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COMPTE RENDU DU CONSEİL D’ADMİNİSTRATİON 

Séance n° 05 du lundi 10 mai 2021 – en visioconférence 

 
 

I – OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
 
La séance débute à 17H04 

Les participants sont au nombre de 18 personnes dont 17 votants, Madame Bérangère Vaté, 
proviseure-adjointe, participant en tant qu'invitée permanente aux séances du conseil 
d’administration. 
 
Monsieur Zatar ouvre la séance et excuse les absents. 
 

 
 
1. Désignation du secrétaire de séance 

 
Monsieur Zatar propose Lucie NICOLAS qui accepte. Monsieur Zatar l'en remercie. 
 
 
VOTE 
 
 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

1 17     17  

 
 

 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 1er février 2021  
 
 
Monsieur Le Proviseur demande qu’il soit rajouté, à l’ordre du jour en affaires relatives à 
l’organisation de l’action éducative, l’autorisation pour le recrutement d’un AED 
 
La responsable du syndicat SNES-FSU demande d’aborder en questions diverses le calendrier 
de fin d’année 
 
VOTE 
 
 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

2 17     17  
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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 du lundi 1er février 2021 (voir 

pièce jointe)  
3. Adoption de l'ordre du jour 

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

 
1. Renouvellement pour recrutement d’AED par Monsieur le Proviseur 

    

III - Affaires juridiques et financières 

 
1. Compte financier de l’exercice 2020 (en pièce jointe) 
2. Inventaire : sorties et durée d’amortissement 
3. Conventions et contrats divers 
 

 

IV – Questions diverses :  
 
Monsieur Zatar indique qu’il a été destinataire de questions diverses (dans l’ordre d’arrivée) : 
 
FCPE 

1. Quel bilan fait le Lycée St Just des deux modes d’organisation en périodes de restriction 
sanitaire : (1) enseignement à distance à 100% ou (2) enseignement en demi-jauge par 
classe 50% présentiel / 50% distanciel ? Disposez-vous d’informations ou de données à 
nous communiquer ?  

Y a-t-il aussi un retour sur la motion commune PEEP-FCPE envoyée à tous les 
professeurs ? 

     2. Comment préparer au mieux dans le court terme les examens nationaux : Grand Oral et 
Philosophie pour les Terminales et Français pour les Premières ? Pouvez-vous nous 
préciser ce qui a été mis en place pour la préparation du grand oral ? Et pouvez-vous nous 
indiquer ce qui sera mis en place l’an prochain pour anticiper cette préparation ? 

     3. Est-ce qu’un bilan classe par classe peut être effectué sur la réalisation du programme ? 
Plus spécifiquement, comment s’assurer que les 2ndes bénéficient en fin d’année de temps 
de rattrapage en 100 % présentiel d’ici début juillet pour s’assurer que ces élèves soient 
préparés au mieux à l’enseignement de 1ère ? 

4. Les retours de parents et aussi de lycées de la circonscription, montrent un 
fonctionnement   peu efficient de la demi-jauge en distanciel (trop peu de visios, lien 
distendu) et indiquent aussi qu’ailleurs la demi-jauge a pu être évaluée non pas au niveau 
de chaque classe mais globalement au niveau du Lycée. Pourquoi le lycée Saint Just ferait-
il exception ? 
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5. Serait-il envisageable de privilégier des objectifs ciblés pour chaque niveau jusqu'au 
terme de l'année scolaire et que chaque élève puisse bénéficier de temps réellement 
profitable aussi bien en présentiel qu'en distanciel ; le besoin des élèves en cette fin 
d'année compliquée pour tous est dans un accompagnement ciblé plus que l'évaluation-
contrôle (trop chargé cette semaine).  

   6. Comment le Lycée prévoit-il d’organiser les enseignements à la rentrée, notamment si la 
situation sanitaire perdure ? Quel accompagnement est-il prévu pour les élèves qui ont 
décroché ou mal accroché (pour rappel les secondes sont à mi-temps au lycée depuis le 
mois d’octobre).  

