
CA du 20 novembre 2018 

 

Présentation des membres du nouveau CA. 

M Kosa, Proviseur :  

- Donne le calendrier des CA et commissions permanentes : 

- 31 janvier, 4 Avril, 24 juin, 24 septembre  

- Commission permanente : jeudi 24 Janvier 

Mise en place des commissions :  

CP, conseil de discipline, CESC, CVL, CHS 

I) Organisation vie scolaire et pédagogique 

Réforme des lycées  

M Kosa fait un point sur la réforme du Lycée général. 

Problème des options dérogatoires : des élèves hors zone prenaient une option pour obtenir 

une dérogation, on ne sait pas si cela sera toujours possible (concerne 40 élèves de la Mure 

qui viennent à Vizille chaque année) 

Un tronc commun 

7 modules appelés « spécialités » acquises pour le Lycée des Portes de l’Oisans car elles se 

retrouveront dans tous les établissements 

3 demandées : Art, Numérique, Sciences de L’Ingénieur pour lesquelles les ressources 

matérielles et humaines sont présentes.  

Plus il y a des spécialités, plus il y a risque de petits groupes coûteux en heures. 

En tronc commun les groupes devraient être de  27-29 élèves en tronc commun. 

On ne maitrise pas les demandes des élèves pour les enseignements de spécialité et il existe 

une grande inconnue à ce jour à savoir la politique de l’enseignement supérieur vis-à-vis de 

ces enseignements. 

Un parent :  il ressort de certaines discussions que, dans un grand nombre de filières du 

supérieur, les élèves ayant suivi une spécialité de Mathématiques seront privilégiés même 

pour une filière sans rapport car « ce sont les meilleurs élèves ». 

En Février, les élèves feront 4 demandes (pour 3 spécialités en 1ère) 

Le Conseil de classe valide (ou non) ; fin mai début juin : vœux définitifs 

Le conseil de classe se prononce dans le passage en classe supérieur en filière générale ou 

technologique, mais pas sur le choix de la spécialité. 

Des enseignants :  En spécialité Mathématiques, le niveau très élevé, pas dans le tronc 

commun. 

Une élève : En Mathématiques, on n’a le choix qu’entre une spécialité avec un niveau très 

élevé ou rien  

Réponse : en effet, d’autant plus qu’il n’y a pas de mathématiques en tronc commun. 

Il y a cependant un module « Mathématiques complémentaires », mais c’est en Terminale. 



M Kosa : si nous mettons en place des options facultatives spécifiques (prépa sciences-PO, 

atelier de langues, etc..) nous devons le prendre sur nos propres moyens 

Si on fait une simulation sur les postes à partir des premiers éléments de calcul :  

On perd des heures en SES, 1 poste menacé, peut -être compensé par l’EMC. 

On perd un poste en S.I. occupé par un non titulaire. 

A terme une perte de poste en EPS (compensé par un départ en retraite) 

Inconnu sur le ratio HSA (2ème HSA obligatoire donc ratio HSA plus élevé) 

Pas de visibilité sur les choix des élèves. 

Pas de calcul pour la SEP, il y a trop d’inconnues. 

Il est prévu une formation des proviseurs avec la Rectrice, une campagne de formation des 

enseignants et conseillers d’orientation ainsi que des formations de type Magister (à 

distance). 

Problème des redoublants du baccalauréat 2021  : grande incertitude car le nouvel examen 

sera très différent de l’actuel. 

Mutualisation des ressources entre lycée de même zone : navigation des élèves ou des 

professeurs, Un intervenant : cela peut poser des problèmes de responsabilités, comment 

gère-t-on les portiques, etc..) 

 

Les représentants des enseignants proposent une motion contre la réforme de 

l’enseignement professionnel. 

 

Motion des enseignants du Lycée Professionnel de Vizille 
  
Les enseignants du lycée professionnel de Vizille tiennent à porter à la connaissance du 
CA, par lecture et inscription de leur motion au Procès-verbal leurs très vives inquiétudes 
quant au projet de réforme de la voie professionnelle porté par le Ministère de l’Education 
Nationale. 
  
Ils redoutent en effet une nouvelle dégradation des conditions d’études, de formation et de 
travail dès la rentrée 2019 : Le lycée professionnel perd 13% des heures de formation en 
Bac professionnel, soit -380h sur 3 ans et 11% en CAP, soit -207h sur 2 ans. C’est une 
diminution moyenne de 4h d’enseignement / semaine. 
  
La création de secondes communes à plusieurs Bac pro entraîne la perte de la 
spécialisation et donc de la professionnalisation des formations, avec des contenus 
inadaptés dans certains regroupements par famille de métiers et une perte sèche de 50% 
des formations en Gestion Administration au niveau national.  
  
Tout cela, ainsi que la proposition de « mixité des profils » en 1ère et Tale, conduit 
inévitablement à l’augmentation des effectifs par classe, à la disparition des dédoublements 
et à une complexité néfaste dans l’organisation des enseignements. 
  
Enfin la suppression de milliers de postes au plan national laisse penser qu’aucune des 
mesures annoncées n’est justifiée par des objectifs pédagogiques.  Il s’agit avant tout de 
faire des économies. La suppression de ces milliers de postes dans l’Education Nationale 
participe ainsi largement à la baisse de l’emploi public. 
 
