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CA de la Cité scolaire Jules ferry 
Lundi 9 novembre 2020 

 
 
 
 
 
Prochain CA le 8 décembre 2020 
 
17h45, le CA commence. 
 
Vérification du quorum. 
 
 
 
 
I. Désignation Secrétaire de séance  
V. Sipahimalani 
 
 
II. Approbation de l’ordre du jour  
3 points supplémentaires : XII maths-en-jean, XIII protocole sanitaire, XIX plan de 
continuité pédagogique.  
Vote : unanimité 
 
 
III. Instances 
Les documents ont été renseignés en amont par les différentes listes représentées au CA. 
Madame la proviseure en fait lecture.  
CESC, CHS, commission permanente du collège : il manque des candidats pour le collège 
des collectivités territoriales. 
Vote collège : unanimité 
Vote lycée : unanimité 
 
 
IV. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 22 septembre 
2020 
Il manque la PJ de « Devenir lycéens » et le bilan critique de la rentrée exposé par les 
professeurs a été expurgé.  
Ajouter 3 reçus à l’ENS (publié sur l’ENT et le site internet). 
Vote : 4 abst en lycée, 3 abst collège 
 
 
V. Convention de Partenariat 2020-2021 de l’ENS 
Partenariat mis en place l’an dernier. Tutorat des étudiants en CPGE. Porté par M. Alliot.  
Snes : de très bons retours de la part des élèves et des intervenants.  
Vote : unanimité. 
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VI. Acceptation des dons consentis aux élèves par le FSE pour les voyages et sorties 
scolaires 
Examen de ce point différé car les voyage sont suspendus. 
Le FSE participe systématiquement au financement des voyages. L’aide peut être globale 
ou bien individuelle.  
Normalement, on ne peut le faire sans acceptation du CA, ce qui permet de justifier le prix 
des voyages dans les comptes de la cité scolaire.  
Le FSE est une association indépendante, qui finance divers projets. L’argent non dépensé 
l’an dernier du fait de l’annulation des voyages a, pour une part, servi à financer plus 
généreusement certains projets cette année ; pour une autre part, été mis de côté pour 
l’an prochain. 
 
 
VII. Décisions budgétaires modificatives (DBM) pour information : Lycée / Collège  
- lycée : 9 et 10. Voir documents joints. 2580 € puis 1376€ puis 4128 € de la région pour 
l’embauche d’intérimaires. 1500 € du rectorat pour le projet cinéma, 600 € pour un autre 
projet, 1857 € du rectorat pour les fonds sociaux lycéens. 
- Collège : 3824 pour les fonds sociaux du rectorat, et 5 000 € du département pour des 
projets, à ventiler. 
La région pallie des absences de personnels région par l’autorisation de faire appel à des 
intérimaires. Le système fonctionne bien. Cela a permis de rouvrir la cantine, mais 
demande aux agents un effort de formation des intérimaires. Ce système ne pourra pas 
fonctionner sur du long terme. La région semble plus ouverte à nommer des personnels 
(titulaires ou contractuels). L’embauche actuelle va du 5 au 24 novembre, l’agence 
d’intérim envoie en principe les mêmes personnes, mais ce n’est jamais assuré. Donc 
opération financièrement neutre, mais coûteuse en termes d’engagement pour les 
personnels de l’établissement. De plus, les agents amenés à tenir l’accueil ne sont pas 
nécessairement formés à la sécurité. Donc il y a des enjeux humains, de travail, de 
coopération. La proviseure remercie les agents territoriaux et d’Etat (intendance) de leur 
engagement dans la période.  
Tous ces personnels logés dans l’établissement ont travaillé pendant le confinement. Ce 
n’a pas été le cas partout sur Paris. Mme Boury remercie les personnels. 
SNES : s’associe à l’hommage. Le SNES a rencontré les représentants de la région. Il faudra 
insister sur quelques points (petite et grosse plonge). Les agents font partie de la 
communauté éducative, ce qui n’est pas le cas des intérimaires de passage, même s’ils font 
un bon boulot. 
M. Sidibé : le CA doit autoriser Mme Boury à signer les contrats conclus avec l’agence 
d’intérim, de façon à pouvoir mettre en paiement les factures reçues de l’agence d’intérim 
Janus. 
M. Froment : remercie au titre du personnel. L’effort est commun.  
Vote du lycée : unanime. 
 
 
VIII. Gestion des personnels contractuels de droit public 2020-2021  
Voir la liste en PJ : AED, AESH. 
Autoriser Mme Boury à accomplir les actes de gestion en respectant les quotités et le total 
général fixés par le rectorat.  
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SNES : accord pour valider les contrats. Mais nous constatons sur le collège comme sur le 
lycée que les AED sont en nombre insuffisant pour assurer la surveillance des entrées-
sorties ainsi que celle des couloirs.  
Vote lycée et collège : unanimité. 
Le SNES demande un bilan du PIAL au prochain CA. 
 