7. Enfin pourrions-nous avoir un suivi sur la motion relative à la DHG votée au dernier CA ? 

Point « COVID19 » 

- la mise en place du nouveau protocole sanitaire, particulièrement les autotest, et  
- les fermetures de classes au premier cas positif COVID, notamment pour les élèves de 

1ere et Terminale dont la notion de classe, comme nous le savons, n'a plus réellement de 
sens. 

PEEP 

1. Avez-vous des précisions pour le bac sur la prise en compte du contrôle continu pour les 
épreuves annulées, notamment compte tenu du peu de notes dans nombre de matières, 
point déjà relevé lors des derniers conseils et encore plus d’actualité actuellement où il n’y 
a, à ce jour, aucune note dans beaucoup de matières ; 

2. Va-t-on encore cumuler plusieurs DS  les jours de présence ? quelle harmonisation est 
envisagée au sein du lycée ? mais aussi avez-vous connaissance d’une harmonisation 
départementale ? 

SNES 
 

- Suites du CA DHG : retour du rectorat suite à la motion conjointe ; avancées dialogue de 
gestion 

 
- Point Covid : semaines du 29 mars et du 3 mai : fermetures de groupes/classes/nombre 

de cas/autotests 
 

- Demande de commission permanente et CA pour amendement du RI (CA DHG réelle et 
RI à l’ordre du jour) 
 

- Avancées du projet d’ouverture de section internationale LV arabe 
 

- Calendrier de fin d’année 
 
VOTE 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

3 17    1 16  
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II - AFFAIRES RELATIVES AU CONTENU ET A L’ORGANISATION DE L’ACTION 
EDUCATIVE 

 
 
 Monsieur le Proviseur demande de renouveler son autorisation pour le recrutement des 
Assistants d’Education donnée en 2018 en vue de la nouvelle rentrée scolaire. 
 
  
VOTE 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

5 17     17  

 
 

 
 
 

III - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES 

 

 
1. Compte financier de l’exercice 2020 (en pièce jointe) 

 
 
La gestionnaire nous présente le compte financier 2020 avec le contexte particulier de cette 
année. Le lycée a été fermé de mi-mars à mi-mai, avec peu d’ouverture jusqu’à juillet et un 
fonctionnement en hybride à compter du 09 novembre 2020. Ces éléments ont une incidence 
sur les recettes de l’établissement. Il est donc difficile de faire des comparaisons par rapport 
aux années précédentes. 
 
Les recettes ont diminué de 33%. Cela est expliqué par la fermeture du restaurant scolaire et 
de l’internat du 16 mars 2020 au 01 septembre 2020, la suspension des voyages et sorties à 
compter du 16 mars 2020 et une baisse des subventions allouées pour les travaux de 
l’établissement. 
 
Un représentant SNES s’interroge sur la baisse de la recette de taxe d’apprentissage. La 
gestionnaire lui explique que cette baisse n’est pas dûe à la crise sanitaire mais à une réforme 
privilégiant l’apprentissage et réduisant de ce fait le pourcentage alloué à la part barême à 
laquelle le lycée de Saint-Just peut prétendre. 
 
Les dépenses ont également diminué. 
 
Sur le service Activités Pédagogiques, un prélèvement sur les réserves de l’établissement à été 
effectué pour le pôle artistique et EPS. Seulement 2 voyages/échanges ont pu avoir lieu en 
2020 (Clermont-Ferrand et la première partie de la Finlande), les familles ont été remboursées 
des sommes avancées pour les autres voyages. Des dépenses liées à la COVID-19 ont été 
faites notamment pour acheter des webcams et des micros. 
 
