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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 
Mardi 27 septembre 2022. 

           
        Lycée Saint-John Perse – Salle 29. 

 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le lundi 27 septembre 2022 sur proposition du chef 
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint.  20 membres sur 29 sont présents en début de séance pour un quorum de 15 (Cf. 
fiche d’émargement jointe).  
 
Le conseil d'administration peut siéger valablement. 
 
 
M. Drappier déclare la séance ouverte à 18h14 
 
La prise de notes est effectuée par M Bouchet-Raffin.  
 
 

Point 1. Adoption du procès-verbal du précédent conseil d’administration. 
 

Le compte rendu du CA du 23 juin 2022 est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 1 0 0 0 

Adopté 
 
 
 
 

Point 2. Adoption de l’ordre du jour du conseil d’administration. 
 
 

 Bilan de fonctionnement pédagogique 2021/2022. 
 Projets, voyages et sorties. 
 DBM pour vote et information. 
 Convention d’occupation de la salle de musculation par l’association section paloise Rugby 

 

Monsieur Drappier propose d’ajouter pour avis du conseil d’administration sur l’évolution de la carte des formations du lycée 
avec une demande pour la création d’un enseignement spécifique de Ressources Humaines et Communication en terminale 

STMG et une demande d’ouverture de la spécialité Education physique, pratiques et cultures sportives dans la voie 
générale. 

De même, il proposera pour avis la création d’une nouvelle section d’excellence sportive avec le pôle espoir Handball. 
 

 Questions diverses 
 

Aucune question diverse n’a été communiquée.’ 
 

L’ordre du jour est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 0 0 0 0 

Adopté 
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Point 3. Bilan de fonctionnement pédagogique 2021/2022  
 
Monsieur le proviseur commente le bilan de fonctionnement pédagogique joint. 
 
Plusieurs échanges ponctuent la présentation : 
 

- Au sujet de la répartition des régimes –externes, demi-pensionnaires, internes, Mme Desclaux indique que de plus en 
plus d’étudiants de BTS souhaitent être internes. Il est rappelé que des logements étudiants existent à Pau mais que 
pour le moment l’internat Nitot et le collège Pierre Emmanuel (internats qui accueillent les élèves du lycée) ne 
proposent de place pour nos élèves du supérieur. Peut-être que cela sera possible après les travaux en cours à Nitot ? 

- Au sujet des difficultés que rencontrent certains bacheliers STMG pour obtenir une formation qui leur convient avec 
Parcoursup, M Amiard, représentant des élèves, demande si les élèves de cette filière sont suffisamment informés sur 
le contenu et les enjeux de celle-ci. En effet, les difficultés d’orientation post-bac sont liées en grande partie à une 
piètre qualité des dossiers dans le cadre de demandes de poursuites d’études essentiellement tournées vers des 
filières sélectives. Mme Desclaux indique que l’an dernier une information spécifique a été effectuée auprès de toutes 
les classes de 2nde.Plus généralement, l’orientation en série STMG reste problématique pour certains élèves qui 
souvent contre l’avis du conseil de classe la choisissent par défaut, en souhaitant par exemple rester au lycée. 
Mme Meylan, représentante des enseignants pose la question de l’origine sociale et des difficultés financières que 
peuvent rencontrer les familles. En effet les étudiants de BTS sont issus de familles avec des CSP moins favorisées 
que les élèves du secondaire. 

- A propos des résultats aux examens, Mme Meylan, note que l’épreuve écrite de français était assez complexe cette 
année. 

- Au sujet de l’absentéisme, il est à noter que l’an dernier, si les taux d’absentéisme étaient très satisfaisants au 1er 
trimestre, ceux-ci ont fortement augmentés ensuite. Cette situation liée en grande partie à l’évolution de la situation 
sanitaire fait l’objet d’une attention toute particulière cette année. 

- Les membres du conseil d’administration se félicitent de la reprise des voyages, sorties et divers projets pédagogiques 
qui ont pu être organisés l’an dernier. 

- M Drappier insiste sur l’implication des représentants des élèves dans la vie du lycée et les remercie. M Amiard pour 
les élèves indique qu’il faudra bien faire passer le message pour l’élection au CVL du 06 octobre. Le taux de 
participation était correct l’an dernier, les élèves souhaitent qu’il augmente encore. 

 
M Nivet, représentant des élèves, quitte la salle du conseil d’administration. 
 

