Compte rendu du Conseil d'Administration du lundi 31 janvier 2017
19 membres présents
M Jouan ouvre la séance à 18h15.
M Jouan annonce les questions diverses.
1) Approbation de l'ordre du jour : adopté à l'unanimité.
2) Le Procès-verbal du CA précédent , après correction de quelques fautes de frappe, est
adopté à l'unanimité.
3) DHG
M Jouan explique que la DHG ne lui a été communiquée que très tardivement, ce qui a contraint les
délais de convocation des instances.
À ce sujet, une motion est présentée au CA par les représentants du personnel élus sur une liste
syndicale : trois abstentions, 16 votes pour.
M Jouan rappelle l'historique de la répartition de la DHG au sein du lycée Pissarro, dont la décision
de créer des groupes de langue de 23-24 élèves au lieu de demi-groupes.
Classes de seconde :
Une difficulté de l'élaboration de la DHG résulte des choix futurs des élèves de seconde en langue
vivante et en enseignement d'exploration, par définition inconnus aujourd'hui.
Les premiers enseignements d'exploration se répartissent au choix des élèves entre Sciences
Économiques et Sociales et Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion, et un
deuxième choix entre un enseignement d'exploration littéraire au choix de l'élève, ou bien un bloc
scientifique. Dans ce bloc scientifique, les élèves auront obligatoirement MPS pendant un semestre
et Sciences de Laboratoire ou Biotechnologie ou Santé Sociale l'autre semestre.
M. Faure demande ce qu'il adviendra si un élève tient absolument à un enseignement précis, Mme
Richet répond qu'une certaine souplesse sera possible car les horaires seront alignés.
À une question de Mme Péres il est répondu qu'une modification de la répartition est envisageable
si les vœux des élèves ne correspondent pas aux prévisions, mais cela risque éventuellement de
coûter des heures si une ouverture est nécessaire.
L'exploration EPS dispense de tous les autres enseignements d'exploration.
Mme Vaudet demande pourquoi cet enseignement ne se prolonge pas en option, M. Jouan répond
que le lycée l'a déjà demandé mais malheureusement cela a été refusé pour ne pas créer un motif
dérogatoire d'affectation, alors que le lycée Pissarro pourrait créer l'option avec les seuls élèves
montant de Pissarro sans apport extérieur.
La DHG a une influence sur le nombre de postes dans certaines disciplines.
Des élèves de première ou terminale viendront présenter leur filière pendant l'heure du professeur
principal en seconde.
La LV3 russe est à 3h, et est prévue en enseignement d'exploration.
Classes de première générales et technologiques :
Une heure supplémentaire est allouée en 1ère STMG en mathématiques pour permettre des

dédoublements dans cette classe difficile.
3h sont prévues en LV3 russe, après un sondage fait auprès des élèves par Mme Capovilla, nouvelle
titulaire du poste, pour estimer le nombre de demandes.
On retrouve 2h pour la DNL espagnol comme pour l'anglais.
L'EMC est enseignée par les professeurs d'histoire géographie en premières générales et par les
professeurs de matières technologiques en filières STMG et ST2S, M Jouan souligne la pertinence
d'un tel enseignement dans un contexte où certaines familles semblent éloignées des valeurs
républicaines.
Terminales générales et technologiques :
Une quatrième terminale S est prévue l'an prochain, par montée des premières..
Il n'y aura pas de place pour les redoublants en terminale L, très peu en ES et STMG.
En latin il est prévu 3h car la demande est importante.
En DNL 2h.
En mathématiques, il n'est pas possible de donner une heure aux STMG car la totalité de la DHG a
été attribuée, contrairement aux années précédentes où il restait toujours quelques HSE à distribuer
en cours d'année pour des actions diverses.
Enseignement supérieur :
M Faure remarque que les TIPE sont difficilement lisibles puisque les heures annualisées ne
correspondent pas aux heures hebdomadaires.
Sections professionnelles :
En mathématiques on diminue le dédoublement en seconde pour le créer en terminale, afin que les
élèves apprennent dans de bonnes conditions à se servir des outils informatiques.
Le projet stage professionnel en Allemagne dans trois ans pour 15 élèves de la filière est relancé,
d'où la proposition d'enseignement de l'Allemand en seconde dès septembre 2017 sur la base du
volontariat.
Examen du tableau récapitulatif.
Mme Leroux demande si la philosophie est une discipline en tension, la réponse est non.
Départ de Mme Pelletier à 19h16, restent 18 votants.
En P7300, STMS, le poste n'est pas créé pour garder une collègue psychologue sinon le profil
risquerait de ne pas correspondre.
Le total est 2416,63 h, il ne reste aucune heure disponible.
Mme Richet rappelle que pour demander des heures supplémentaires pour la DHG il faut formaliser
des projets.
Le nombre d'IMP reste à 19.
Vote sur la DHG :

