
         
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE DU 10/02/2022. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE 

Du LPO ‘’Les Portes de l’Oisans’’ 

 

Réunion du jeudi 10 février 2022 

Année scolaire  2021 / 2022 

N° de séance : CA Extraordinaire n°1 

Date de la convocation : 28 janvier 2022 

 

 

 

QUORUM : 16          PRESENTS : 20  

Secrétaire de séance : Mme Nadège CLARA, Proviseure Adjointe  

 

M. BECK excuse l’absence de Mme AMARD, M. DIDOT (personnalité qualifiée désignée), Mme EL KEBIR 

(représentant de la commune), de M. BONNIER et M. NOIREY (représentants de la région) 

 

Ordre du jour : 

Examen du TRMD 

Texte de la DIVET sur l’évaluation en cycle terminal. 

 

Explications sur les modifications apportées au TRMD : 

- Passage d’un collègue en temps partiel en Math-Sciences (demande tardive), 

- ouverture d’un BMP de 4h en arts appliquées, 

- 3h de moins en L1413, SNT basculée en L1414, 

 

Vote du TRMD: 

Contre : 9   Abstention : 7    Pour : 4 

La proposition est refusée toutefois M. BECK précise que selon les textes qui nous régissent c’est le TRMD 

proposé qui sera transmis aux autorités. Des ajustements au mois de juin-juillet seront certainement 

nécessaires. 

 

Information académique DIVET (rectorat de Grenoble) / Absentéisme- fraude : présentation du document 

de la DIVET. 

 

Mme BOLLEREAU exprime sa surprise sur cette forme de seconde chance offerte à un élève qui a triché. 

M. BAUR s’interroge sur l’articulation de ce document avec le projet d’évaluation voté localement au lycée. 

M. BOUET : Ce document a-t-il un caractère obligatoire ou est-ce l’EPLE qui a le dernier mot ? Peut-on 

l’amender ? 

M. BECK : Ce texte devra être présenté au CA.  Le 0 sur un devoir pédagogique relève du résultat d’un 

travail et non pas d’une sanction. 

M. VENTON explique qu’une pression supplémentaire va être reportée sur l’enseignant qui surveille le 

devoir pour prouver la fraude. 

 

 



         
 

 

 

 

 

M. BOUET souligne la difficulté de prouver une fraude ou une suspicion en ayant un téléphone sur soi 

alors que consigne a été donnée de ranger son téléphone et ne pas le garder sur soi. 

M. CHANRAUD souligne qu’en bac professionnel c’est un système qui est appliqué avec les CCF (Contrôle en 

cours de formation) notamment. 

M. BECK souhaite qu’un échange ait lieu sur ce texte pour les faire remonter aux autorités. 

Mme BOLLEREAU insiste sur le fait qu’un tel texte va augmenter la fraude et sera contre-productif. 

M. BECK explique que le lycée a été confronté à cela en début d’année avec une famille qui a porté 

réclamation. 

Mme PEREZ précise que la position de la PEEP Vizille, au sujet de l’absentéisme et la possibilité de report 

des devoirs en lieu et place de mettre un zéro, est défavorable. Concernant la fraude et la possibilité de 

passer l’examen ultérieurement, la PEEP Vizille est également contre.  

Mme FRIOUD explique qu’elle constate des fraudes en classe. Le ‘’poids’’ des notes, en lien avec le contrôle 

continu et Parcoursup, génère peut-être cette situation. Elle trouve injuste que ceux qui trichent ne soient 

pas sanctionnés au niveau des résultats. 

 

 

 

Après ces échanges, la séance est levée à 19H20. 

 

  

La secrétaire de séance                    Le président du Conseil  

Mme Nadège CLARA                                       M. Jean-Christophe BECK 

 


