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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 
Jeudi 25 mars 2021. 

           
        Lycée Saint-John Perse – Distanciel 

 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le jeudi 25 mars 2021 sur proposition du chef 
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
Au regard du contexte sanitaire (pandémie de la Covid-19), le nombre de participants en présentiel étant limité à 6 pour les 
réunions (circulaire du premier Ministre du 05 février 2021), le conseil d’administration est réuni en visioconférence.  
 
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint.  17 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 18h15 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par Mme Meylan.  
 
 

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

Le compte rendu du CA du 11 février 2021 est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

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

• Questions administratives et financières  
 

o Compte financier 2020  
o Affectation des résultats du compte financier 
o Convention d’adhésion au groupement de services « commande publique » marchés alimentaires zone 

Pau/Nay/Oloron – Année 2022 
o Convention d’occupation de la SAE de l’UPPA 2020/2021 

 
Monsieur Drappier propose d’ajouter deux points : 

o Un avenant à la convention d’occupation d’une parcelle de terrain du lycée par le chantier situé à l’angle des 
rues Barincou et Salenave – Le document vient juste de nous parvenir. 

o Deux Décisions Budgétaires Modificatives pour information.  
 

• Point contexte sanitaire et continuité pédagogique 
 

o Questions posées par la liste des enseignants SNES 
1. Poste en Economie-gestion : que va devenir le poste libéré par un collègue qui a obtenu sa 

mutation pour une autre académie ? Est-il transformé en poste académique ? Si oui pour quelle 
rentrée scolaire ? Cela entrainerait-il le gel de ce poste pour la prochaine rentrée ? 

2. Options facultatives : Va-t-on refuser à certains élèves (promo sport notamment) de pouvoir suivre 
une option facultative l’année prochaine ? 

 
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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o Questions ont été posées par les représentants de parents FCPE.  
1. Demande d’une révision des horaires d’ouverture du portail. 
2. Suite à la mise en place de l’enseignement hybride ; est-il prévu un allègement des programmes afin 

que ne se créent pas d’inégalités entre élèves ? La tenue de cours en visioconférence ne peut-elle 
pas être une solution lors de la période en distanciel ? L’inspection académique a-t-elle prévue un 
volant supplémentaire de remplaçant pour aider au maximum le lycée à passer ce distanciel ? 

3. Jusqu'à quand va-t-on garder cette organisation en sachant que récemment les 2 autres lycées 
palois accueillent la totalité de leurs élèves ? 

4. Les parents remontent via leurs enfants que les repas de la cantine manquent de saveur dans la 
préparation des plats et de diversité (reviendraient souvent pâtes, blé et boulgour). 
Quel travail est effectué sur l’amélioration des repas sur le plan équilibre et diversification ? 

5. Une remise d’ordre du paiement de la restauration est-elle automatique pour les élèves « cas contact 
» qui sont exclus 7 jours par le lycée ? 

6. Le travail des élèves de Terminale sur le Grand Oral a enfin commencé. Un planning de travail a-t-il 
été établi ? 

7. Un sondage téléphonique aurait eu lieu auprès des parents de seconde afin de savoir comment se 
passer le distanciel. Il semblerait que tous les parents n’ont pas été contactés. Peut-on avoir le 
résultat de ce sondage ? 

 
 

 
L’ordre du jour est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

Point 3. Compte financier 2020  
 
Arrêt du compte financier 
 
 
Rapport commun présenté par le gestionnaire comptable après un rappel de la réglementation. 
 Gestion 
-  Exécution budgétaire : 
1 284 042.38 € de crédits ouverts exécutés à hauteur de 73.14 % / 1 217 985.54 € de prévisions de recettes exécutées à 
hauteur de 75.98 % 
 
- Détail du résultat par service : 
M. Devillebichot précise que l'année 2020 a été très atypique, en raison de la situation sanitaire, de la fermeture du lycée, de la 
suppression des voyages, ... 
Le volet « Vie de l'élève » connaît une forte augmentation, du fait de la prise en charge de la rémunération des AED, intégrée à 
ce volet.  
Les bénéficiaires d'aides sont en hausse : 179 élèves pour l'aide au paiement de la Restauration et 30 qui ont sollicité le fonds 
social. 
 