  
Les enseignants du lycée professionnel ne peuvent donc adhérer à une réforme qui fragilise 
un peu plus la formation professionnelle publique. 

 

La motion est approuvée à l’unanimité moins 2 personnes qui ne prennent pas part au 

vote (proviseur, proviseure-adjointe) 

Les représentants des enseignants proposent une motion contre la réforme de 

l’enseignement général :  



 

Motion des représentants des enseignants sur la réforme du Lycée général et technologique 

 

Les représentants des enseignants expriment leur vive inquiétude sur la mise en place de la 

réforme : 

Nous dénonçons :   

- Une réforme précipitée, des contours flous qui changent en permanence, alors 

qu’une réforme de ce type nous engage pour des années 

- Le risque d’une grande complexité dans la réalisation qui va restreindre les 

ambitions supposées de la réforme 

- La logique du contrôle local : la valeur du bac dépendra de l’établissement  

- Une logique de flexibilité et de rentabilité : 

- Des classes de tronc commun « bourrées » à 30 voire 35 (y compris en lycée 

technologique : STI, STG, STL) 

- Des suppressions de postes (2650 suppressions de postes alors que les effectifs 

augmentent) 

- Un manque d’information des élèves alors qu’ils doivent choisir leur spécialités 

l’année prochaine pour dans 3 ans. 

- Des risques d’accident d’orientation qui peuvent pénaliser les élèves pour leurs 

études supérieures 

- Une logique d’évaluation permanente chronophage préjudiciable pour le temps 

d’apprentissage 

- Le risque de perte de certaines options dans certains établissements avec une 

hypothétique mutualisation des disciplines entre plusieurs lycées    

- Le risque de concurrence entre lycées 

- La dénaturation des Sciences Economiques et Sociales 

- Une consultation des professeurs sur quelques semaines seulement 

- L’affaiblissement des enseignement technologiques qui n’apparaissent en 2de que 

sous formes d’options facultatives. 

 

Les représentants des enseignants du LPO Vizille 

 

 

La motion est approuvée à l’unanimité moins 2 personnes qui ne prennent pas part au 

vote (proviseur, proviseure-adjointe) 

 



 

 

 

II) Organisation financière 
Conventions et Voyages :  

Convention CARMI 

Forfait exploitation et maintenance matérielle 

Convention maison architecture de l’Isère : 5 interventions de 14h 

Convention Atelier de la rétine (Cinéma Interlangues) 

Convention GIP crédit Erasmus :  

Groupement de commande sur le Lycée Louise Michel 

Contrat de maintenance des 3 défibrillateurs (nouveau contrat : 576 Euros/an) 

Voyage à Berlin en 2019 : signature d’une convention avec Open Voyage 

Voyage Strasbourg, Bruxelles, Frankfort : frais d’hôtel 

Voyage Paris : ajout financier 

Carrefour de Métiers en janvier 2019 pour les 3èmes 

Convention partenariat entre lycées et enseignement supérieur 

Convention avec Grenoble Alpe Métropole (la Métro) : prévention de la délinquance 

Travail sur la consommation de substance psychoactives (en recrudescence) 

 

FCPE : aide pour les voyages pour les adhérents 

Possibilité aide par le Fond Social 

 

Convention des bulles sur les planches (théâtre) 

Canopé ; variable et inconnu 

 

Bilan AS (25 Euros par élève) : 

augmentation des dépenses (championnats de ski, JO UNSS, subvention par le lycée : 

il est demandé une subvention exceptionnelle de 1500 euros en plus de la 

subvention normale de 1200 Euros, beaucoup de déplacements en Isère. 

(Compétitions) et nous sommes un lycée éloigné. 

  

Divers :  

Diverses Subventions 

Projet mise conformité alarme incendie 

Prélèvement sur fonds de roulement pour compléments sur crédits enseignement et 

viabilisation. 

22000 Euros (déjà prélevé : 160660) 

 

Projet de Budget 

Dotation de fonctionnement 2019 : 394 380 Euros (augmente mais pour plus de 

choses à fournir (transports EPS, etc.) 

 

Services Généraux :  

Activités Pédagogiques : Crédits : 205 094 Euros, Recettes : 81 289 Euros 

Vie de l’élève : Crédits = Recettes = 19165 Euros 

Administration et Logistique :  Crédit 366 880 ;   Recette : 437 580 

Total Services généraux : Crédits : 591 140 ;   Recette : 538035 

Services spéciaux : 

Service restauration hébergement : Crédits = Recette = 513100 



Service Bourse et Prime :  Crédits = Recettes = 145 000 

 

 

Total services spéciaux : Crédits = Recettes = 658 100 Euros 

Total fonctionnement :  Crédits :  1 249 240 Euros, Recettes : 1196 135 Euros 

 

Opération en Capital : Charges = Recettes = 20 000 Euros 

 

Amortissements réels : -35 000 

Déficit de fonctionnement : IAF :  -18 105 

Total : Résultat prévisionnel :  - 53 105 Euros 

 

Débat sur les travaux concernant des fuites :  

Les parents d’élèves PEEP demandent que les professeurs concernés soient informés. 

Prévision de budget : adopté à l’unanimité 

 

Décisions budgétaire modificatives 

Tarifs 2019 

 

III) Questions diverses :  

 
Les réponses aux questions diverses ont été données via un document annexe 