- M Garret, représentant des enseignants, demande si les cours de latin pourront être remplacés à partir de la semaine 
prochaine. M Drappier indique être pessimiste, les cours ont pu être assurés jusqu’à maintenant mais il n’y a pas de 
remplaçants en lettres classiques pour le moment. Il indique que l’enseignante titulaire doit reprendre au retour des 
congés de la Toussaint. 
M Drappier ajoute qu’il y a eu quelques absences d’enseignants ces deux dernières semaines. La situation sanita ire 
s’est améliorée certes mais le virus continue de circuler. Depuis le début de l’année, 6 adultes ont été touchés et une 
dizaine d’élèves. M Darmaillacq, représentant des enseignants demande s’il est possible d’informer aussi pour les 
groupes de spécialités concernés en cas de cas positif dans le groupe.  

 
 
 

M le Proviseur soumet à délibération l’approbation du bilan de fonctionnement pédagogique pour l’année 2021/2022. (document 
joint) 
  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

19 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 11   séance N°01  du 27/09/2022 

 
Adopté. 

 
 
 

Point 4. Projets, voyages et sorties. 
 
Retour de M Nivet. 
 
Voyage en Grande Bretagne - Chester 

 
Voyage à Chester organisé par M Boustourre 
Voyage de 6 jours en Angleterre pour les élèves de terminale européenne anglais et élèves volontaires de spécialité anglais 
semaine après les vacances de printemps ( départ dimanche 23 Avril  retour samedi 29 Avril).  
Ce voyage dans les villes de Manchester/ Chester/ Liverpool a pour thème « la révolution industrielle »,  
Terminales euro anglais et élèves de spécialités anglais avec 5 accompagnateurs. 
Le coût s'élève à 466.08 € max par famille pour un élève….. Avec une participation de 100 € / élève de la région (120 € pour les 
boursiers). L’aide de la région a augmenté. 
M Devillebichot indique que toutes les assurances nécessaires sont comprises. 
 
Les élèves s’étonnent car le prix ne baisse pas alors qu’il y a plus d’élèves qui partent. Les coûts des voyages ont fortement 
augmenté. Mme Coste pour les parents indique que le coût est élevé et que cela peut empêcher certains élèves de partir. M 
Drappier répond que ce ne doit pas être le cas, des aides notamment par le fonds social sont possibles et peuvent être 
demandées. 
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Le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les modalités de financement du voyage scolaire à 
Chester. Chester 2023 – 466.08 € / élève - 60 élèves et 5 accompagnateurs. 

 
  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

19 0 1 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 08   séance N°01   du 27/09/2022 
Adopté 
 
 

Voyage Pampelune  (Echange) 

 
M Devillebichot présente le budget du voyage à Pampelune qui sera organisé les 13 et 14 décembre 2022 pour les BTS CI 1ere 
année. Venue des correspondants de Pampelune, en avril 2023 (date à confirmer), avec les CI1 
- Objectifs : Volet professionnel CI1 : Préparation et organisation d’un salon international « fictif » au lycée Saint John Perse 
- Volet professionnel CI2 : Initiation à la négociation commerciale et à la gestion des échanges internationaux avec 

l’organisation de deux temps forts : visioconférences des étudiants avec leur correspondant navarrais, en novembre 2022 
et février 2023 

Ce voyage de 2 jours avec une nuitée concernera 35 élèves de BTS CI1 et deux accompagnateurs. La participation des 
familles s’élèves à 55 € par étudiant. 
Mme Desclaux précise qu’il s’agit d’un séjour linguistique avec visite d’une entreprise et échanges avec des étudiants 
espagnols de la même formation. 
 
Sur rapport du chef d’établissement le conseil d’administration donne son accord sur la programmation et les modalités de 
financement du voyage scolaire à Pampelune dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en annexe. Participation 
des étudiants 55€. 
  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

20 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 07  séance N°01     du 27/09/2022 

Adopté. 

 
Voyage Bordeaux 

 
Mme Labourdette, représentante des enseignants présente le projet. 
Objectifs : Découvrir des structures post-bac dans des domaines variés, rencontrer des professionnels et échanger 

sur leur parcours. Voyage de trois journées (deux nuits sur place) à Bordeaux –  
Programme prévisionnel : Lycée Montaigne (les différentes prépas), Science Po, Université (lettres ? droit ?), , 
Ecole d’ingénieur, découverte d’une entreprise : France bleu, visite du musée d’Aquitaine et les métiers dans un 
musée. (à confirmer), Théâtre. 
Mmes Prat et Labourdette, M. Jouvin.  Classe de P07 : 24 élèves. 
La semaine des épreuves de spécialité du baccalauréat : mi-mars 2023. 
 