- Résultat de fonctionnement : - 16 820.64 € 
 
 Données budgétaires 
- Stabilité des recettes et dépens sur les 3 derniers exercices hors COVID 
Immobilisation 2020 2 612.56 € 
M. Darmaillacq : demande à quoi est due la différence entre les recettes des activités pédagogiques envoyées avant le CA et 
celle fournies pendant :  
M. Devillebichot : Il manquait l'extourne. La variation des recettes est atypique en 2020, en raison de la crise sanitaire, avec 
notamment la baisse due à celle du nombre des repas. 
 
 Comptabilité 
Compte de résultat : 
Résultat de fonctionnement - 16 820.64 € 
Insuffisance d'auto financement - 12 939.83 € 
Résultat d'investissement : - 1 527.10 € 
- M. Devillebichot explique que ces résultats s'expliquent aussi par les surcoûts occasionnés par la crise sanitaire, au niveau 
des équipements et du surcoût du chauffage (aération des salles de cours)... 
- Mme Most : Quel est le pourcentage de baisse des charges et recettes pour vérifier s'il y a corrélation ? Quelle est la 
proportion de baisse entre 2019 et 2020 ? 
- M. Darmaillacq : - 19 % pour les dépenses et -22 % pour les recettes. 
- Mme Meylan : le fonds social a-t-il été suffisamment abondé ? 
- M. Devillebichot : le fonds social est abondé en fonction de sa consommation. Il reste des reliquats de 2017 et 2018. Depuis 
septembre, une séance de fonds social par trimestre est organisée, donc les fonds sont consommés. 
Arrivée de Mme Anglés. 18 votants. 
M. Vaujany est surpris que fond social n'ait pas été plus utilisé. 
M. Drappier a été surpris aussi, à présent le suivi est plus soutenu. Cet étonnement est partagé par M. Devillebichot . 
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- Bilan et présentation des indicateurs financiers 
Fonds de roulement 257 373.04 € / Besoin en fonds de roulement /- 97 497.57 €  / Trésorerie 354 860.61 € 
Taux de non recouvrement 1.05 % / Créances contentieuses 0.12 % des produits d'exploitation. 
 
Arrêt global du compte financier sans réserve 
Affectation du résultat (-16 820.64 €) en diminution du compte de réserve unique 10681 
 
- Mme Most : -16 820,64€, ce résultat négatif vient réduire capacité d'auto-financement de l'établissement.  
- M. Devillebichot : 257 373,04€ en 2020 correspond à 102 jours de charges décaissables (contre 87 en 2019) car une baisse 
des dépenses décaissables a eu lieu en 2020. De plus, le taux de recouvrement des créances est en baisse au 31/12, car 
l'utilisation du fonds social permet d'éviter les contentieux. 

 
Arrivée de M. Brigand : 19 votants. 
 
- M. Destrade : en raison de la crise sanitaire, les frais engagés (gel, masques…) ont-ils été évalués ? 
- M. Devillebichot : le coût le plus élevé a concerné la restauration et le prélèvement sur fonds de roulement, pour ne pas être 
hors crédit ouvert d'un montant de 15,000€. Cela résulte d'un problème de non-recette, ainsi que de la gratuité accordée aux 
familles pour la restauration, votée pour la période allant d'avril à juin, ainsi que des dépenses en produits d'entretien. 
- M. Destrade : des subventions supplémentaires ont-elles été allouées au lycée pour pallier la crise ? 
- M. Devillebichot : rien, aucune subvention spécifique. Les collectivités de rattachement regardent le fonds de roulement, 
vérifient si ces frais peuvent être absorbés. Il va falloir veiller à ne pas avoir de baisse sur d'autres subventions, car d'autres 
frais sont survenus. 
- M. Audinot : Quelle est l'incidence du fonds de roulement sur l'attribution des recettes ? 
- M. Devillebichot : le conseil régional écrête les financements aux établissements qui ont un fonds de roulement trop élevé, or 
2020 est une année très inhabituelle, de même que 2021. 
- Mme Meylan : comment le fonds de roulement est-il abondé ? 
- M. Devillebichot : Le fonds de roulement est constitué par la somme des résultats successifs depuis la fondation de 
l'établissement, depuis 1984 en fonction des résultats positifs ou négatifs. 

 
M. le Proviseur soumet à délibération l’arrêt du compte financier 
Le conseil d’administration délibère et adopte le compte financier.  
Arrêt sans réserve des comptes de l'exercice au volume de recettes et de dépenses du compte financier tel que présenté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 
17 0 2 0 0 0 

Délibération DEMACT N°   35 séance N°6 du 25 mars 2021 
Adopté. 

