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Compte rendu du Conseil d’administration – 3 Avril 2018 

Début de la séance à 17h30. 

22 personnes présentes. 

 

Préambule : 

Afin de faciliter le suivi des actions, les comptes rendus de CA seront diffusés sur un emplacement de 

stockage numérique type ‘Drop Box’. Emplacement à définir par l’administration du lycée. 

 

1- PEDAGOGIE / VIE SCOLAIRE 

 

Contrat d’objectifs 2018-2022 

Un premier bilan, une synthèse et les pistes potentielles ont déjà été présentés à l’inspection 

académique. Le projet est à rédiger pour le 30 Avril 2018. 

Principaux thèmes : 

Individualisation des parcours de réussite (Lutte contre le décrochage scolaire) 

Préparation à l’enseignement supérieur 

 Développement des passerelles Bac Pro  enseignement supérieur 

 Développement des filières d’apprentissage en BTS 

 Encouragement des BTS à continuer en licence Pro 

Développement de la culture numérique 

Développement de la culture générale (Café philo, 1/4h de lecture, etc…) 

 

Echange scolaire avec lycée allemand 

Renforcement de l’apprentissage de l’anglais (stage d’anglais intensif sur la base du volontariat) 

Stage intensif d’anglais pour les secondes entre le 18 et 22 juin 2018. Prévision de 60 élèves. 

L’information sera relayée via les professeurs d’anglais. 

 

Organisation de la fin d’année scolaire : 

Ecrit BTS entre 15 et 24 mai. 

CAP et BEP entre le 6 et 8 juin 

Bac – Ecrit entre 18 et 25 Juin – Attention certains oraux peuvent avoir lieu jusqu’au 3 Juillet 2018 

Résultat le 6 juillet (vendredi). Oral de rattrapage le 10 et 11 juillet. 

  

Affectation pour les 2nde techno – 29 juin 2018 

Inscription pour les 2nde GT – 5 Juillet 2018 

Inscription pour les 2nde Pro - 6 juillet 2018 

Inscriptions pour les nouveaux élèves en Premières et Terminales GT- 26 juin 2018 (‘Première’ le 

matin et ‘Terminale’ l’après-midi). 

Inscriptions pour les nouveaux élèves en Premières et Terminales Pro- 28 juin 2018 (‘Première’ le 

matin et ‘Terminale’ l’après-midi). 

Inscription pour les ‘retardataires’ : 28 aout (de 9h à 12h) 

 

Réponse Parcours Sup à compter du 22 Mai. 

Processus mis en pause du 18 juin au 25 juin. Reprise le 26 juin. 
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Etablissement fermé à partir du 13 juillet 2018 

 

Enquête PISA : 

Enquête OCDE sur la performance scolaire et l’évaluation des compétences. 200 établissements sur 

toute la France sont tirés au sort. Sur le lycée, 32 élèves seront tirés au sort. Prévu le 14 Mai après-

midi. Résultat 1 an après. 

La participation est obligatoire pour les élèves sélectionnés. Epreuve de 3,5h devant un PC. 

Les résultats de l’enquête seront dispos un an plus tard. 

 

DNB pour les 3ème PFP: 

Les élèves passeront une épreuve orale dont le sujet portera sur leur stage ou sur un de leurs projets. 

La grille de notation a été approuvée. 

 

Réforme du lycée : 

Début de la réforme dès la rentrée 2018  - Application seulement pour les classes de Seconde. 

Incertitudes sur sa mise en œuvre concrète 

Test de positionnement en Français et Maths 

Une cinquantaine d’heures pour l’orientation 

 

Pour les classes de Première, application de la réforme pour la rentrée 2019 

Tronc commun + 3 enseignements de spécialité (4h par spé). 

 

Pour les classes de Terminale, application de la réforme pour la rentrée 2020 

Tronc commun 15-16h 

2 enseignements de spécialité (6h par spé). 

Options : Latin, Arts plastiques ou maths complémentaires (pour ceux qui n’ont pas choisi Math en 

enseignement de spécialité) 
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2- FINANCIER 

 

Stages professionnels en Irlande : 

7 stagiaires. Envoi des élèves du 10 Juin au 7 Juillet. 

Subvention Erasmus. 

