
Conseil d’administration du lycée du 31 janvier 2019  

 

Le quorum étant réuni, le conseil d’administration démarre à 17h40 

 

Le procès-verbal du conseil d’administration précédent n’est pas distribué n’ayant pas été 

finalisé. 

 

1/ Organisation vie scolaire et pédagogique  

 

 Dotation globale rentrée 2019 

Le Proviseur rappelle les consultations entreprises pour élaborer cette DG : commission 

permanente, CVL, conseils d’enseignement. Le projet a été élaboré suite à ces réunions.  

Des tableaux de répartition présentent les choix opérés. M. Kosa rappelle que le vote 

s’effectuera sur la répartition et non sur l’enveloppe et qu’un second conseil d’administration 

doit avoir lieu en cas de refus de la première mouture. D’autre part, le vote se fera à bulletin 

secret. Il indique les modalités de calcul de la DG pour chaque établissement depuis le budget 

voté par l’assemblée à la notification par les services rectoraux pour chaque établissement. 

Les choix principaux proposés sont les suivants : 

 

2
nde

 GT 

Le projet au niveau local est de maintenir les effectifs de seconde a 27 et 18 en TD et TP. Des 

classes à projet permettront d’approfondir les connaissances au nombre de six en plus des 

options qui seront proposées à tous les élèves qui le souhaitent 

 

1
ère

 GT 

Les premières générales ou technologiques. 

Tronc commun pour le général avec en théorie 29 élèves par classe sauf scientifique à 24.  

Pour les spécialités beaucoup plus d’inconnues car choix libre des élèves totalement assumé 

par le lycée de Vizille en respect de la réforme => l’établissement s’adaptera. Les prévisions 

sont faites sur des sondages auprès des élèves de seconde de cette année, de statistiques 

nationales... 

Tronc commun pour les premiers techniques mais avec l’ajout des enseignements de 

spécialités.  

 

Tle GT 

La structure reprend celle des 1
ère

 GT de cette année premières mais avec des groupes 

supplémentaires en langues pour améliorer les conditions de travail.  

Les arbitrages finaux seront rendus en fin d’année scolaire 2018-2019 lors de la réception de 

la DG définitive. 

  

BTS  

Les moyens sont reconduits à l’identique par rapport à cette année 

  

 

CAP  

Il est noté une augmentation des heures pour la partie professionnelle. 

 

BAC Pro 2
nde

 



Les horaires tiennent compte de la réforme. La séparation MEI/MELEC est effective au 

maximum. Pour les formations tertiaires, un mélange GA/COM est prévu pour la constitution 

des groupes 

  

BAC Pro 1ère : 

Les mêmes principes sont retenus qu’en seconde (séparation MEI/MELEC, constitution de 

groupes notamment en anglais) avec les horaires de l’ancienne grille (la réforme sera effective 

à la rentrée 2020) 

  

BAC Prof Tle 

Les mêmes principes sont reconduits.  

 

3PFP  

Reconduction de la répartition de cette année.  

 

Les conséquences de ces propositions de répartition en matière RH sont les suivantes : 

 

Philosophie : proposition de création de poste au regard des besoins dans la discipline 

Lettres : maintien des postes et ajustement en fin d’année du BMP 

Allemand : situation difficile mais suite à la demande de temps partiel, le service de Mme 

Poizeau s’effectuera dans l’établissement  

Anglais : un BMP supplémentaire est demandé  

Espagnol : un BMP supplémentaire sera demandé en cas de temps partiel pour Mme Reynaud 

SES : situation stable. Un poste vacant devrait passer au mouvement 

Histoire géographie : situation compliquée avec de nombreuses heures restantes. Mme 

Biamonti ne pourra effectuer un CSR comme les autres années au regard de la situation au 

collège de Bourg d’Oisans. Pas de proposition de création de poste cependant car il est 

possible que l’établissement demande un poste spécifique l’an prochain 

Mathématiques : proposition de BMP et de CSR depuis la SEP mais l’incertitude est grande 

pour plusieurs raisons  

SII : BMP demandé. 

SVT : BMP demandé au regard des temps partiels  

EPS : le poste de M. Dauplé passera au mouvement. Un BMP supplémentaire est demandé  

Eco G LGT : proposition de création de poste.  

Maths SPC : transfert d’heures prévu vers le LGT (même chose en Lettres-Histoire) 

Lettres-anglais : il est proposé que Mme Batti effectue des heures en Lettres-Histoire pour 

éviter un CSD  

Electrotechnique : partenariat avec Le FONTANIL pour un CSR.  

Électronique : proposition de création de poste.  

Arts appliqués : demande d’un BMP 

Biotechnologies : demande d’un BMP 

 

Réponses aux questions : 

L’accompagnement personnalisé assuré par les professeurs principaux en classe de 2
nde

 GT 

n’est pas officialisé. Tout dépendra du volume de la DG finale. 

Il n’est pas prévu des heures dédiées spécifiquement à l’orientation. L’établissement fait le 

choix de groupes plus restreint afin de pouvoir travailler cette question. 