 
 
IX. Contrats et conventions 2021 
Liste des divers contrats et conventions à reconduire. 
Autoriser le chef d’établissement à les signer. 
Le document n’a pas été transmis avec les convocations. Il sera joint au présent procès-
verbal. 
Vote collège et lycée : une abstention en lycée. 
 
 
X. Logements de fonction 2020-2021  
Le lycée dispose de 9 appartements et d’un studio. 8 sont attribués par nécessité absolue 
de service, 1 par utilité de service (donc redevance et charges), le studio par convention 
d’occupation précaire renouvelable chaque année. 
Il est demandé au Conseil d’autoriser la cheffe d’établissement à proposer cette 
répartition à la Présidente de Région, qui signe les actes.  
SNES : si on paye, pourquoi des obligations de ronde ? 
Cheffe d’établissement : il a été instauré par l’établissement des astreintes en alternance 
sur l’année scolaire (vacances comprises) pour tout fonctionnaire de catégorie A ou B 
bénéficiant d’un logement par nécessité de service, car il n’y a aucun moyen donné pour 
la sécurité de l’établissement. Les poubelles sont sorties, une ronde est effectuée le soir. 
Un départ de feu a été évité un matin. Cela ne fait pas partie des obligations de service. Il 
y a un manque de la Région. Chaque personne absente génère du travail en plus. 
SNES : remercie pour le travail effectué, demande la reconnaissance du travail effectué. 
M. Sidibé : en fonction de l’effectif pondéré de ses élèves, le lycée a droit à 6 logements 
attribuables par nécessité absolue de service. 
Une question reste en suspens : ce plafond inclut-il les agents régionaux  ou est-il propre 
aux seuls fonctionnaires d’Etat ?  
Vote collège et lycée : unanimité.  
 
 
XI. Sorties d’inventaire : Lycée/Collège  
Les biens dont la valeur d’acquisition excède 800 € HT entrent dans l’inventaire. Ils 
perdent de leur valeur peu à peu. Quand ils n’en ont plus, on les sort de l’inventaire, tout 
en les suivant dans le fichier « Répertoire » jusqu’à ce qu’ils cessent de fonctionner. 
Vote lycée : unanimité. 
Vote collège : unanimité.   
 
XII. Maths-en-jeans 
Projet de M. Saglio. Voir PJ.  Le FSE participe aussi. 
Vote lycée : unanimité. 
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XIII. Point d’information : protocole sanitaire et de sécurité 
Fonctionne depuis aujourd’hui. Voir en ligne sur le site de l’établissement. Ouverture 
d’une seconde entrée sur le lycée par la porte A pour les CPGE et Terminales, ce qui 
permet de limiter les attroupements.  
Correspond à une demande des forces de police concernant la sécurité des abords de 
l’établissement en Vigipirate renforcé à son niveau « urgence attentat ». Le risque 
d’attentat est actuellement élevé. 
Quelques personnes extérieures à l’établissement ont réussi à entrer dans l’établissement 
malgré la vigilance assurée aux entrées. Le lycée est exposé. C’est un problème important 
dans la période, les établissements scolaires deviennent des cibles privilégiées du fait de 
la fermeture des autres lieux.  
Mme Boury demande aux parents représentants d’en discuter avec leurs adhérents. Elle 
envisage d’interdire les sorties temporaires des lycéens lors des récréations.  
 
XIV. Point d’information : plan de continuité pédagogique pour le lycée 
Un plan sommaire concernant uniquement le lycée a été établi par l’équipe de direction, 
discuté avec les professeurs et les autres personnels. Il doit être validé par le rectorat. Il 
sera communiqué le mardi 10 au soir, mis en œuvre le jeudi 12 novembre matin. Les 
élèves seraient présents en alternance une semaine sur deux. La continuité sera assurée 
par visio, audio ou travaux donnés aux élèves.  
Trois idées forces : séparation de l’entrée des élèves, diminution des mouvements des 
élèves (une classe une salle en Seconde et Première, sur une demi-journée en Terminale), 
pas de cours avec plus de 20 élèves dans une salle (un élève par table). 
Ce plan sera amendé avec le retour des familles et des professeurs la semaine prochaine : 
bilan et revoyure le jeudi 19 novembre (visio à 17h30 avec la commission permanente et 
les coordonnateurs des disciplines). Cela permettra de réfléchir à un système peut-être 
plus pertinent. 
SNES : il ne peut pas y avoir d’obligation d’enseignement hybride. 
PEEP : quid du contrôle continu ? du bac ? 
Mme Boury rappelle qu’un bilan sera dressé à la fin de la première semaine et que les 
différentes parties prenantes pourront proposer des solutions.  
SNES : la vidéo peut ou pas fonctionner dans tel ou tel cours, pour tel ou tel professeur. 
Cela sera expliqué. Un cours en classe et en visio en même temps peut poser des 
problèmes, pédagogiques comme de droit à l’image. Il faudra faire le bilan. Les 
professeurs cherchent des solutions. L’idée est d’abord la sécurité sanitaire : quand élèves 
et professeurs tombent malades, il ne peut y avoir classe. 
 
