 en 
forte baisse : Madame Vaissière souhaite questionner Madame Cosson sur ce point. 
Madame Cosson revient sur l’historique de la mise en place du Fond régional d’investissement 
en 2016 de 7 % mais qui avait été peu visible dû à l’intégration nouvelles de subventions EPS ; 
2017 avait connu un maintien du budget artificiel, la baisse étant cachée par des budgets de 
maintenance en hausse. 
Madame Cosson indique qu’il y a plus de charges prévues et plus d’effectifs donc que la baisse 
allait être plus patente. Il a été question à la Région que les 7 % du FRI soient réintégrés dans 
le calcul global : le bilan fait de l’utilisation du FRI révèle une grande disparité dans son 
utilisation. 
Madame Largeron indique que les critères quant à l'attribution de la subvention bugdétaire 
d'équilibre ainsi qu'aux modalités de notification du FRI (2ème subvention allouée à la quasi fin 
de l'exercice budgétaire sans lisibilité préalable) auraient besoin de plus de transparence dans 
leur calcul et attribution. La baisse du budget posera question au moment du CA budget. 
Madame Portejoie indique que ce point pourra être réabordé alors. 
Madame Cosson indique qu’en effet, ce point était technique et débordait l’ordre du jour. 
Madame Cosson explique alors que la Région également n’avait jamais été destinataire ou été 
informée de la mise en place de la réforme des lycées et que de fait, la Région n’était pas au 
courant des éventuelles adaptations de locaux ou besoins quant à cette réforme. 
La conclusion sur le montant du FRI et son attribution est que ce fond devait donner plus 
d’autonomie aux établissements théoriquement mais que ce but n’était pas atteint. 
 
Madame Vaissière indique qu’elle a été destinatrice de plusieurs questions diverses (dans 
l’ordre d’arrivée) : 
 
Questions du SNES : 

 
- Point parcoursup pour nos élèves de terminales de l’année scolaire 2017-2018 : 

quel bilan ? 

 
Madame Vaissière indique qu’avec la mise en place de la RGPD, il lui était impossible de 
donner des indications sur le devenir des élèves du lycée et de leur affectation en post bac au 
travers de la plateforme Parcoursup. 
Madame Portejoie précise que la question ne portait pas sur ce niveau de détail mais sur les 
élèves n’ayant rien obtenu du tout au bout de la procédure en s’appuyant sur des cas d’élèves 
de série L. 
Madame Vaisière et Monsieur Le Bouter indiquent qu’il est très difficile de faire la part des 
choses entre les élèves ayant quitté la plateforme pour suivre un cursus hors Parcoursup de 
ceux qui n’ont rien obtenu. Une cellule a été mise en place au Rectorat pour aider les candidats 
sans affectation. Madame Portejoie indique que les retours sur les résultats et admissions post 
bacs font partie des données essentielles pour les PP de terminale ou pour aider à l’orientation 
des élèves de manière effective. 
Monsieur Serviant indique que les seules données fiables seront collectées au moment de la 
remise des diplômes du baccalauréat car l’enquête ADES y est associée. Il va falloir donc 
patienter pour connaître les retours du fonctionnement de la plateforme. 
Monsieur Le Bouter confirme le fait que la plateforme ne donne aucun chiffre final. 
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- Travaux aile sud pour désamiantage : quel calendrier ? 

 
Madame Largeron indique qu'elle n'a pas d'informations supplémentaires venant de la Région à 
communiquer par rapport au CA d'octobre. Des devis sont demandés pour installer des plaques 
de placo-plâtres mais le technicien du lycée en charge de cela est en arrêt maladie. Il est 
reprécisé que la première tranche de travaux prévoyant ce désamiantage (pris sur le budget 
régional de la restructuration) est annoncée par la région, au mieux, pour l’été prochain (2019). 
 