 
 
Affectation du résultat du compte financier 

 
Le conseil d’administration vote la répartition des résultats du compte financier, et décide l’affecter en diminution du comp te 
de réserve unique  -16820,64€.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 
19 0 0 0  0 0 

Délibération DEMACT N°  33 séance N°6 du 25 mars 2021 
Adopté  

 
 
 

Point 4. Convention d’adhésion au groupement de services « commande publique » marchés 
alimentaires zone Pau/Nay/Oloron – Année 2022 

 
M. Devillebichot explique qu'il s'agit d'un groupement de commandes alimentaires, géré par le lycée Saint-Cricq associant 30 
établissements pour obtenir de meilleurs produits (dont bios) à de meilleurs prix. 
- M. Audinot : Ces avantages sont-ils significatifs ? 
- M Devillebichot :  la différence est notoire, l'avoir est significatif allant de 5 à 15 % au minimum. 
 
 
Le conseil d’administration le chef d’établissement à signer la convention d’adhésion au groupement de services «  commande 
publique » marchés alimentaires zone Pau/Nay/Oloron – Année 2022  

 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 
19 0 0 0  0 0 

Délibération DEMACT  N° 36 séance N°6  du 25 mars 2021 
Adopté  
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Point 5. Avenant à la convention d’occupation – Base de vie chantier angle chemin Barincou et 
rue Sallenave 

 
M Drappier et M Devillebichot rappellent qu’un immeuble va se construire sur un terrain mitoyen du lycée à l’angle du chemin 
Barincou et de la rue Sallenave. Le chantier doit installer la base de vie des ouvrier (Bâtiments provisoires sur une parcelle du 
lycée le temps des travaux) . Une convention d’occupation a été établie avec le lycée (cf CA du 04/02/2021). Cependant le 
chantier occupe plus de place que prévu donc cela modifie le loyer d’occupation qui doit être plus important. Ainsi un avenant 
est proposé.. M Devillebichot indique que la redevance prévue devait être de 6400 euros, la nouvelle redevance s’élève à pour 
la période du 01/03/2021 au 30/10/20222. 
 
- Mme Meylan : La location est-elle perçue par le lycée ? 
- M Devillebichot : En effet, elle est versée dans le fonds de roulement. 
- M. Bouché remercie M Devillebichot pour sa vigilance. 
- M. Audinot : après utilisation y aura-t-il remise en l'état du terrain ? Il faudra vérifier que de la terre végétalisée ne sera pas 
posée sur le béton. 
- M Devillebichot : oui, un huissier a constaté l'état du terrain au préalable. La grue est montée sur une plateforme bétonnée qui 
sera enlevée et tout sera remis en gazon. 
- Mme Desclaux remarque que le bruit occasionné par ces travaux, du côté de la salle 29 (salle de devoirs) pourra être gênant 
lors des examens (ceux de BTS auront lieu dés le 10 mai). 
 
- 1 départ : 18 votants 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer l’avenant la convention d’occupation de la base de vie du 
chantier……. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 1 0 0 0 

Délibération DEMACT N°   32 séance N° 6  du 25 mars 2021 
 
 
 

Point 6. DBM N°2 et 3 pour information. 
 
M Devillebichot indique des ressources spécifiques proviendront de l'ouverture de crédits sur subventions sur les chapitres AP / 

VE /ALO / OPC, car de nombreuses opérations financières ont eu lieu depuis le mois de novembre (achats de manuels, etc.) 
 
 

Point 7. Convention d’occupation de la SAE de l’UPPA 2020/2021  

 
Cette convention tripartite (Région, UPPA et lycée Saint-John Perse) règle les dispositions et les modalités d’accueil des élèves 
du lycée Saint-John Perse sur les installations sportives de l’UPPA ‘Halle des sports, terrain de sports collectifs, mur 
d’escalade, studio de danse pour l’année M Drappier rappelle que le CA du 04/02/2021 a adopté la convention de façon 
rétroactive pour l’année 2019/2020.  
Le vote de ce jour concerne la convention d’occupation des installations sportives pour l’année en cours 2020/2021.  Il précise 
que sur le document envoyé, page 5 il y a une erreur sur les tarifs en effet, l’UPPA vient de lui envoyer la nouvelle convent ion 
avec des tarifs revus à la baisse au regard des conditions particulières dont bénéficient l’établissement. 
Ainsi, il faut prendre en compte les tarifs suivants : 
 