125€ par famille 

95€ pour le lycée (sous réserve de confirmation des hypothèses sur le prix des logements et billets) 

Approuvé. 

 

Internat : 

L’internat n’est pas complet. Environ 20000€ de recette de moins que ce qui a avait été prévu. 

 

Bilan financier : 

Approbation du bilan sans réserve : 2 absentions. 

 Déficit global d’environ 86000€ pris le fond de roulement. 

Modification budgétaire approuvé à l’unanimité. 

 

Contrat et conventions : 

Convention Greta / Caterpillar: 

Convention : SI 

Conférence sur l’homophobie. Contact Isère. 

 

Toutes approuvées. 

 

 

Renouvellement du parc de photocopieur : 

Le contrat actuel arrive à échéance en août 2018 (8 appareils) 

Approbation pour délégation de la consultation à la commission permanente de la consultation. 

Présentation du cahier des charges de consultation. Retour à faire avant Vendredi 6 Avril 2018 

 

Cession de biens acquis par la région et remis à l’établissement : 

Voir liste en Annexe en §4. 

Approuvé. 

 

 

3- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Informations : 

 1 poste administratif en moins. Officialisation à venir. 

Personne concernée : 1 secrétaire (actuellement l’effectif est de 4) 

 Incivilité dans les couloirs surtout 3ème PFP. 

Réécriture du règlement intérieur. 

 Internat – problème de diffusion de musique dès 7h00 du matin avec des enceintes placées 

directement sur les fenêtres en direction du voisinage privé. Une réunion avec la gendarmerie 

est prévue le 25 Avril 2018 
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Sera traitée lors de la prochaine commission vie quotidienne 

 

 Voyage scolaire ASCOLI 

Problème avec les bus (pas assez de places). 

La société de transport n’a pas accepté de remplacer le bus par un plus grand (le nombre de 

place n’était pas clairement indiqué dans le contrat – 2 offres avaient été faîtes, une avec un 

‘petit’ bus et une avec un ‘grand’ bus – la commande portait sur le ‘grand’ bus). 

Les professeurs ont solutionné le problème en prenant leur véhicule personnel. 

 

 Voyage scolaire – Les professeurs remontent un manque de soutien administratif 

Les voyages scolaires reposent sur la bonne volonté et la motivation des professeurs. Cependant 

ceux-ci remontent le manque de soutien administratif et le ton inapproprié de l’intendance 

lorsqu’il manque un ticket d’achats de sandwich ou de carburant. 

Une réunion de travail est prévue le 17 Mai pour repréciser le fonctionnement des régies. 

 

 Les travaux de réparation de la toiture des ateliers (24000€ votés lors du précédent CA) sont en 

cours. Devraient être finis pendant les vacances de Pâques. 

  

 Bilan chauffage par rapport aux salles pas suffisamment chauffée. Décision du CA précédent lors 

de la reconduction du ‘contrat de chauffage’. 

 

 Internat – Stores des fenêtres des chambres. 

Certains sont cassés. Le délai de réparation est beaucoup trop long (certains enfants sont dans le 

‘noir’ ou ‘le jour’ depuis 3 ou 4 mois). 

Les dysfonctionnements sont fréquents et amènent à la conclusion qu’un autre système serait 

plus adapté à l’utilisation en internat. 

Possibilité d’installer rideau occultant avec tringles. Bilan et approvisionnement à faire. 

 

 Cantine 

La queue en sortie au niveau du tri devient difficile à accepter compte tenu de l’inutilité du tri 

(toutes les poubelles sont ensuite mélangées). 

Une lettre sera faîte, par Mr Kosa, à la région pour expliquer la situation et supprimer ce tri. 

 

La queue en entrée reste problématique. Travail en cours pour étalement des horaires 

d’enseignement afin d’éviter un flux de 80% entre 12h00 et 12h30. 

 

 Visite de l’établissement prévue lors du prochain CHS le 30 Avril 2018. 

 

 Certaines matières en seconde ne comportent pas assez de notes pour être représentatives du 

niveau de l’élève. 

Mr KOSA rappelle que les enseignements d’exploration en seconde n’ont pas d’obligation à être 

notés. 
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4- Annexe 

 

 