 
Sur rapport du chef d’établissement le conseil d’administration donne son accord sur la programmation et les modalités de 
financement du voyage scolaire à Bordeaux dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en annexe. Participation des 
familles 175€. 
  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

20 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 06 séance N°01     du 27/09/2022 

Adopté. 

 
 
Pour information M Drappier indique qu’est reconduite cette année la sortie géologie en Vallée d’Aspe pour les élèves de 
spécialités SVT avec le Géotrain. Aucune participation n’est demandée aux familles. Mercredi 05/10 pour un groupe et le 12/10 
pour l’autre. 
 
 
 

Convention Institut Confucius – Atelier de calligraphie 

 
L’Institut Confucius de Pau propose à nouveau cette année au lycée d’organiser des ateliers de calligraphies chinoise au lycée 
sur la pause méridienne pour les élèves volontaires.  
Le chef d’établissement rappele le projet, qui concerne 10 à 15 volontaires, tous ne faisant pas nécessairement chinois. Le 
travail commence dès le 15/11. Ce projet est soutenu par Mme Mariotti, professeure de Chinois. Il faut renouveler la convention 
pour l’année. 
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Le Conseil d'Administration autorise le chef d’établissement à signer la convention avec l’Institut Confucius pour l’organisation 
d’ateliers de calligraphie au lycée pour l’année 2022/2023.. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 10    séance 01 du 27/09/2022 
Adopté 

 
 
Projet "Changement climatique, les jeunes s'engagent" proposé par ECOCENE 

 
Il s’agit de lancer une démarche de projet scientifique sur le changement climatique et son adaptation en local auprès de 
lycéens en les accompagnant dans la mise en place d’une méthodologie participative qui les rend acteurs et médiateurs auprès 
de leurs familles. Cette démarche de projet sur le changement climatique consiste à impliquer les lycéens pour qu’ils mobilisent 
leurs familles à changer leurs habitudes quotidiennes en prenant davantage en compte le changement climatique actuel. 
Cet accompagnement se déroule tout au long d’une année scolaire en différentes étapes. En tant que partenaire culturel de 
l’Education Nationale, Eocène intervient en classe tout au long de la mise en œuvre afin de transmettre et d’approfondir les 
différents aspects scientifiques et techniques liés à cette problématique. En plus des temps d’animation, Eocène assure 
également un accompagnement technique, à distance et dans les établissements, pour rester en soutien aux équipes 
pédagogiques et ainsi garantir le bon déroulement du projet. 
Ce projet vise ainsi à sensibiliser par l’expérimentation la population aquitaine au changement climatique et à ses impacts 
 
Deux classes sont concernées 206. Mme Labourdette  /  209 Mme Dejous 
 
 

Sur rapport du chef d’établissement le conseil d’administration donne son accord pour l’organisation du projet "Changement 
climatique, les jeunes s'engagent" en partenariat avec  ECOCENE 
  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

20 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 04 séance N°01     du 27/09/2022 

Adopté. 
 

 
Projet  « SLAM » Autour de la chanson des mots et des rythmes 

 
L’atelier SLAM concerne une douzaine d’élèves. Ce projet qui est reconduit chaque année propose de faire intervenir 
l’association Ampli pour une rencontre avec des professionnels, une demande de financement est effectuée à la Région et à la 
la DRAC projet EAC 
 
 
Sur rapport du chef d’établissement le conseil d’administration donne son accord pour l’organisation du projet « SLAM » Autour 

de la chanson des mots et des rythmes " 
  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

20 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 05 séance N°01     du 27/09/2022 

Adopté. 
 

 
 

Point 5. Décision budgétaire modificative.  
 
 
Pour information, M Devillebichot présente les Décisions Budgétaires modificatives suivantes : 
 
DM N°5 à 7.    30000€ sont ajoutés au budget – Subvention matériel de SVT.  5000€ pour une autolaveuse et 3600 pour un 
logiciel destiné au BTS CG. 

 
Départ de M Rochelois (représentant élève) 

 
 
Pour vote, M Devillebichot présente la Décision Budgétaire modificative suivante pour permettre un prélèvement sur fonds de 

roulement de 11 110€.   Celui-ci servira à financer : 
Entretien et réparation du monte-charge 5640€, solde pour l’auto-laveuse 1170€, Vie lycéenne 200€ (frais Sacem élevés), 
complément tables extérieurs 400€, Affichage dynamique 1900€ 
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En ce qui concerne l’affichage dynamique, les élèves demandent si l’isntallation sera simple. M Devillebichot indique qu’il faut 
passer des câbles dans les faux plafonds. Les agents s’en occuperont, Il y a aussi le délai de livraison du matériel. Le lycée 
espère que cela pourra être installée vers les vacances de Noël. 