Réservation de plus de 200h 
annuelles (hors vacances 
scolaires) 

autres cas (au moins 8 créneaux 
annuels, hors vacances scolaires) 

weekend, jours fériés, vacances 
scolaires et ajouts ponctuels 

HT TTC HT TTC HT TTC 

6.33 € 7.60 € 6.67 € 8 € 10 € 12 € 

 
 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention d’occupation de la SAE de l’UPPA pour 
l’année 2020/2021. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  34 séance N° 6  du 25 mars 2021 
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Point 8. Contexte sanitaire et mise en œuvre continuité pédagogique 

 
Présentation du contexte par M. le proviseur : 
Depuis le mois de novembre, nous avions une situation semi-hybride : le supérieur et les terminales étaient présents à 100 %, 
les classes de secondes et premières en hybride. 
Lors du Conseil pédagogique de mardi 23 mars, un point a été fait sur la situation, avec les personnels. Le travail fourni par les 
professeurs est de grande qualité, mais certains élèves, les plus fragiles ont été mis en difficulté. De plus, le contexte local est 
particulier puisque nous serions le dernier lycée du département à rester en hybride. 
Le taux d'incidence de la COVID est en baisse, mais repart à la hausse sur le département. Le nombre d'élèves positifs dans le 
lycée, depuis novembre, a été autour d'un ou 2 cas positifs par jour, ainsi que des professeurs. Une légère baisse a été 
constatée en décembre, mais de nouveau des cas apparaissent, avec le variant anglais. 
Les inquiétudes des personnels, à 15 jours des vacances scolaires s'expriment. L'idée est de recommencer à taux plein sur ces 
15 jours pour voir ce qu'il se passe. Une évaluation régulière sera faite au sein du lycée, pour vérifier si les cas augmentent. 
Pour rappel les cas positifs sont isolés pendant 15 jours et les cas contacts 7 jours après le contact. 
Les contacts se font surtout à la demi-pension et aussi à l'extérieur du lycée (activités sportives, pour fumer…).  
La demi-pension sera organisée par niveaux et par classes. Par contre, il sera impossible de faire manger les élèves en 
quinconce. 
Si la situation se dégrade, on reviendra en arrière. Trop d'élèves baissent leur masque dans le couloir. Une reprise en main est 
en cours et des sanctions surviendront pour les élèves récalcitrants. 
 
-M. Bouché entend les arguments du proviseur. Mais les discours anxiogènes officiellement prononcés demeurent et à 35 dans 
les classes nous ne sommes pas protégés. 
- Mme Meylan : Nous sommes inquiets. Pourquoi ne pas attendre de repasser à 100 % après les vacances ? Nous avons un 
déséquilibre entre les groupes, sur le plan pédagogique, du fait de l'hybride. Dans d'autres départements (Perpignan) aucun 
lycée n'a repris à 100 %. 
- Mme Most : partage la position de Mme Meylan. C'est inquiétant. Ce qu'on entend ne va pas dans le sens d'une reprise à 
100 %. Il vaudrait mieux attendre le retour des vacances car il y a aussi un risque de déstabilisation des élèves. Sur les 15 
jours : il s'agirait de rester à niveau, pour une reprise sur de bonnes bases après les vacances. 
- M. Audinot : est en opposition avec ce choix de reprise à 100 %. Notre lycée était exemplaire. Pourquoi suivre d'autres 
lycées ? Peut-être regretterons-nous ensuite ce choix. Les élèves ne portent par le masque dehors, avec tous les élèves de 
retour, les risques sont accrus dans les classes pour les professeurs et les élèves. En Plus, les élèves risquent de contaminer 
leurs familles. Les injonctions ministérielles imposent de ne pas dépasser 6  personnes en réunions, ce ne serait pas le bon 
moment de reprendre en classe entière, pour rester prudent. 
- M. Destrade : Pas de consignes claires du ministère d'où des inégalités entre lycées et régions. Certains sont à 100 %, 
d'autres non, les inégalités sont flagrantes. Tout le monde aurait dû passer à 50 %. 
- M . le proviseur : on est à 15 jours des vacances, les situations sont très différentes, on ne sait pas où on en sera dans 
quelques semaines. C'est une décision difficile à prendre, M. le proviseur ne se sent pas très à l'aise, d'autant plus que le 
contexte local est très particulier, il ne s'agit pas de suivre les autres établissements. 
- M. Audinot : le choix fait était le bon, plus prudent, raisonnable en temps de pandémie. 
- M . Destrade : que dit le ministère ? Le rectorat ? Les syndicats enseignants ? 
- M . le proviseur : le rôle joué par les enseignants est important, pour la préparation des examens… Dans certains pays, on a 
refermé les écoles, en France, le ministère a choisi de les garder ouvertes. Les contextes d'établissements ne sont pas les 
mêmes. La sécurité des personnels est essentielle. L'ensemble des paramètres est à prendre en compte. En cas de problème, 
on revendra en arrière. 
- Mme Most : le variant anglais est majoritaire sur le département. Il est beaucoup plus contagieux. Sur Saint John, il y a 
beaucoup de cas, nous ne sommes pas des moutons de panurge. Il vaudrait mieux continuer en hybride. 
- M. Audinot : pour garder les écoles ouvertes, il faut vacciner les enseignants, pour les protéger.  
- M . le proviseur : cette vaccination commencera à la mi-avril. 
- M. Audinot : les annonces et promesses sont souvent dans leur exécution et dans les faits, plus tardives. 
- M . le proviseur communiquera demain sur la décision finale, difficile à prendre. On tente et on arrêtera si ça ne va pas. Le 
problème est important sur le secteur de différences entre les établissements. Le mal-être des élèves est sensible, beaucoup 
d'attentes s'expriment chez eux. 
 