Sur le service Vie de l’Elève, nous avons reçu une subvention fonds social exceptionnelle de 
l’Etat de 8320€ ; sur ce fonds additionné au fonds régional d’aide à la restauration, 
l’établissement a pu octroyer plus de 7000€ à travers 38 aides concernant 29 familles. 
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Sur le service Administration et Logistique, les dépenses sont plus faibles qu’en 2019 mais 
certaines dépenses sont fixes même en cas de fermeture de l’établissement. En effet, les 
contrats d’entretien et de maintenance devaient être maintenus. Un prélèvement sur fonds de 
réserves a été effectué pour palier aux dépenses liées à la crise sanitaire (produits virucides, 
masques, gel hydroalcoolique…). 
 
Sur le service Restauration et Hébergement, le nombre de repas a diminué de 39 % en 2020. 
On peut remarquer cependant que la détermination pour les produits BIO est visible sans 
augmenter les tarifs appliqués aux élèves et aux personnels. En effet, les produits BIO 
représentent 26 % des denrées alimentaires en 2020 (+64% en 3 ans) avec une perspective 
d’augmentation nette pour les années à venir avec la collaboration du groupement d’achats de 
La Martinière Duchère. Il est souligné la bonne volonté des personnels de cuisine pour la 
préparation de plats maison et une augmentation des offres de repas végétariens. 
 
Sur le service des Bourses Nationales, le montant est supérieur de 20 000 € par rapport à 
2019. Cela s’explique par un nombre de boursiers en augmentation de 2,2 % en 2020. 
 
Sur le service Opérations en Capital, concernant tous les biens et investissements supérieurs à 
800 €, ayant une durée de vie supérieure à un an et suivi en inventaire, les travaux financés en 
partie par le Fonds Régional d’Investissement (F.R.I.) ont notamment permis de réaliser la 
rénovation de la salle des professeurs du 1er étage sud et d’investir dans du matériel pour le 
pôle SVT. 
 
En conclusion, le compte financier 2020 montre une baisse de 33% des dépenses et des 
recettes par rapport à 2019. 
Le résultat de l’exercice est de 6110.16, soit 6299.15 pour le service général et -188.99 pour le 
SRH. 
 
Le représentant FCPE demande la signification de l’extourne. L’agent comptable lui explique 
que cela concerne des régularisations d’opérations de l’exercice précédent non soldées à la fin 
de l’exercice budgétaire. 
 
L’agent comptable prend la parole et se présente en indiquant être l’agent comptable de la 
Martinière Diderot et agent comptable intérimaire de l’agence comptable du Lycée Ampère 
depuis le 6 novembre 2020. Il explique que le compte financier permet de rendre compte de la 
situation financière de l’établissement. 
 
Le compte financier 2020 est l’exécution du budget 2020 voté en Conseil d’Administration en 
décembre 2019. 
 
Le résultat du compte financier détermine la capacité ou l’insuffisance d’autofinancement. Dans 
le cas du Lycée de Saint-Just, le résultat étant positif, il fait apparaître une capacité 
d’autofinancement. 
 
Le fonds de réserve du lycée de Saint Just est donc au 25/03/2021 de 390 423,52 €.La 
gestionnaire propose une ventilation du résultat conforme au résultat de gestion des services, 
tel qu’indiqué ci-dessus. A l’issue de ce compte financier 2020, le fonds de réserves du Service 
général s’élève à 220 958.38€ et  celui du service restauration hébergement s’élève à 
169 465.14 € 
 
Un représentant SNES tient à remercier la gestionnaire comme tous les ans pour sa 
présentation claire du compte financier, malgré le contexte particulier de cette année et pour sa 
tenue des comptes sincères et honnêtes. 
 



 

Lycée de Saint-Just – C. R. de la séance n° 05 du conseil d’administration en date du lundi 10 mai  2021                        Page : 6                                    

VOTE POUR ACCEPTATION DU COMPTE FINANCIER 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

6 20    1 19  

 
 
VOTE POUR AFFECTATION DU RESULTAT 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

7 20    1 19  

 
 

2. Inventaire : sorties et durée d’amortissement 
 
 
La gestionnaire informe le Conseil d’Administration qu’un rapprochement physique de 
l’inventaire a été effectué avec l’inventaire comptable afin de permettre la mise à jour du 
patrimoine de l’établissement. 
 
