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Procès Verbal du Conseil d’Administration  

Du Mardi 2 février 2021 
 
 
 
 

• Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h50. 
 

16 collège   20 lycée 
 

• Madame AFTIS, Principal Adjoint, est désignée secrétaire de séance. 
 

• L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité 
 

• Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 8 décembre 2020 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 
 

1) DHG  
 
La répartition sera proposée après les conseils de classe du 3ème trimestre pour le lycée. 
En effet, des données sont à ce jour inconnues : effectifs des groupes de langues vivantes 
et des groupes d’enseignements de spécialités. 
 
 
Au collège, 17 heures ont été rendues sur 2 ans. La Présidente du CA informe les membres 
qu’elle a fait une demande de ré abondement de 17 heures. Si celle-ci n’était pas honorée, 
le collège devrait fonctionner « aux horaires plancher ». 
 
Une représentante des professeurs fait remarquer que les heures de contrainte de locaux, 
dues à l’enseignement de la technologie au collège, ont été supprimées alors que les salles 
de technologie ne peuvent accueillir les élèves en classe entière. Elle attire également 
l’attention des membres du conseil sur le fait que cette réduction de la DHG implique la 
disparition de l’Italien, des langues anciennes et des TP en sciences. 
 
La Présidente répond  que les contraintes de locaux ne sont plus prises en compte, car il 
n’y a plus de dialogue de gestion avec le Rectorat avant l’envoi des dotations. 
 
Un autre représentant des professeurs interroge sur la cohérence entre la réduction de la 
DHG, et ses diverses conséquences sur les langues vivantes, et sur la volonté académique 
de proposer une offre diversifiée de langues vivantes. 
Il exprime aussi le souhait de ses collègues de voir un 2ème poste de Philosophie maintenu. 
La Présidente rappelle la jauge à respecter = Heures Poste / HSA. 
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Le représentant des professeurs souligne que 2 heures d’EPS hebdomadaires sont 
obligatoires en CPGE. 
La Présidente répond que les 2 heures actuellement attribuées n’attirent que très peu 
d’élèves et de manière très irrégulière. 
 
Deux suppressions de poste sont demandées = EPS et SVT. La Présidente demande aux 
membres de conseil leur avis sur ces suppressions : 
 

• 6 avis Pour 
• 5 Abstentions 
• Les autres avis Contre 
 

Une représentante des parents d’élèves donne lecture de la motion rédigée par les 
fédérations de parents sur la diminution de la DHG et ses conséquences sur l’offre 
proposée en Langues Vivantes, et la qualité des enseignements proposés au Collège du 
fait de la disparition des TP en sciences. 
 
 

• 4 membres votent CONTRE cette motion 
• Le reste des membres vote POUR  

 
 

 
2) QUESTIONS DIVERSES DU SNES 
 

• Quand la nouvelle version de la répartition de la DHG, sera-t-elle proposée ? 
 
La Présidente attend le retour du sondage soumis aux élèves quant au choix des 
enseignements de spécialité  ainsi que les conseils de classes du deuxième trimestre. Une 
nouvelle version pourra donc être proposée à la fin  du mois de Mars. 
 

• Demande de confirmation des dates du DNB Blanc et du Bac Blanc de Français. 
 

Comme annoncé dans le Ferry Info en septembre 2020, les épreuves du DNB Blanc auront 
lieu les 18 et 19 Mars 2021. 
 
Un Bac Blanc de  Français a eu lieu mais avec un sujet et une date propres à chaque 
professeur. 
Une représentante des professeurs exprime le souhait que les copies soient corrigées par 
un professeur qui n’est pas celui de la classe. 
La Présidente donne son accord pour qu’une nouvelle épreuve soit organisée. Elle 
demande aux professeurs de Lettres de se concerter et d’arrêter une date. 
 

• Agents de service de la Région = effectif, liste à jour. Qu’en est-il du recrutement de 
l’Agent-Chef ?  Quelles sont des dispositions prévues pour les intérimaires ? Qui 
gère les Agents ? 
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L’Intendant répond qu’il y a trois intérimaires, trois contractuels et 12 titulaires, dont 
deux absents. La Présidente souligne que c’est un effectif important eu égard au nombre 
d’élèves présents chaque jour = 50% des Lycéens et 50 % des Collégiens à la Demi-
Pension. 
Le contrat des intérimaires prend fin le 13 février 2021. L’Agent Chef n’a toujours pas été 
recruté car les candidatures proposées sont en inadéquation avec le profil du poste. 
Enfin, Monsieur SIDIBE, placé en ASA, n’est pas en arrêt, mais en télétravail. C’est donc lui 
qui continue de gérer les Agents. 
La Présidente, regrette le départ de l’OP vacataire, déplacé par la Région à compter du 1er 
Mars 2021, suite à un courrier de dénonciation de quelques-uns de ses collègues.  
 

• Demande de remise des bulletins trimestriels aux parents. 
 

La Présidente rappelle que le contexte sanitaire empêche une remise en main propre des 
bulletins aux familles qui ont été invitées à les télécharger et imprimer via Pronote. Les 
familles qui ne pouvaient le faire ont sollicité le Secrétariat et le bulletin leurs a été adressé 
en version papier. 
L’envoi des bulletins par la Poste  représente une dépense de plusieurs milliers d’euros. 
Les bulletins seront imprimés, remis aux élèves par le biais du carnet de correspondance, 
dans lequel des parents confirmeront l’avoir reçu. 
 

• Ouverture d’une classe de 1ère : quand la décision sera- t-elle prise ? 
 
C’est le Rectorat qui prendra cette décision après les conseils du 3ème trimestre si 
nécessaire. 
 

• Point sur l’équipement informatique des élèves. 
 
A ce jour, tous les lycéens sont équipés d’ordinateurs. Les élèves dont l’ordinateur est en 
panne sont équipés d’une tablette. 
Au collège, tous ne sont pas équipés, mais des tablettes seront proposées en cas de re 
confinement. 
La Région a doté l’établissement de 10 clés 4G, mais elles ne sont utilisables qu’à 
l’intérieur de l’établissement. 
 

• Les dotations supplémentaires en AED sont-elles prolongées ? 
 

Il avait été décidé, lors de cette annonce, d’augmenter le volume horaire de certains AED 
plutôt que d’en recruter de nouveaux. 
Une  prolongation n’est aujourd’hui pas envisagée. 
 

• La formation des AESH, sur les gestes techniques liés à leurs missions. 
 

Monsieur SOLBES, responsable de l’ULIS, a contacté le responsable des AESH, pour lui 
demander cette formation. Il lui a été répondu que cette formation n’était pas dispensée 
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du fait de la crise sanitaire. Il est néanmoins possible de proposer une formation aux 1er 
secours. Les modalités restent à définir. 
 

• Formation PSC1 de niveau 1 pour les élèves. 
 
Pas envisageable dans le contexte sanitaire actuel. 
 
 

• Difficultés rencontrées par les élèves en fauteuil roulant pour utiliser l’ascenseur 
entre 8h et 8h15, car l’ascenseur est utilisé par les personnels logés. 

 
La Présidente rappelle qu’il y a 7 élèves en fauteuil pour un seul ascenseur 
majoritairement utilisé. 
 
Elle rappelle que les personnels logés commencent leur service bien plus tôt que 8 heures 
ou après 8h30. 
Elle propose de réfléchir à une organisation qui permettrait une plus grande fluidité. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secrétaire de Séance      La présidente du C. A . 
 
 
Hélène AFTIS        Christel BOURY 
 
 
 
 
 