Questions de la FCPE : 

 
- État des lieux des difficultés de l'attente pour la cantine 

 
Les parents pointent des temps d’attentes très long de l’ordre de 40 à 50 minutes. Une élève 
(Élodie) indique que si le temps d’attente était plus long que l’année dernière, il y avait eu un 
mieux après des modifications d’emploi du temps. Il y a également plus de prioritaires cette 
année. Madame Largeron donne des indications de statistiques de passage, précise que le self 
a vu à cette rentrée sa fréquentation augmentée et qu'effectivement, on a constaté sur certains 
jours et créneau horaire une attente longue (mais très inférieure à la durée citée pour une 
grande majorité d'élèves). Fort de ce constat, les emplois du temps ont été modifiés mais ne 
peuvent pas tout régler ; un débat et des calculs se font. Monsieur Le Bouter indique qu’un 
lissage parfait et une répartition parfaitement harmonieuse même après adaptation des emplois 
du temps est extrêmement difficile, qu’il n’est pas possible de contraindre un élève à ne pas 
attendre un camarade qui termine sur un autre créneau horaire. Le CA se félicite du succès de 
la fréquentation de la cantine en hausse cette année. 
 

- Dates des conseils de classe 
 
Réponse : ils auront lieu du 28 novembre au 14 décembre ; des membres du CA indiquent qu’il 
serait souhaitable qu’il n’y ait pas de conseil de classe le 7 décembre (fête des Lumières et 
périmètre bouclé et fermé à la circulation). 
 

- Travaux en cours ou prévus dans le lycée 
- Réforme du lycée et du bac 

Points abordés précédemment. 
 

- Possibilité de sortie à 17 h 30 
Cette question est à préciser : il est demandé si le portail pouvait ouvrir à cette heure là. Un 
rappel du fonctionnement du portail est fait par la Direction ; les élèves le connaissent et doivent 
le respecter. 
Madame Portejoie précise qu’il a été question en audience auprès de la Direction de faire un 
affichage sur le portillon dont l’usage est réservé, selon le règlement intérieur, aux étudiants (de 
classes préparatoires) aux personnels et aux visiteurs exclusivement pour éviter des passages 
en force et abusifs de ce portillon. Cette demande est retenue. 
 

LA SEANCE EST CLOSE à : __9h10___________ 

 
La secrétaire de séance      La proviseure 

Céline PORTEJOIE      Hélène VAISSIERE 

            SIGNE 



 
 

ANNEXE 6 

Séance n°2  du CONSEIL D'ADMINISTRATION du 06/11/2018 
 

Nom Etablissement : Lycée de Saint-Just    
         Adresse : 21 rue des Farges – 69005  lyon 

Type : LGT           
                                                    

M e m b r e s  d u  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n   
 

QUALITE 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Noms Prénoms P A E Noms Prénoms P A E 

I -  ADMINISTRATION - 

Membres de droit
  

     Chef d’établissement, président 1 VAISSIERE Hélène P    

     Adjoint au chef d’établissement 2 LE BOUTER Christophe P   

     Adjoint-gestionnaire de l’établissement 3 LARGERON Annie P   

     Conseiller principal d’éducation 4 COSTANTINI Catherine P   

     Chef des travaux 5     

II -  ELUS LOCAUX 
 

  

Collectivité territoriale rattachement 
1 COSSON Monique P   1 CONDEMINE Anne Sophie    

2 LORNE Anne    2 DELACROIX Pierre    

Représentants de la commune siège 
1 GAILLIOUT Béatrice   E 1 FAURIE GAUTHIER Céline    

2 JABOULEY DE BEC Bertrand    2DUBIE Magali    

OU si  établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 

Collectivité territoriale rattachement 
1     1     

2     2     

Représentant de la commune siège 1     1     

Représentant de l’EPCI 1     1     

III  -  PERSONNALITES  QUALIFIEES   
 

Si membres administration  = 5 1      

Si membres administration  < 5 
1 RUELLE Louis   E 

2 LEVERRIER Nathalie   E 

Total du premier tiers 10  

IV – ELUS DES PERSONNELS 

       DE L’ETABLISSEMENT 

 

         
 
 
     Personnels d’enseignement 

et d’éducation 

1 PORTEJOIE Céline P   1 UBACH Stéphane    

2 BLANCHET Alain P   2 PESQUET Marie Odile    

3 SAUZEDE Philippe P   3 GUILHIN Gilles   E 

4 ZANNAD Rozenn P   4 RIERA Christine    

5 AUDRAS Damien P   5 CONVERS Emmanuelle    

6 DUDERMEL Olivier P   6 MAURY Patrick    

7 PUJADE Chantal P   7 GEITNER Vincent    
Personnels administratifs, sociaux et de 
santé, techniques, ouvriers et de service 
(PATOSS) 