Elle tient à remercier tous les responsables de pôles pour ce travail ayant permis de préparer 
ces sorties d’inventaire. 
 
La proposition des demandes de sorties d’inventaire concernent les biens vétustes, volés ou 
encore incendiés (incendie de la cuisine en 2013). 
 
Ces sorties permettent d’obtenir un patrimoine conforme à la réalité. 
 
Une représentante SNES demande à ce que la liste des demandes de sorties soit transmise en 
même temps que ce compte-rendu. 
 
 
VOTE 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

8 20     20  

 
 
La gestionnaire présente la durée d’amortissement en précisant qu’une modification aura lieu 
en passant les véhicules de 5 ans à 10 ans par rapport au document envoyé au préalable. 
 
Ce document ayant été voté pour la dernière fois en 2012, cela permet de réactualiser ses 
durées et se créer une cohérence avec la nouvelle agence comptable. 
 
Le document modifié sera transmis avec ce compte-rendu. 
 
Une représentante SNES s’interroge sur la durée d’amortissement des photocopieurs indiquée 
pour 5 ans, ce qu’elle trouve un peu court. La gestionnaire lui répond que nous ne sommes pas 
concernés à ce jour pour ces équipements car nous les louons mais cela est cohérent avec nos 
contrats photocopieurs d’une durée de 3 ans, renouvelable à l’initiative du lycée deux fois un 
an, soit un total de 5 ans. 
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VOTE 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

9 19     19  

 
 

3. Conventions et contrats divers 
 
 
Plusieurs conventions sont proposées par la gestionnaire : 
 

- « Journal en ligne » permettant le travail avec un journaliste sur l’année scolaire 2020-
2021. Cette collaboration avec une classe de seconde d’une durée de 27 h pour un 
montant de 1485 € a permis de faire évoluer la page Instagram du Lycée. 
 

- Convention d’hébergement au Lycée Branly : convention pour un élève de terminale 
hébergé à l’internat du Lycée Branly depuis le 01/02/2021. 

 
- Convention d’hébergement type : convention avec des établissements partenaires pour 

l’hébergement en internat d’élèves de notre établissement. Elle permet de pouvoir 
formaliser sans passage devant le C.A. à chaque besoin. 

 
- « Groupement de Commandes Régional » : renouvellement pour l’adhésion à ce 

groupement pour les achats et les besoins concernant l’exploitation et la maintenance 
des installations climatiques. Ce partenariat permet une économie d’échelle, l’expertise 
d’un thermicien et le renouvellement des équipements. 

 
VOTE 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

10 20     20  

 
 
La gestionnaire propose la souscription à un contrat pour une carte « essence » pour les 
véhicules du lycée. Cela permet aux agents de ne pas être en possession d’espèces lors de 
leurs déplacements. Les frais sont de 1,8 % du montant dépensé. 
 
 
VOTE 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

11 20    1 19  

 
 
Le proviseur a été sollicité par la Biennale de la Danse pour la mise à disposition de salles au 
sein du lycée le 06 juin 2021.Cela concerne 4 salles (12, 13, 14 et théâtre), 2 blocs sanitaires et 
le peristyle de 12h00 à 00h00. Un agent rémunéré sera mis à disposition sur cette période. 
L’occupation est à titre gratuit mais la Biennale s’est engagée à faire intervenir une société de 
désinfection pour les lieux occupés. 
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VOTE 

N° Votants 
Refus de 

vote 
Blanc Nul Abstention Pour Contre 

11 20    1 19  

 
 

IV – QUESTIONS DIVERSES  

 
 
Monsieur Zatar indique qu’il a été destinataire de questions diverses (dans l’ordre d’arrivée) : 
 
FCPE 

1. Quel bilan fait le Lycée St Just des deux modes d’organisation en périodes de restriction  
sanitaire : (1) enseignement à distance à 100% ou (2) enseignement en demi-jauge par 
classe 50% présentiel / 50% distanciel ? Disposez-vous d’informations ou de données à 
nous communiquer ?  