Abstentions : 3

Pour : 15

arrivée de Mme Guihal à 19h26
4) Fibre optique
La fibre sera installée le lundi 7 février, le routeur mardi 8.
M. Faure résume le sentiment général : il est temps parce que l'ensemble du personnel n'en pouvait
plus d'un réseau inutilisable à force de lenteur.
Mme Péres indique que le technicien Valentin vient régulièrement mais les mises à jour ne sont pas
faites, ou pas dans les temps.
Outre le problème de la fibre, se pose un problème de câblage interne au lycée, réalisé petit bout par

petit bout sans plan d'ensemble. Ceci entraîne une difficulté certaine à s'y retrouver dans le fouillis
des câbles.
Mme Vaudet demande comment et quand peut se faire la mise à jour du réseau, la réponse de M.
Jouannic est que ce sera nécessairement très long, de cinq à huit ans par tranche.
Point sur les sorties scolaires,
Deux sorties avec participation des familles sont présentées pour vote , il s'agit d'une sortie Théâtre
à Paris et d' une sortie aux Écuries de Vigny,
D'autres sont présentées pour information uniquement, puisque celles-ci se font sans participation
volontaire des familles.
Mme Vaudet intervient quant à la possibilité de bénéficier du tarif de groupe sur formulaire de la
SNCF avec tampon de l'établissement pour les élèves qui pourraient ainsi acheter eux-même leur
billet sans passer par l'intendance ; mais il faut pour cela que le trajet se fasse en commun.
M. Jouannic répond que dans ce cas il s'agit d'un voyage accompagné, et on sort alors du cadre
fixé.
Mme Vaudet comprend les problèmes de gestion.
M. Jouannic souligne que beaucoup de voyages ne pourraient pas se faire si le vote du CA était un
préalable nécessaire. Par ailleurs les élèves sont autonomes.
Mme Vaudet demande, à des fins de clarification, que soit précisé sur le document le fait que les
parents sont responsables du transport de leur enfant, ce qui paraît faisable sans difficulté selon MM
Jouannic et Jouan, il en sera donc fait ainsi à l'avenir.
Mme Vaudet demande que ce problème soit réexaminé lors d'un prochain CA.
M. Jouan rappelle que beaucoup d'élèves ont une carte de transport, Mme Vaudet répond que dans
certaines classes une majorité d'élèves n'a pas la carte.
Vote pour les deux sorties Théâtre à Paris et Écuries de Vigny : pour à l'unanimité
5) Remise grâcieuse d'une créance contentieuse
Affaire déjà évoquée lors d'un précédent CA, le dossier date de 2009, l'huissier se retrouve
désormais sans possibilité de poursuivre son action, la personne étant en surendettement. Le
reliquat dû est de 130 €. Les frais d'huissier se montent à 174,38 € HT
Vote pour à l'unanimité
6) Plans d'amortissements
Plan d'amortissement de 5 ans pour le photocopieur.
Plan d'amortissement de 8 ans pour la porte d'entrée.
Vote pour à l'unanimité
7) Voyage BTS ESF au gîte de Viarmes
Voyage organisé par les élèves, situé pas trop loin pour que les professeurs puissent s'y rendre pour
accompagner les élèves dans leur révision,
Vote pour à l'unanimité.
Voyage PRO ASSP en Baie de Somme
Vote pour à l'unanimité.
8) Convention CG EMIP
Celle-ci est obligatoire pour maintenir en état l'article 1
Vote pour à l'unanimité

9) Prévision des stages
ASSP : secondes 1ère classe du 8/01/18 au 26 /01/18
2ème classe du 29/01/18 au 16/02/18
Stage commun du 04/06/18 au 29/06/18
Premières du 27/11/17 au 22/12/2017 et du 04/06/18 au 04/07/18 (5 semaines au lieu de
quatre car jours d'examen et de révision du BEP en juin)
Terminales : option mixte structure/domicile du 06/11/17 au 01/12/17
option structure du 25/09/17 au 20/10 /17
pour les deux terminales du 22/01/18 au 16/02/18
MCAD : Mention Complémentaire Aide à Domicile 17 semaines
stage structure du 09/10/17 au 21/10/17 puis du 06/11/17 au 02/12/17
stage domicile du 15/01/18 au 17/02/18, du 26/03/18 au 14/04/18, du 30/04/18 au 18/05/18
Aide-soignante initiale
du 06/11/17 au 01/12/17
groupe A du 12/03/18 au 06/04/18, groupe B du 30/04/18 au 25/05/18
les deux groupes du 04/06/18 au 29/06/18
Puéricultrice formation initiale
du 06/11/17 au 01/12/17, du 05/03/18 au 06/04/18 , du 30/04/18 au 25/05/18
du 04/06/18 au 06/07/18
Un vote est nécessaire pour lancer la recherche de stage
Vote pour à l'unanimité
10) Questions diverses
Problème des retards liés au transport.
Suite à une question de Mme Vienne :
La grille est fermée à 8h30 et est réouverte à 8h45, les carnets des retardataires sont visés par la vie
scolaire.
On observe très peu de retards à 9h30, le problème se pose essentiellement à 8h30 ; cette année de
sont les lignes de Magny et de Marines qui dysfonctionnent.
Lors de la pause méridienne le portail est ouvert un quart d'heure à chaque tranche d'heure.
Une étude des élèves arrivant à 9h45 sera menée pendant une semaine.
Mme Vienne indique que les parents ne contestent pas le principe du refus d'entrée en cours, mais le
fait de laisser les élèves dehors.
M. Jouan rappelle qu'en cas d'intempérie le lycée a accueilli les élèves.
Est évoqué un problème d'élèves à la grille appelant leurs parents, qui téléphonent ensuite de façon
désagréable, et anonyme.
Mme Vaudet souligne la difficulté entraînée par les emplois du temps à trou.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.
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