1 TOURON Michel P   1 RASTOLL Michel    

2 SEBEI Claudie P   2 THOMAIN ROCHE Virginie P   

3 ROBERT Véronique P   3 SPENNATO Cécile    

Total du deuxième tiers  10  

 
 
 V – ELUS DES PARENTS D’ELEVES 

1 CHARENTUS Thierry P   1 ROSSETTI Céline P   

2 MARET Olivier P   2 ARMAND Benoit P   

3 DUQUET Pascal P   3 ZANGIACOMI Sophie    

4 DELUCE Laurent P   4 BROLLES Eric    

5SIBONI Danièle P   5 MICHEL Laurence    

 
 

 – ELUS DES ELEVES 

1 LETRILLARD Daryl    1 BENKHALI Soulayman    

2 FOLTZER Charles P   2 AUXENFANS Jérémie P   

3 JOAO Inès P   3 RUIZ Ana    

4 LAURENT Adélie P   4 GAOUA Mathilde    

5 MERTZ Gabriela P   5 HASSANI Hadhrati P   

Total du troisième tiers  10  

  Total titulaires 24  3 Total suppléants 5  1 

Total membres du CA  30 Quorum 16 Total présents à la séance 29 
 
 
 

Secrétaire de séance :        Président : Hélène VAISSIERE 



Mo�on présentée au CA du Lycée……………………….. le ………novembre 2018

Par les élus des représentants des personnels enseignants SNES-FSU

La réforme du lycée présentée ini�alement par le Ministère comme celle du « lycée des possibles » où les 

élèves ont le choix de leurs enseignements s’avère très complexe diminuant l’offre de forma�on et ne 

permet aucune vision à court, moyen ou long terme sur les enseignements dispensés dans les lycées ou 

leurs organisa�ons. Ce%e offre sera de fait fortement limitée par les contraintes techniques et budgétaires 

du cadre défini par ce%e réforme.

 

Le  Ministère et les rectorats pilotent à vue ce%e même réforme, jouent la montre et délèguent sa mise en 

place sur le terrain aux chefs d’établissement dans une mise en concurrence malsaine et inéquitable entre 

rectorats, établissements, disciplines et collègues.

 

Il est scandaleux que les familles, élèves et personnels soient maintenus dans un tel manque d’informa�on 

quant à la suite. Nous craignions véritablement les conséquences néfastes imposées par ce%e mise en place

qui se fera immanquablement dans l’urgence. Toute une généra�on d’élèves voire plusieurs cohortes auront

à en subir les effets : déplacements d’élèves et/ou des personnels, suivi à distance de certains 

enseignements ou op�ons, configura�ons de groupes complexes et mul�ples rendant les emplois du temps 

difficilement concevables sans men�onner l’instabilité des équipes, les compléments de service qui en 

découleront.

Des augmenta�ons d’effec�fs sont à nouveau également fortement à craindre.

 

A ce jour, aucune garan�e, aucun écrit ou aucune trace tangible ne sont donnés aux établissements ce qui 

est très inquiétant. Nous nous demandons quels seront les critères retenus par le Rectorat de Lyon qui aura 

à trancher sur les cartes de forma�on, les spécialités et op�ons dispensées (ou non) dans les 

établissements, les moyens supplémentaires annoncés sans mode calculatoire transparent et leur 

pérennité. 

 

Les élus SNES-FSU du lycée ……………………….. donnons très clairement notre posi�on : il est hors de ques�on 

de jouer la concurrence entre établissements ou disciplines qui sont sur le court moyen et long terme à 

craindre et seront immanquablement un échec et un écueil.

 

Concernant les programmes, nous dénonçons le passage en force que cons�tue leur fabrica�on ad hoc, 

dans la non transparence et l’absence de concerta�on en amont.

 

La réforme du Baccalauréat par ailleurs accroît le poids du contrôle local et impliquera pour les élèves une 

pression con�nue due à la démul�plica�on  des moments d’évalua�on au court du cycle terminal. Elle 

permet surtout de réaliser des économies de budget, de transférer les charges de sa mise en applica�on sur

les établissements, et d’amener le diplôme na�onal vers une cer�fica�on locale « maison ».