Y a-t-il aussi un retour sur la motion commune PEEP-FCPE envoyée à tous les 
professeurs ? 

Le proviseur répond qu’il n’y a pas eu de conseil d’enseignement à ce jour mais que cela 
est prévu de fin mai à mi-juin afin d’évaluer les difficultés dûes à ces modes 
d’enseignement. La FCPE attend un retour à la suite de ce conseil d’enseignement. 

 

2. Comment préparer au mieux dans le court terme les examens nationaux : Grand Oral et 
Philosophie pour les Terminales et Français pour les Premières ? Pouvez-vous nous 
préciser ce qui a été mis en place pour la préparation du grand oral ? Et pouvez-vous 
nous indiquer ce qui sera mis en place l’an prochain pour anticiper cette préparation ? 

Le proviseur indique que le travail personnel des élèves est bien entamé pour la 
préparation du grand oral. Un représentant FCPE dit que le retour des élèves sur ce sujet 
est très flottant. Une représentante PEEP demande si un calendrier de révisions est prévu 
et qu’il n’y a pas de répétitions orales. Le proviseur explique ne pas être inquiet et que 
certains professeurs ont déjà organisé des répétitions orales. Une proviseure adjointe 
indique qu’il n’y a pas de banalisation des enseignements afin d’organiser des révisions ou 
entrainements au grand oral et que les professeurs sont libres d’organiser leurs cours à 
cet effet. Le proviseur précise que la banalisation de cours entraînerait la suppression 
d’autres cours. 

3. Est-ce qu’un bilan classe par classe peut être effectué sur la réalisation du programme ? 
Plus spécifiquement, comment s’assurer que les 2ndes bénéficient en fin d’année de 
temps de rattrapage en 100 % présentiel d’ici début juillet pour s’assurer que ces élèves 
soient préparés au mieux à l’enseignement de 1ère ? 

Le proviseur indique que le bilan du conseil d’enseignement permettra d’évaluer le niveau 
scolaire des secondes. Un représentant FCPE dit que les élèves ont de grosses 
inquiétudes et un manque de confiance et réitère sa demande d’accompagnement sur la 
fin d’année. Le proviseur propose une rencontre avec les fédérations de parents avant le 
conseil d’enseignement. 
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4. Les retours de parents et aussi de lycées de la circonscription, montrent un 
fonctionnement peu efficient de la demi-jauge en distanciel (trop peu de visios, lien 
distendu) et indiquent aussi qu’ailleurs la demi-jauge a pu être évaluée non pas au 
niveau de chaque classe mais globalement au niveau du Lycée. Pourquoi le lycée Saint 
Just ferait-il exception ? 

Le proviseur indique que le choix du Lycée a été de 1 jour sur 2 dans toutes les classes. 
Un représentant SNES précise que la mise en place en jauge entière est impossible au 
Lycée de Saint-Just en raison du manque de place et de la disposition des locaux pour 
respecter les conditions sanitaires actuelles imposées. Il explique également que cela est 
disparate entre les établissements mais dû à la place dans l’établissement et non aux 
choix de la direction. Une représentante SNES s’interroge sur ces retours de parents car 
peu de remontées ont été faites aux fédérations de professeurs. 

 

5. Serait-il envisageable de privilégier des objectifs ciblés pour chaque niveau jusqu'au 
terme de l'année scolaire et que chaque élève puisse bénéficier de temps réellement 
profitable aussi bien en présentiel qu'en distanciel ; le besoin des élèves en cette fin 
d'année compliquée pour tous est dans un accompagnement ciblé plus que l'évaluation-
contrôle (trop chargé cette semaine).  

Le proviseur explique que le retour des terminales en classes entières pour la préparation 
du Baccalauréat entraînerait la suppression d’un autre niveau. Une représentante SNES 
indique que l’arrêt des cours d’ETLV avec les terminales STMG depuis 2 semaines pour 
entraîner les élèves au grand oral. Une représentante PEEP regrette le manque de 
remontées sur les moyens mis en place par les professeurs. 