 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N° 12  séance N°01 du 27/09/2022 
 
Délibération adoptée 
 
 
 

Point 6. Convention occupation salle de musculation par l’association section paloise rugby. 
 
La section paloise Rugby sollicite l’établissement afin de pouvoir occuper la salle de musculation sur des créneaux non utilisés 
par les équipes du lycée (cours et AS).  
Monsieur Drappier demande au Conseil d’administration l’autorisation de signer la convention d’occupation. Les créneaux n’ont 
pas encore précisément été définis mais la convention proposée repose sur le même modèle que celle utilisée pour 
l’occupation de la salle par l’académie Espoirs de Rugby (CA du 31/01/2022) 
M Drappier en rappelle les grands principes avec la convention type jointe 
 
Occupation de la salle de musculation : Autorisation est donnée au chef d’établissement à signer la convention d’occupation de 
la salle de musculation par la section Paloise Rugby. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N°09   séance N°01 du 27/09/2022 
 
Délibération adoptée 
 
 

Point 7 .  Evolution de la carte des formations 

 
Dans le cadre de la campagne en cours (jusqu’au 30 septembre) M Drappier indique que l’établissement souhaite effectuer 
deux demandes concernant l’évolution de la carte des formations du lycée pour la rentrée prochaine. Il sollicite ainsi l’avis du 
conseil d’administration. 
 

Enseignement spécifique RHC (ressources humaines et communication) en terminale STMG 

La possibilité de proposer cet enseignement spécifique permettrait diversifier l’offre au sein de l’établissement en proposan t un 
choix supplémentaire aux élèves, certains ne se reconnaissant pas dans les enseignements déjà proposés. 
 
En effet, le lycée SJP présente 3 enseignements spécifiques sur 4 en Terminale STMG : 
Gestion Finance, Mercatique, Systèmes d’information et de gestion 
Trop peu d’élèves demande SIG (1 à 2 par an) donc nous ne pouvons pas ouvrir cet enseignement spécifique. 
Quelques élèves (environ 15) choisissent l’enseignement mercatique par dépit car ils ne souhaitent pas suivre l’enseignement 
GF et n’ont manifestement pas le profil mercatique.  
L’établissement dispose de la ressource en enseignants. Même si nous ne connaissons pas le nombre exact de demandes en 
RHC (chaque année 5 ou 6 élèves font la demande mais comme cela n’est pas proposée au lycée et que les demandes sont 
rarement satisfaites (Depuis deux ans aucun élève ayant sollicité RHC au lycée Louis Barthou, n’a pu obtenir de place)) il est 
probable que de nombreux élèves ne sollicitent pas RHC. Sans offre, il ne peut y avoir de demandes.  
Enfin, un groupe RHC se mettrait en place à moyen constant, puisqu’il remplacerait un groupe de mercatique. 
 
Avis sur la demande d’ouverture de l’enseignement spécifique RHC (ressources humaines et communication) en 
terminale STMG. 

 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N° 01  séance N°01 du 27/09/2022 
Avis favorable 
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Spécialité Education physique, pratiques et cultures sportives 
Depuis de nombreuse années le lycée présente un caractère sportif très marqué. Classes « promosport » qui intègrent à la fois 
de jeunes athlètes de haut niveau, espoirs ou en cours d’accession au haut niveau (partenariats importants avec la section 
paloise, l’académie pôle espoir de Rubgy, le pôle espoir canoë-Kayak, le pôle espoir de handball, l’Elan Béarnais, le Pau FC, la 
section paloise escrime) et, en fonction des places disponibles des jeunes sportifs qui se situent à la périphérie du haut niveau 
(jeunes pratiquants repérés au niveau local, régional ou national). Aujourd’hui ces classes accueillent également les élèves des 
sections d’excellence sportive Rugby et Canoë-kayak ouvertes cette année au lycée. Labellisé « Génération 2024 » le lycée 
propose également l’option facultative EPS. 
Dans ce cadre, la possibilité pour les élèves du lycée de pouvoir choisir la spécialité EPPCS parait tout à fait cohérente et 
logique. Cette spécialité viendrait avantageusement compléter l’offre de formation du lycée en totale adéquation avec sa 
situation et ses projets. 
 