Annonce de  M . le proviseur : 
Pour faire face à l’épidémie de Coronavirus, depuis mi-novembre, les élèves de seconde et de première suivent leurs 
enseignements en hybride en alternant enseignement en présentiel et à distance. 
La circulation encore relativement moins active du virus dans le département que dans d’autres régions, associée aux difficultés 
rencontrées par certains élèves à suivre l’enseignement hybride sur la durée, nous conduisent à envisager pour les deux 
semaines avant les congés de printemps, une reprise des cours en présentiel pour les 2ndes et 1eres à 100%. Ainsi à partir du 
lundi 29 mars 2021 l’enseignement hybride sera suspendu tant que la situation sanitaire ne se dégrade pas et sous réserve de 
consignes des autorités. 
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Point 9 .  Questions diverses 

 
Questions posées par la liste des enseignants SNES 
 

• Poste en Economie-gestion : que va devenir le poste libéré par un collègue qui a obtenu sa mutation pour une autre 
académie ? Est-il transformé en poste académique ? Si oui pour quelle rentrée scolaire ? Cela entrainerait-il le gel de ce 
poste pour la prochaine rentrée ? 

 
La situation est assez complexe sur l’option comptabilité-finance. En effet, le poste de Mme Dajeans (enseignement exclusif en 
BTS) a fait l’objet d’une transformation en poste spécifique académique SPEA (cf CA du 04/02/2021) car il y a besoin de 
compétences particulières pour enseigner en BTS CG (ce poste était déjà fléché STS) . Or deux professeurs du lycée, Mmes 
Saliou et Pommiès ont souhaité se positionner dessus. L’une et l’autre ayant les compétences et effectuant une partie ou la 
totalité de leur service en BTS ont souhaité se positionner sur ce poste. Le rectorat ayant été informé, au regard de la mutation 
de M Lassere, il a été possible de proposer la transformation de deux postes SPEA afin de permettre à ces deux enseignantes 
de se stabiliser sur les supports BTS ou mixtes. Ainsi, bien que le mouvement n’ait pas été effectué, Mme Saliou et Pommiès 
changeraient de poste sans que cela ne change rien à priori à leur service au lycée. Les deux anciens supports non fléchés 
SPEA laissés vacants par ces deux professeurs passeraient donc au mouvement normalement. 
 
- M. Darmaillacq : nous avons déjà les compétences au sein du lycée, donc pourquoi mettre ce poste au mouvement pour un 
poste spécifique ? Les collègues qui les obtiendront perdront leurs points d'ancienneté et en cas de carte scolaire, ce sont les 
collègues sans postes spécifiques qui en pâtiront. 
- M . le proviseur : une collègue souhaitait l'un de ces postes spécifiques pour rester en BTS. 
- Mme Desclaux : une collègue voulait le poste libéré mais l'académie l'a transformé en autre poste spécifique. 
- M . le proviseur : aucun poste n'est gelé car deux collègues du lycée prennent le poste spécifique et leurs postes passent au 
mouvement. 
- M. Darmaillacq : cette transformation s'est faite hors conseil d'administration. 
- M . le proviseur : le délai a été trop court pour un passage en conseil d'administration, le rectorat avait déjà transformé le 
poste, à la demande des collègues. 
- M. Darmaillacq : la création du 1er poste spécifique a engendré le 2nd et des soucis en conséquence. 
 
