
Lycée Polyvalent Portes de L'Oisans, Vizille 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 25 juin 2018 

 

Le quorum étant atteint, le conseil d’administration débute ses travaux à 17h40 

 

1.0 Organisation vie scolaire et pédagogique 

1.1 Rentrée 2018 

Le proviseur présente la nouvelle structure prévue avec les prévisions d’effectifs connues pour 

les classes de 1ère et de Tle. En ce qui concerne le niveau de 2nde et les classes de la SEP, il 

faudra attendre les affectations qui interviendront le 29 juin pour connaître les structures 

définitives. 

En ce qui concerne l’orientation, il apparaît nécessaire d’ouvrir deux classes de L en première, 

trois classes d’ES, quatre ou cinq classes en S, deux en STMG, deux en STI2D/STL. 

La répartition des orientations montre un léger tassement pour les séries S et STI2D, une 

légère augmentation en ES ainsi qu’en STMG et une stabilité en L. Il n’y a pas de cas d’appel 

pour cette année scolaire, les problèmes ayant été traités avec les familles 

 

1.2 ParcourSup  

Le proviseur présente un bilan sous forme d’un tableau pour chaque série. 

Divers cas peuvent se présenter en cette fin juin 

- Affectés : les élèves qui ont dit oui à leurs propositions 

- Elèves avec une affectation mais en attente d’une autre proposition 

- Elèves en attente sans proposition 

- Des élèves sont sans solution   : ils doivent être contactés par le Rectorat ou le lycée  pour 

avoir des propositions (sinon, ils doivent contacter le lycée) ; en cas de refus de la solution 

proposée, ils peuvent se retrouver sans rien ; certains élèves ont été amenés à des 

stratégies d’échec volontaire aux examens. 

- Des élèves ont refusé toutes leurs propositions tout comme certains n’ont pas participé au 

dispositif. 

Les principales difficultés à l’heure actuelle concernent des élèves en STMG (beaucoup sont en 

liste d’attente) ainsi qu’en bac pro (peu de candidats acceptés en BTS au final) 

Une représentante de la FCPE :fait remarquer qu’on ne connaît pas les critères de classement 

qui entraîne de ce fait un sentiment d’injustice. 

M. Bouet, représentant des enseignants, constate que l'avancée dans les listes d’attente peut 

être très lente. 

Cela peut être du aux élèves qui tardent à répondre et ralentissent ainsi le système. 

 



 

1.3 Contrat d’objectif 2018-2022 

Le proviseur présente le document contrat d’objectifs tripartite 2018-2022, établi avec l’autorité 

académique. Trois axes prioritaires ont été définis : 

1) Parcours de réussite 

2) Orientation 

3) Devenir un lycéen autonome citoyen et responsable 

 

1.4  Point sur la réforme du lycée  

Peu de changements sont prévus à la rentrée pour les élèves de 2nde GT même si la réforme débute 

officiellement en septembre 2018. Des tests de positionnement en français et en mathématiques sont 

prévus au début de l’année ainsi que des heures d’accompagnement à l’orientation (54 au total) ; les 

modalités ne sont pas encore définies précisément. 

En ce qui concerne la voie professionnelle, la réforme sera mise en place à compter de  la rentrée  2019 

 

1.5 Programme de travail 

Monsieur Kosa, Proviseur énonce le programme de travail pour la rentrée 2017-2018 

-Préparation de la réforme du LGT et du Lycée Pro pour la rentrée 2019 et en particulier organisation du 
plan d’orientation sur 3 ans 
-Mise en place d’un laboratoire de langues 
- Finalisation de l’aménagement du petit gymnase (salle musculation) et revue des partenariats pour les 
équipements sportifs 
- Intégration de l’établissement dans le dispositif « Intelligence Artificielle » national 

 

  V)  Organisation financière 

2.1 DBM  

Prélèvements sur le fond de roulement : 

- Compléments de 30 000 Euros en crédits de maintenance 

- Table pour l'Agora (projet présenté par Mme Amard, CPE)   : 12000 Euros, pour rendre 

l’Agora plus conviviale (8 tables sur mesure), plancher en bois à la place de l’espace vert 

(projet des élèves à partir de la semaine de l’engagement), modification de l’éclairage pour 

le soir effectué par la région. 