Il est difficile d’avoir une idée sur les conséquences de cette ouverture sur les autres spécialités. Se pose aussi la question de 
l’abandon de la spécialité entre la 1ere et la terminale. Mme Meylan, représentante des enseignants, demande si la création de 
cette spécialité s’accompagnera de moyens. M Drappier répond qu’à priori cela ne sera pas le cas 
. 

 
Avis sur la demande d’ouverture de l’enseignement Education physique, pratiques et cultures sportives en 1ere et 
terminale générales. 

 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

16 1 2 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 03  séance N°01 du 27/09/2022 

Avis favorable 
 
 
 
Délibération adoptée 

 
Section d’excellence sportive Handball 

Monsieur Drappier demande l’avis du conseil d’administration sur la possibilité de faire une demande d’ouverture d’une section 
d’excellence sportive en Handball en partenariat avec les instances régionale, départementale et le pôle espoir de Nouvelle-
Aquitaine – site de Pau avec lequel lycée entretien des relations depuis plusieurs années. 
Il rappelle que deux sections se sont ouvertes cette année l’une en rugby, l’autre en canoë-kayak (CA du 23 juin 2022 
Monsieur Drappier rappelle que ces Sections d'Excellence Sportive s’adressent plus particulièrement à de jeunes sportifs et 
sportives déjà reconnus, repérés au niveau local ou régional, mais non encore inscrits sur les listes espoirs. Elles s’appuient sur 
le dispositif déjà existant des classes "promosport",    
M Darmaillacq pour les enseignants fait remarquer que le projet ne fait pas appraître la poursuite en série STMG. M Drappier 
indique que cela peut être le cas mais qu’en règle général les élèves du pôle handball préparent un baccalauréat général. Mme 
Chateauvieux pour les parents s’interroge sur le fait que cela ne soit destiné qu’aux garçons. M Drappier répond que le p^^ole 
espoir est masculin, il n’y a pas de filles. 

 
Avis sur la demande de création d’une section d’excellence sportive Handball. 

 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

19 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°02   séance N°01 du 27/09/2022 

Avis favorable 
 

 

 
 

 
 

Questions diverses 
 

Aucune question diverse n’avait été déposée, les élèves souhaitent cependant en poser. 
M Drappier donne son accord. 
 

- Journée d’intégration des secondes : les élèves indiquent que cela a été très apprécié par les élèves (rafting au 

stade d’eaux vives et course d’orientation). M Drappier rappelle que les secondes depuis l’an dernier font l’objet d’un 
accueil spécifique sur 3 ½ journées pour faciliter leur intégration au lycée. Les élèves demandent le coût de cette 
action. M Devillebichot répond 12€ par élève soit 3780 €. 
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- Projet de réaménagement de la serre : les élèves indiquent être très favorable à ce que les éco-délégués travaillent 

sur ce projet de réaménagement. M le Proviseur précise que ce projet a le total soutien de la direction du lycée. Les 
nouveaux éco-délégués pourront proposer et réfléchir, au regard des contraintes qui pourront se poser à la nature, du 
projet. M Drappier félicitent les élèves pour leur engagement. Ceux-ci indiquent que le compte Instagram du CVL 
compte plus de 600 abonnés. 
 

 
- Casiers : les élèves demandent comment s’effectue la répartition des casiers. M Drappier explique que cela est géré 

par la vie scolaire. Les casiers sont en priorité destinés aux élèves qui en ont besoin pour des raisons médicales. Les 
autres casiers sont répartis en fonction des demandes et des besoins. Il suffit de faire la demande à la vie scolaire. 
Mme Honoré et M Auria représentants des agents précisent qu’ils rencontrent des problèmes avec la bagagerie qui 
n’est pas utilisée comme il se doit puisque de nombreux élèves les sollicitent alors que le besoin relève davantage 
d’un casier. 
Mme Chateauvieux pour les parents demande si quelque chose est prévu pour les trottinettes. M Drappier répond que 
pour le moment, il n’y a que le parking à vélos. Un projet de construction d’une couverture a été initié par la Région. Le 
lycée est en attente d’un retour. Ce projet est inclu dans le cadre de la réfection des espaces verts à proximité de la 
salle de musculation. Ceux-ci ont en effet été abîmés lors de la construction de la salle. Il faut donc réfléchir à un 
réaménagement complet de cette zone à proximité de l’entrée du lycée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant posée M Drappier déclare clos le conseil d’administration à 20h30. 
 

 
Secrétaire de séance                                             Le président du conseil d’administration 
Hugo Bouchet-Raffin       JC Drappier   

     
 

     
 