 

6. Comment le Lycée prévoit-il d’organiser les enseignements à la rentrée, notamment si la 
situation sanitaire perdure ? Quel accompagnement est-il prévu pour les élèves qui ont 
décroché ou mal accroché (pour rappel les secondes sont à mi-temps au lycée depuis le 
mois d’octobre).  

Le proviseur indique que les conseils d’enseignements permettront d’avoir une réflexion 
sur l’organisation des enseignements mis en place à la rentrée. Un représentant SNES 
souligne que l’organisation des enseignements est aussi décidée par le ministère qui doit 
prendre ses responsabilités. Il explique que depuis quelques temps , le ministère a rejeté 
ses responsabilités sur le local en créant des inéquités entre les établissements et grosse 
responsabilité sur les chefs d’établissements. Une représentante SNES s’inquiète des 
difficultés à la rentrée avec des acquis moins solides. Elle souhaiterait de la part du 
ministère de la bienveillance pour les épreuves EC de janvier 2022 (adaptation, 
changement de date) pour les élèves de premières (année de 3ème avec le 1er confinement 
et année de 2nde en hybride depuis octobre 2020). Elle soulève également le fait d’une 
mise en place compliquée au sein de l’établissement compte tenu de la DHG très serrée. 
Elle conclut par le fait qu’il est difficile de faire du plus avec du moins. 

7. Enfin pourrions-nous avoir un suivi sur la motion relative à la DHG votée au dernier CA ? 

Aucun retour suite à cette motion. 
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Point « COVID19 » 

- la mise en place du nouveau protocole sanitaire, particulièrement les autotests 

Le proviseur indique qu’une réflexion est en cours de finalisation pour la mise en place des 
autotests au sein du Lycée. 

 

- les fermetures de classes au premier cas positif COVID, notamment pour les élèves de 
1ere et Terminale dont la notion de classe, comme nous le savons, n'a plus réellement de 
sens. 

Une proviseure adjointe explique el protocole mis en place au sein du Lycée lors de la 
connaissance d’un cas COVID-19. Lorsqu’un élève est positif au sein d’un groupe, son 
emploi du temps est remonté sur 48 heures. La direction appelle le médecin scolaire de la 
DSDEN pour connaître les modalités à suivre (fermeture du groupe, cas contacts …) et suit 
les consignes données. A ce jour, seulement 2 fermetures de classes sont à déclarer. Une 
représentante SNES lui dit avoir été informé d’un cas positif d’un élève de terminale. La 
proviseure  adjointe lui répond que cet élève ayant été absent le vendredi précédent  et les 
48 h dépassées, il n’y a alors pas de cas contacts déclarés. 

 
PEEP 

1. Avez-vous des précisions pour le bac sur la prise en compte du contrôle continu pour les 
épreuves annulées, notamment compte tenu du peu de notes dans nombre de matières, 
point déjà relevé lors des derniers conseils et encore plus d’actualité actuellement où il n’y 
a, à ce jour, aucune note dans beaucoup de matières 

Une représentante PEEP indique que peu de notes sont présentes au 3ème trimestre. Une 
proviseur adjointe précise que la moyenne du contrôle continu sera calculée sur l’année 
scolaire complète et qu’il est difficile de prendre en compte des notes de devoirs à la 
maison (possibilité d’aide familiale ou amicale).  

 

2. Va-t-on encore cumuler plusieurs DS  les jours de présence ? quelle harmonisation est 
envisagée au sein du lycée ? mais aussi avez-vous connaissance d’une harmonisation 
départementale ? 