 

• Options facultatives : Va-t-on refuser à certains élèves (promo sport notamment) de pouvoir suivre une option facultative 
l’année prochaine ? 
 

La question se pose en effet pour la classe Promo-sport. L’organisation de ces classes repose sur des aménagements horaires 
qui permettent aux élèves de suivre un double cursus sportif et scolaire. Cet aménagement n’est normalement pas compatib le 
avec les options facultatives car cela ne peut pas rentrer dans l’emploi du temps. Nous verrons ce qu’il est possible de faire 
mais logiquement et pour être juste avec les autres élèves, si l’élève peut suivre l’option au lycée c’est qu’il n’a pas beso in des 
allègements horaires effectués dans la classe des sportifs, il peut donc changer de classe pour suivre son option et laisser ainsi 
une place très convoitée pour un élève qui en aurait besoin sur le plan sportif.  
 
- M. Darmaillacq : il y a eu un problème de posture adoptée, avec l'annonce faite d'office aux élèves d'un refus. Il est important 
de laisser à ces élèves la possibilité, quitte ensuite à leur demander de faire des choix. 

- M . le proviseur : sans oublier qu'il faut aussi tenir compte de la conception des emplois du temps. 
 
 
Questions posées par les parents d’élèves FCPE–. 
 

• Demande d’une révision des horaires d’ouverture du portail. 
 

Pour le matin, le portail ouvre à 07h30 soit 30 minutes avant le début des cours, il n’est pas envisageable d’ouvrir plus tôt. 
Certes quelques élèves arrivent vers 07h20, ils n’ont que 10 minutes à attendre. 
Il sera demandé aux surveillants d’ouvrir la grille 5 minutes avant la sonnerie comme demandé. En général, la grille reste 
ouverte 5 à 10 minutes après. 
Il n’est pas possible de laisser sortir les élèves en dehors des heures d’ouverture de grille pour des motifs de convenance 
personnelle. Il y a 1200 élèves au lycée, il est impossible de répondre à chaque organisation personnelle ou familiale. M 
Drappier rappelle qu’il est recommandé de prendre des rendez-vous médicaux en dehors des heures de cours (cela est 
souvent possible). En cas de besoin exceptionnel, il faut contacter la vie scolaire en amont. 
 
 

• Suite à la mise en place de l’enseignement hybride ; est-il prévu un allègement des programmes afin que ne se créent pas 
d’inégalités entre élèves ?  

 
Aucun allègement de programme n’est prévu en revanche des aménagements pour les examens ont été mis en place pour 
répondre à cette problématique. 
Mme Meylan : en Français, le nombre de textes à étudier pour l'oral des épreuves anticipées a été diminué. 
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• L’inspection académique a-t-elle prévue un volant supplémentaire de remplaçant pour aider au maximum le lycée à passer 
ce distanciel ? 
Des dotations supplémentaires en Assistants d’éducation ont été attribuées aux établissements (un poste provisoire pour le 
lycée). Pour les professeurs, c’est le Rectorat qui gère les enseignants et celui-ci met en place des pôles de remplaçants 
au plus proche des besoins. En général, le problème est davantage lié au recrutement de personnels ayant les 
compétences et devant accepter des missions souvent de courte durée sur des secteurs géographiques très étendus. 
Par ailleurs en ce qui concerne le Covid, les absences sont le plus souvent de 7 à 10 jours ce qui ne permet pas de mettre 
en poste un suppléant. 
 

• Jusqu'à quand va-t-on garder cette organisation en sachant que récemment les 2 autres lycées palois accueillent la totalité 
de leurs élèves ? 
Voir plus haut. 
 