Remarque : Problème de la maintenance (meubles arrachés du sol …, dalle instable.) 

- 10 000 euros restauration maintenance 

- 16 000 Euros pour des  paillasses salle Ph16, à l'étage de physique 

- Défibrillateur atelier : 2500 Euros 

M Chanraud : le défibrillateur est  à placer vers le BTS CIRA 



Bilan ; Avant : au 31 décembre : 532745 Euros 

Après : 378417 Euros 

Vote à l’unanimité 

2.2 Voyages scolaires 

M Medjbeur  présente le Challenge Barcelone :  

Classe : Terminale Bac Pro Commerce 

Les élèves doivent vendre des grilles tombola à 2 Euros la case, les  lots sont fournis par les  commerces 

locaux  (Carrefour, etc..) ; recette prévue : 3000 Euros  

Coût total du  voyage : 7750 Euros 

Coût du voyage pour les familles : 110 Euros par élève 

Durée : 3 jours 

But : Voir et comparer les enseignes H et M, Desigual, etc ... , visiter le stade de Barcelone 

Volet culturel (M Papazian) :  visiter  les  monuments culturels (musée Dali, Sagrada Familia, etc..)  

Volet linguistique : Mme Sanchez. 

Pour les élèves non hispanisants : conversations en anglais 

Productions d'élèves : Photos, diaporamas, etc.. 

3 jours, familles d’accueil. 

Assurance individuelle à prévoir en plus : 4,35 % du montant total  

Vote à l’unanimité 

2.3 Contrats et conventions 

 - Reprographie : M. Gaborieau indique que le marché a été attribué Ricoh pour  3 ans à partir de 

septembre 2018 (décidé en commission permanente) 

 - Convention Alpsysom : prévention des addictions 

5 demi-journées, 1h1/2 par classe pour les 2des et 3ème PFP 

500 euros pour l’association + repas intervenants 

Vote à l’unanimité 

 

- Convention UGAP pour la fourniture de  gaz 

Vote à l’unanimité 

 

- Convention Chorale la Mirandole, pour utilisation de la  salle polyvalente : 80 Euros 

(symbolique) 

Vote à l’unanimité 



 

3.0.0 Questions diverses : 

Question des représentants des enseignants : 

Rétribution du technicien informatique : 

M Masmoudi est le technicien informatique et réseau  du lycée.  Il gère un parc important de machines 

(environ 700)  au sein de l'établissement qui a obtenu le label « Lycée des métiers de l’électronique et du 

numérique ». Les enseignants et l'administration reconnaissent qu'il fournit un travail conséquent et de 

haut niveau. Cependant, son contrat (de 6 ans)  est précaire  et n'est pas à la hauteur du travail fourni et de 

ses compétences. Son statut est celui d'un Assistant d’Éducation (1200 Euros/mois). Il serait hautement 

souhaitable que sa situation financière s’améliore,  

 soit par le paiement d'IMP (en principe attribuables aux personnels de l'éducation nationale) 

 soit d'autres moyens éventuels : basculement sur un statut de professeur, par le paiement 

d'heures supplémentaires, par l'attribution d'heures de laboratoires, etc.. 

 

On constate que malgré l’importance de l'informatique dans toutes les disciplines  ainsi que dans les 

nouvelles spécialités informatiques qui sont inscrites dans la réforme avec des horaires conséquents, les 

lycées sont démunis pour disposer de personnels compétents pour la gestion du parc informatique et 

utilisent des moyens qui n'étaient pas au départ prévus pour cet usage (Au lycée de Vizille un poste  

d’Assistant d’Éducation est enlevé à la vie scolaire). Le lycée pourrait très bien perdre une personne 

compétente si celle-ci trouve une meilleure situation (on a eu ce problème  dans le domaine pour trouver 

des enseignants de mathématiques et Sciences car des personnels susceptibles d'effectuer ces tâches ont 

préféré d'autres emplois) 

 

M Kosa, Proviseur :  

 

 des moyens complémentaires ont été débloqués durant l’été en HSE (60 heures pour la fin d’année 

à un taux supérieur que celui habituellement attribué à des AED en plus de 30 heures versées 

initialement) 

 les IMP sont prévus pour les CPE et les enseignants pour la responsabilité de référent numérique ; 

une demande a été faite au Rectorat pour l'attribution à M Masmoudi pour l’an prochain mais sans 

garantie. 