 

Les enseignants proposent deux motions (une pour le LGT, une pour la SEP) : ils demandent 

à voter contre la répartition des moyens proposée. Cette démarche n’est pas « contre 



l’excellent travail du proviseur mais contre la réforme qui génère cette dotation et qui est trop 

précipitée, dans concertation réelle et au détriment de l’enseignement apporté aux élèves pour 

les années à venir. » 

 

La première motion est soutenue par les représentants des personnels enseignants, TOS, par 

les élèves et par une partie des représentants parents 

  

La Seconde motion des enseignants indique que la situation du lycée est plutôt favorable, 

mais ce n’est pas le cas dans l’environnement général de l’agglomération et de plusieurs 

établissements de l’académie. Ils demandent le rejet de la réforme du lycée et du baccalauréat 

en l’état car les mesures sont trop brutales et réalisées sur le plan national avec un manque de 

concertation.  

 

Vote DG 2019 : 

4 non  

5 abstentions  

13 oui 

Le projet de répartition de la DG est approuvé. 

 

 Information sur Parcoursup 

Les nouveautés pour cette année 2019 sont réduites. Le temps de réponse à compter du 15 mai 

sera plus court que l’an dernier. Des éléments sont donnés sur  la journée du lycéen ou les 

élèves doivent se prendre en main pour y aller. Il faut favoriser dans le cadre de l’éducation à 

l’orientation l’apprentissage de l’autonomie.  

 

 Réforme du lycée 

Un fascicule de présentation de la réforme prévue du lycée et des choix à faire pour passer en 

première sera diffusé via Pronote. Le 7 mars 2019 une présentation des spécialités sera faite 

pour les élèves puis aux familles de 2
nde

 GT  à partir de 17 heures 30. Attention aux 

spécialités choisies et à la continuité des programmes qui rendra difficile le changement de 

spécialités entre la 1
ère 

et la Tle. Si des choix faits en début de première ne se révèlent pas 

interessants pour un élève très rapidement il pourrait être envisagé de changer avec des « dead 

date » en fonction des places disponibles. 

 

 Projet « service dépannage » avec Mme RICHARD BERLAND et les classes de bac 

Pro SN et GA.  

Un service de réparation d’électroménager payant est présenté par les filières SN et GA de 

l’établissement à partir des documents élaborés par les enseignants  (voir fiche de 

présentation) 

Approuvé à l’unanimité.  

 

 

 

 



2/ Organisation financière  

 

 contrats et conventions :  

 

Olympiades de sciences de l’ingénieur : opération organisée par le lycée Monge de Chambéry 

à destination des élèves scolarisés dans la série SI.  

Convention validée à l’unanimité 

 

La grange des mathématiques : mise à disposition par une association de matériel ayant un 

coût de 250€ pour un mois environ. Panneaux de jeux en exposition et animation locale.  

Convention validée à l’unanimité 

 

Convention IFAC (institut de formation et de conseil) afin de favoriser la mise en place de 

mesures de responsabilisation des élèves à partir de fautes commises. Une convention existait 

déjà pour l’année scolaire précédente et le prestataire avait donné entière satisfaction. 

Convention validée à l’unanimité 

 

 

 affaires financières  

 

Voyages : 

 

Stage professionnels en Irlande : par Erasmus, vallée V. Mars 2019 pour des élèves inscrits en 

Bac Pro Commerce mention section européenne 

Validé.  

 

Venise : projet sur la rentrée 2019 avec un coût important de 271€ par élève.  

Validé.  

 

Paris : avril 2019. Problème d’une demande d’acompte au 1er avril qui ne pourra être tenu 

donc problème possible d’hôtel.  

Validé.  

 

Bulgarie : en mars 2019 pour sept élèves.  

Validé. 

  

Esabac à Ascoli/Piceno : le groupe est réduit cette année ; une intégration en établissement 

scolaire local est prévu.  

Validé.  

 

Ardèche : En avril mai 2019 a Casteljau sur quatre jours avec un volume de l’ordre de 30 

élèves concernés adhérents à l’association sportive du lycée. Camping.  

 

Institution européennes à Strasbourg et Bruxelles et Francfort : une hausse de tarif est votée et 

liée à la défection d’un transporteur initial.  

Validé 



Validé.  

 

Sorties : 

Paris Palais de la découverte : programmée en juin 2019 à destination de deux classes de 1
ère

 

S., La problématique des tarifs SNCF est soulevée du fait de la variation des coûts 

Validé.  

 

Orange et Vaison la Romaine : 2 avril 2019 et 21 mai 2019 pour les secondes 6et 7.  

Validé. 

  

La grande chartreuse : même équipe d’enseignants et même classes.  

Validé.  

 

3/ Questions diverses  

 

Les questions ont été posées en amont par l’ensemble des intervenants et des pré-réponses 

écrites données par l’établissement.  

 

Des échanges ont lieu pour compléter les questions et les réponses apportés par écrit, tant par 

le proviseur, l’économe et les personnes concernées.  

 

 

Tous documents annexes fournis lors de cette séance ou préalablement seront joints au présent 

compte rendu. 
 