 
XV. Questions diverses  
- EPS : mise en place d’un instagram. Problème de RGPD. Reporté. 
- Equipe de physique-chimie : demande de remplacement du lave-vaisselle du laboratoire 
de SPC. Les techniciennes sont épuisées. Il en va de leur sécurité : manipulation de 
produits dangereux. 
Réponse du gestionnaire : le financement relève de la région. Campagne en janvier. 
Actuellement, le financement n’est pas disponible. Il faut 8 000 €. Les Produits d’entretien 
ont largement entamé le fonds de roulement.  
Cette question sera traitée en CHS jeudi prochain. 
- Les parents demandent le planning des conseils de classe : il sera transmis le mardi 10 
novembre. 
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Questions diverses du SNES 
- recensement exact des cas de covid ou des suspicions COVID chez les élèves et les 
personnels ? 
La direction indique que cela prendrait trop de temps. Depuis début septembre, une 
vingtaine de cas positifs sur l’établissement, dont une quinzaine avec des cas contacts (le 
nombre de cas contacts augmente avec l’âge des élèves), pas de forme grave à sa 
connaissance. Deux professeurs touchés, dont un gravement, tous deux de retour. Mais ce 
n’est que du déclaratif.  
- le nombre d’AED est insuffisant, notamment aux inter-cours. Avec l’ouverture d’une 
entrée supplémentaire, il n’y aura plus personne dans les couloirs. Or les collégiens ne 
descendent pas tous dans la cour et certains lycéens mangent dans les couloirs. Le 
Rectorat ne pourrait-il fournir 2 AED supplémentaires à 20H dans le cadre du Covid ? 
Pour la direction, le nombre d’AED est suffisant au niveau de la cité scolaire. Il y a des 
dysfonctionnements de services en cours de traitement. 
- les AESH ont exprimé le désir d’une formation aux gestes d’accompagnement aux 
toilettes. M Solbes fait une proposition de formation élargie aux gestes techniques de leur 
mission et spécifiquement les transferts lors des passages aux toilettes avec le lève-
personnes. La direction traitera ce point au CA de décembre. 
- le grand gymnase du 5ème étage et la salle de musculation devraient être rénovés pendant 
les congés de décembre. M. Nobileau a effectué un gros travail sur ce dossier.  
- demande que soit tenue la Commission Educative envisagée pour l’élève pirate de notes 
demeuré à Jules Ferry et cette année en classe de première. La direction indique que cela 
sera fait. 
- Bilan de la rentrée, notamment les emplois du temps. Tout en reconnaissant le travail 
effectué et le respect d’un temps de travail personnel des professeurs en leur libérant des 
demi-journées, nous avons quelques remarques qui devront être prises en compte pour 
l’année prochaine.  
 Au collège, nous regrettons l’organisation déséquilibrée des semaines A et B, ainsi que les 
nombreuses permanences ou le cumul de deux heures de cours de la même matière sur 
une seule journée.  
Au lycée nous regrettons que le travail effectué pour constituer des groupes de spécialité 
avec des élèves provenant au maximum de 3 classes n’ait pas été poursuivi jusqu’au bout. 
Le paramétrage du logiciel ne suffit pas.  
Certains groupes de langue (en collège comme au lycée) n’ont pas été calibrés (pour une 
même matière avec le même professeur un groupe à 18 et un autre à 30). L’éclatement 
des langues en classe de collège ne favorise pas le travail d’équipe et une progression de 
classe. La direction indique qu’un travail sera mené. 
- une formation aux gestes de 1er secours : AFPS (attestation de formation aux premiers 
secours) et SST (certificat de sauvetage secourisme du travail) et particulièrement 
l'utilisation du stylo auto-injecteur en cas de choc anaphylactique). Le Dr Allaire est 
favorable à l’organisation de er cela, y compris pour tous les personnels de la cité scolaire.  
 
 
 
20h30  La séance est levée 