 

Parce que nous pensons qu’il est du devoir du service public d’éduca�on de lu%er contre les inégalités 

scolaires et territoriales et de refuser les logiques de concurrence, nous demandons l’abroga�on de 

l’actuelle réforme du lycée et l’ouverture d’une véritable réflexion au service d’une école démocra�que, 

républicaine et égalitaire.
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Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou agents de l'établissement désignés par 
le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service 
public. 
 

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, l’agent comptable de l’EPLE et un représentant de la direction 
départementale de la protection des populations (DDPP) peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la 
commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
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Composition du Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté 
 

Membres de droit   

  LE BOUTER Christophe 

Parents désignés par les fédérations de 
parents d’élèves   

  1 LEFRANC Sarah 

  2 ZAK Wafia 

Elèves désignés parmi les élus du CVL   

  1 FOLTZER Charles 

  2 LAURENT Adélie 

Personnels enseignants désignés par les 
membres représentants des personnels au CA, 
parmi les électeurs des collèges de personnel 
au CA   

  1 UBACH Stéphane 

  2 SAYSSET Marie Chantal 

  3 DESMULES Lucie 

Personnels PATOSS désignés par les 
membres représentants des personnels au CA, 
parmi les électeurs des collèges de personnel 
au CA   

  1 THOMAIN ROCHE Virginie 

CPE désigné   

  1 COSTANTINI Catherine 

 
 
Composition de la Commission Fonds social 

 
Chef établissement ou son représentant   

  SERVIANT Gilles 

Service gestion   

  1 BOULAAMAYL Zahir 

Parents désignés par les fédérations de 
parents d’élèves   

  1 FONTANA Valérie 

  2 MARTIN Francis 

Elèves désignés parmi les élus du CVL   

  1 JOAO Inès 

  2 HASSANI Hadhrati 

Personnels enseignants désignés par les 
membres représentants des personnels au CA, 
parmi les électeurs des collèges de personnel 
au CA   

  1 CHABAUD Lionel 

Personnels PATOSS désignés par les 
membres représentants des personnels au CA, 
parmi les électeurs des collèges de personnel 
au CA   

  1 KRAUS Isabelle 

  

CPE désigné   

  1 NATECH Myriam 

 
 
 



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 43-1
Annule et remplace l’acte n° 43 - 2018-2019
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2018
Réuni le : 06/11/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2018
Numéro de la DBM : 17
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 3

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

vote la DBM n° 17
(2 PJ : DBM et Indicateurs financiers)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : REPARTITION DES CONCESSIONS DE LOGEMENT
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 48
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2018
Réuni le : 06/11/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration vote la répartition des concessions de logement
2018/2019
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Logements Etat (1 PJ - CF partie grisée)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 46-1
Annule et remplace l’acte n° 46 - 2018-2019
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2018
Réuni le : 06/11/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération :

COP Mme PERRIN
Avenant à la COP

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : ADMISSION EN NON VALEUR
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 47
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2018
Réuni le : 06/11/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise à admettre en non valeur 4 créances.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 4

Libellé de la délibération :

4 dossiers
GOURI BENCHORA Lofti : bourses sept/déc 2014 réglées 2 fois par agence comptable (398,26 euros)
DELHOMME SOLER Michèle : facture impayée de DP avril/juin 2015 (26,08 euros)
AHMED OSMAN Mohamed : bourses sept/déc 2014 réglées 2 fois par agence comptable (157,74 euros)
EL MAHBOUBI Nassera : facture impayée de DP avril/juin 2015 (frais de procédure - 78,66 euros)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 49
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2018
Réuni le : 06/11/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Ensemble Orchestral Contemporain - Saint Etienne
Convention de partenariat avec le Lycée de Saint-Just en 2018/2019

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : ECHANGE LYON MOSCOU
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 45
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2018
Réuni le : 06/11/2018
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration vote la proposition d'échange Lyon/Moscou
2018-2019
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Accord de coopération entre l'établissement scolaire public "Ecole Polenov n° 1231" de Moscou et le Lycée de
Saint-Just

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.