• Les parents remontent via leurs enfants que les repas de la cantine manquent de saveur dans la préparation des plats et 
de diversité (reviendraient souvent pâtes, blé et boulgour). 
Quel travail est effectué sur l’amélioration des repas sur le plan équilibre et diversification ? 
- M Devillebichot explique que les menus proposés reposent sur les consignes et recommandations diététiques pour que 
les repas soient équilibrés. Application stricte par la cheffe de cuisine du GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition) dans le cadre du PNNS 3 (Programme National Nutrition Santé) et du PNA (Plan 
National pour l’Alimentation). 
- Mme Most rappelle qu’elle avait rencontré M Drappier pour proposer un programme d’amélioration des repas…… Une 
« commission menus » devait se mettre en place à l’initiative des élèves mais ces derniers n’ont pas donné suite et M 
Drappier indique ne pas avoir eu le temps de relancer le projet. Les menus sont mis en ligne chaque semaine sur le site 
internet sur la page restauration. 
 

• Une remise d’ordre du paiement de la restauration est-elle automatique pour les élèves « cas contact » qui sont exclus 7 
jours par le lycée ? 
Oui, la liste des cas contacts est fournie à l’intendance qui régularise le mois suivant.  
 

• Le travail des élèves de Terminale sur le Grand Oral a enfin commencé. Un planning de travail a-t-il été établi ? 
Il n’y a pas de planning général car il n’y a pas de cours « grand oral ». Chaque professeur en fonction de sa spécialité 
organise son travail. 

- M. Drappier : une semaine sera dédiée à la préparation de l'expression… Dans les disciplines ils se préparent petit à petit… 
- M. Destrade : quel est le nombre d'heures qui y seront consacrées ? Si c'est préparé trop tard ce n'est pas bon. 
- Mme Meylan : des ateliers auront bientôt lieu, en demi-groupes pour toutes les classes de terminales. Chaque groupe 
bénéficiera de deux heures animées par une vingtaine d'enseignants, sur l'expression, la gestion des émotions… Par ailleurs, 
dans les différentes Spécialités, les enseignants  préparent ce grand oral dans leur enseignement, au quotidien. 
- M. Drappier : la comparaison avec d'autres lycées est désagréable et n'est pas fondée. 
- M. Destrade constate des inégalités entre lycées, certains préparent le grand oral avant les autres, la situation sanitaire n'aide 
pas les choses. Cette situation fait que ce grand oral ce sera du n'importe quoi. Si les élèves avaient commencé à travailler 
avant, ils s'en sortiraient mieux. 
 

• Un sondage téléphonique aurait eu lieu auprès des parents de seconde afin de savoir comment se passer le distanciel. Il 
semblerait que tous les parents n’ont pas été contactés. Peut-on avoir le résultat de ce sondage ? 
Ce n’est pas réellement un sondage mais les assistants d’éducation ont appelé les parents pour repérer les  élèves en 
difficulté. 

- Mme Alvarez : le distanciel a posé problème aux élèves les plus fragiles, il a donc été décidé d'appeler tous les parents des 
élèves de Seconde. Cependant, en fonction des emplois du temps des surveillants, toutes les familles n'ont pu être jointes. Un 
contact a été établi, en priorité, avec les familles des jeunes en difficulté. Un lien  été établi, pour trouver des solutions, pour ne 
pas rompre la continuité éducative avec des élèves qui s'éloignent des écoles. Les compétences sociales de ces jeunes sont 
mises en péril aussi. Tout ce qu'il se passe avec des élèves qui s'éloignent des contraintes de l'école : ce sont des 
apprentissages à consolider, en intégrant une communauté et il faut y trouver sa place, en acceptant les règles. Les liens 
doivent être renforcés. La vie scolaire a eu beaucoup à gérer, avec la crise covid : un travail de terrain fait par les surveillants, 
avec un demi-poste en plus. Même si on rajoute des personnes, l'espace n'est pas adapté : le téléphone est très pris.  
Les questions posées aux familles : Comment se sentent les élèves ? Ont-ils besoin d'un espace pour travailler… ? La 
possibilité d'un retour au lycée sur une demi-journée d'études, pour retrouver un cadre, a été évoquée également. Notamment, 
concernant les classes de STMG, il y avait une priorité car beaucoup d'absentéisme.  
- M. Destrade : combien d'élèves en difficulté ont été repérés ? 
- Mme Alvarez : environ 3 décrocheurs par classe, entre 5 et 7 dans certaines classes. Les élèves qui n'ont pas pu faire de 
stages, ont du mal à repenser à leur orientation, à recommencer la réflexion. 
 
M Drappier déclare clos le Conseil d’Administration à 21h00. 
 

Le secrétaire de séance                      Le président du conseil d’administration 
S. Meylan       JC Drappier   

 
 