Une proviseure adjointe indique que comme l’année dernière une commission 
d’harmonisation des notes au Baccalauréat aura lieu mais ne connaît pas les dates pour 
l’instant. Une représentante PEEP demande d’obtenir plus d’informations sur la 
commission quand cela sera possible. Elle demande également que la direction vérifie le 
nombre de notes par professeur. Le proviseur refuse en expliquant donner toute sa 
confiance aux professeurs sur leur notation.  
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SNES 
 

- Suites du CA DHG : retour du rectorat suite à la motion conjointe ; avancées dialogue de 
gestion 

 
Une représentante SNES indique que le rectorat n’a fait aucun retour suite à la motion 
déposée lors du Conseil d’Administration de la DHG. Elle indique que le dialogue de gestion 
est peu avancé notamment pour les stagiaires demandés (2 en Mathématiques, 1 en 
Histoire-Géographie et 1 en EPS). Elle confirme pour elle que de voter pour la DHG au 
Conseil d’Administration ne change pas les choses. Le proviseur indique que cela évite un 
2ème Conseil d’Administration pour une décision finale étant la même. Une représentante 
SNES exprime son désaccord. 

 
 

- Point Covid : semaines du 29 mars et du 3 mai : fermetures de groupes/classes/nombre 
de cas 

 
Une proviseure adjointe indique ne pas être en possession de ses informations et les 
communiquera avec ce compte rendu. 

 
 

- Demande de commission permanente et CA pour amendement du RI (CA DHG réelle et 
RI à l’ordre du jour) 

 
Une représentante SNES demande la révision du règlement intérieur sur le point des 
évaluations. Elle souhaite que soit déterminé une ligne de conduite pour les absences lors 
de devoirs et pour les travaux à la maison non rendus. Cela permettra de la clarté sur la 
notation et une pratique alignée entre professeurs. Le proviseur explique qu’à la suite du 
conseil d’enseignement, il présidera une commission éducative puis un conseil 
d’administration pour débattre et voter les éventuelles modifications du règlement intérieur. Il 
demande à une représentante SNES de bien vouloir lui fournir des exemples de règlements 
intérieurs récupérés dans d’autres établissements afin de prévoir ce projet. Il confirme que 
cela permettra de donner une information claire aux élèves et aux parents. 

 
 

- Avancées du projet d’ouverture de section internationale LV arabe 
 

Le proviseur indique qu’aucune information à ce sujet ne lui a été donnée depuis la rentrée. 
Une représentante SNES souligne que cette section est prévue par le rectorat. Le proviseur 
lui indique que ce sujet sera à ré-évoquer plus tard. 

 
 

- Calendrier de fin d’année 
 

Une proviseure adjointe indique qu’aucune information n’a été donnée par le Rectorat. Le 
Lycée est centre d’examens pour les deux écrits le 17 juin 2021 (Philosophie et Français) et 
pour les deux oraux à compter du 21 juin 2021 (Grand Oral et Français). A ce jour, la 
direction a prévu la fin des cours le 11 juin 2021 pour les terminales, le 14 juin 2021 pour les 
premières et le 15 juin 2021 pour les secondes. Une représentante SNES demande l’arrêt 
des cours le 9 juin 2021 pour respecter un isolement COVID-19 au moins 7 jours avant les 
examens écrits. Une proviseure adjointe précise ne pas avoir de consignes du Rectorat et 
souligne qu’une harmonisation des dates de fin d’année aurait été souhaitable. 
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Une représentante PEEP demande si un examen blanc de philosophie commun a été prévu. 
Une proviseure adjointe lui répond qu’un entraînement de composition de 4 heures est 
prévu mais sans sujet commun. 
 
Une parent d’élève demande jusqu’à quand la demi-jauge est elle prévue. Le proviseur lui 
répond que pour l’instant et jusqu’à contre ordre, la demi-jauge est prévue jusqu’au 28 juin. 
Il précise qu’en cas de changement des consignes, il réviserait l’organisation de la venue 
des élèves. 

 
 
 
 
 
 

 
LA SEANCE EST CLOSE à : 19h23 

 

 
La secrétaire de séance      Le proviseur 
 
 
SIGNE       SIGNE 
 
 
Lucie NICOLAS               Karim ZATAR 
         
 