 Il n'y a pas de basculement possible en statut enseignant ou sur des heures de laboratoire 

 Pour le réseau,  une solution sera mise en place sous la forme d'une double maintenance, en local 

et avec une société extérieure. 

 Représentant des enseignants : cela pose le problème de la connaissance des spécificités locales ( 

matériel, personnel, etc..) et du délai d'intervention 

Question : le point sur les tourniquets décidés par l'Assemblée Régionale : 

Sont-ils le point de passage obligatoire des élèves quelque soit l'heure, y compris lors des « heures de 

pointe » ? N'y a-t-il pas risque de retard des élèves. ? 

Réponse : ce sera un point de passage obligatoire,  avec la carte Pass Région (qui sera à terme fusionnée 

avec la carte de cantine) 

M Chanraud indique qu'il est resté bloqué pendant un moment dans le tourniquet à Meylan. Il a été libéré 

à distance par la personne de l'accueil. (Que se passe-t-il si cette personne est momentanément absente?) 



Des enseignants indiquent que cela se pratique déjà au Lycée de Meylan sans problèmes notables. 

Question :  Problème des manuels scolaires : 

Représentante  FCPE : Certains livres ne sont pas utilisés,  la FCPE les a commandés les élèves ne les 

veulent pas.  

Les enseignants doivent informer les fédérations de parents sur le fonctionnement souhaité (utilisation 

livres à la maison, ou en classe). 

Le proviseur propose une intervention des parents d'élèves lors de la prérentrée. 

Question  sur les brassages de classe en terminale ES 

Les 1ères ES3 ont du retard en mathématiques du à des absences de professeurs (congés maladie et 

problèmes de remplacement). 

Les brassages auront lieu, les classes touchées par ce retard seront dotées d'une demi-heure 

supplémentaire de mathématiques par semaine. 

Dans une moindre mesure, il y a eu des problèmes d'absence en histoire-géographie : un point sera fait. 

Stage anglais  facultatif  pour les 2des en fin d'année : 37 inscrits (34 présents) 4 matinées, expérience à 

renouveler. 

Mise en place à la rentrée  d'une option Anglais renforcé facultatif (2h/semaine ) : 18 demandes 1ère, 20 

en Terminale ;  cette option sera insérée dans l’emploi du temps habituel, en dehors du mercredi après-

midi. 

Question : Remboursement du voyage (Mme Biamonti) : pas de réponse car on ne connaît pas les 

participants. 

Question (Représentant PEEP)  : Problèmes d'étanchéité, malgré des réparations. 

M Gaboriau, Gestionnaire : 24000 euros de travaux toitures  ont été effectués en urgence, des travaux plus 

importants sont à prévoir par la région aux alentours de 900 000 euros. 

Question : Il y a une demande de communication envers les professeurs sur la réalisation des travaux. 

M Gaboriau, Gestionnaire : il y a beaucoup de lacunes dans le compte-rendu du CHS, les personnes doivent 

s'informer par les comptes-rendus. 

Sorties APPN :  

Madame Thiel , enseignante EPS :   

Un  projet  pour la SEP  est mis en place depuis 7 ans :  

L'horaire d'EPS en CAP est d'½ h par semaine : des sorties  APPN (activités plein air)  ont été organisées: 

randonnées, escalade,  ski, etc.. groupées sur 1 journée. Le dispositif a été étendu pour d’autres classes 

avec succès. (Il reste le problème des autorisations non soumises aux parents) 

Le principal coût vient du transport. 

La séance est levée vers 19h55. 

Secrétaires de séance : Alain Petit, Olivier Malzieu 


