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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 
Jeudi 23 juin 2022. 

           
        Lycée Saint-John Perse – Salle 120. 
 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le jeudi 23 juin 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.  21 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 18h09 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par M Garret 

 
 

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

Le compte rendu du CA du 10 février 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. 
 

 Questions administratives et financières 
 

 Rapport d’évaluation externe du lycée 
 Règlement intérieur 2022/2023 
 Programme prévisionnel des actions pédagogiques – Voyages et sorties. 2022/2023. 
 Conventions sections d’excellence sportive et classes promosport 
 Convention pour les stages d’observation en entreprise (mise à jour) 
 Convention pour un accord de coopération avec le CEGEP de Matane (Québec) 
 Convention groupement de services 
 Remboursement des frais de stages BTS 
 DBM pour vote : prélèvement sur fonds de roulement pour gaz et électricité 
 DBM pour vote : répartition des crédits pédagogiques 
 DBM pour information 
 Autorisation de recrutement des AED rentrée 2022 
 Attribution des logements 
 Perspectives rentrée 2022 
 Point Parcoursup 

 

 Questions diverses 

M Drappier indique qu’aucune question ne lui a été transmise 
 

L’ordre du jour est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Adopté 

 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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Point 3. Rapport d’évaluation externe du lycée 
 
Cette année le lycée a fait partie des établissements évalués dans le cadre du nouveau dispositif d’évaluation qui existe depuis 
l’an dernier. Ainsi, après une phase d’auto-évaluation réalisée collectivement avant les congés de février qui a abouti à la 
rédaction d’un rapport d’auto-évaluation qui a été présenté au conseil d’administration le 10 février, une équipe d’évaluateurs 
externes est venue au lycée entre le 11 et le 13 avril pour rencontrer les différents acteurs, partenaires et usagers de 
l’établissement. A l’issue de cette visite, ils ont rédigé un pré-rapport d’évaluation dont les conclusions ont été présentées au 
lycée devant le conseil pédagogique élargi le 24 mai 2022. 
Ce pré-rapport (document joint) amendé à partir de certaines des remarques effectuées lors de la réunion constitue le rapport 
final qui sera transmis aux autorités académiques 
Il est présenté au CA pour information. Les conclusions de celui-ci reprennent presque complètement celles du rapport d’auto-
évaluation, elles nous serviront pour construire le projet d’établissement du lycée l’an prochain. 
 
 
 

Point 4. Règlement intérieur 2022/2023 
 

 
M Drappier rappelle qu’après cinq années sans avoir subi de modifications, le règlement intérieur du lycée a été totalement 
remanié l’an dernier. Chaque année, il doit être présenté au conseil d’administration. Quelques modifications sont proposées cette 
année. Celles-ci proviennent de quelques remarques réglementaires minimes effectuées l’an dernier par le rectorat et d’autres 
permettant de préciser certains points notamment concernant le suivi de l’absentéisme et les problématiques liées à l’évitement 
de certains élèves face aux évaluations. Les points présentés dans le document joint ont été travaillés en partie lors d’un conseil 
pédagogique et par le groupe de travail préparatoire au CA. Les modifications apportées sont surlignées sur le document 
communiqué. M le Proviseur commence la présentation de ces modifications. Mme Delor demande en quoi consiste une 
justification valable pour absence à un contrôle. M le Proviseur répond en détaillant la partie du règlement intérieur relative aux 
absences. Concernant les étudiants de BTS, le taux d’absentéisme est en hausse sensible. En conséquence, M le Proviseur 
informe le CA qu’à l’avenir un certificat médical sera exigé lorsqu’un étudiant justifiera une absence pour raison médicale. Il y aura 
bien évidemment un traitement particulier pour les maladies chroniques reconnues (par avis du médecin scolaire, ou signalement 
de l’infirmière). Mme Desclaux précise qu’un suivi individualisé est réalisé et que le lycée sait parfaitement distinguer les 
différentes situations rencontrées. Mme Dumitrescu demande ce qu’il adviendra si les absences ne sont pas justifiées. M le 
Proviseur répond qu’il pourra alors y avoir sanction, ou encore convocation pour un devoir. M Panafit rappelle que les absences 
sont notifiées sur le bulletin scolaire, et que cela a donc une incidence dans Parcoursup. Mme ALLIAS , étudiante en BTS, 
demande si les parents des étudiants majeurs ayant des difficultés à prendre le rythme des études en BTS, sont prévenues de 
ces difficultés. Mme Desclaux répond que oui. 
 
 
M. le Proviseur soumet à délibération l’approbation du règlement intérieur pour l’année 2022/2023 avec les modifications 
proposées. 
Le conseil d’administration délibère et adopte le règlement intérieur (document joint) 

  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  49 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 

 
 

 

 

Point 5. Programme prévisionnel des Projets pédagogiques – Voyages et sorties. 2022/2023 

 
M Drappier présente pour information les projets artistiques et culturels et de voyage proposés pour l’année scolaire 2022/2023 
(document joint). Certains des projets doivent pouvoir entrer dans le cadre des 21 000 euros reçus cette année très tardivement  
pour les activités culturelles et dont seulement environ 4 000 euros ont été utilisés. 
M le Proviseur présente le projet d’une demi-journée d’intégration pour toutes les classes de seconde, au stade d’eaux vives. Le 
devis est de 12 euros par élève. M Devillebichot dit que le lycée peut accepter ce devis et le CA valide le projet. 
Concernant le voyage en Irlande, les élèves s’étonnent que les élèves de spécialité y participent alors qu’ils ne font pas euro. M 
le Proviseur explique qu’augmenter les effectifs permet de faire baisser le coût, et que l’objectif étant culturel ce voyage sera 
bénéfique pour tous les élèves (euro et non euro). 
M Panafit relève que le coût pour les familles risque d’être élevé. M le Proviseur répond que la participation des familles sera 
votée en CA, et qu’une aide sera possible lorsque cela s’avèrera nécessaire. 
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Point 6. Conventions sections d’excellence sportive et classes promosport 

 
M Drappier rappelle que le lycée a mis en place de la seconde à la terminale depuis plusieurs années des classes 
« promotionnelles sport » dont les emplois du temps aménagés permettent aux élèves de concilier sport de haut niveau et 

études dans le cadre notamment (mais pas exclusivement) de « partenariats » avec plusieurs pôles sportifs importants de 
l’agglomération. L’évolution des pôles et clubs amène ces dernières années le lycée à accueillir dans ces classes de plus en plus 
d’élèves sportifs à fort potentiel (espoirs nationaux, centre de formation des clubs…). Pour donner de la visibilité et reconnaître le 
travail réalisé au lycée, en liaison directe avec le mouvement sportif, le Rectorat a donné son accord pour que deux Sections 
d'Excellence Sportive ouvrent à la rentrée 2022: 
- Une Section d'excellence Sportive Rugby en partenariat avec la ligue régionale de Rugby de Nouvelle-Aquitaine, le comité 
départementale 64 de Rugby, la section Paloise Rugby et le Lons Section Paloise Rugby Féminin. 
- Une section d'excellence Sportive Canoë-Kayak en partenariat avec Comité Régional Nouvelle Aquitaine - Fédération Française 
de Canoë-Kayak et le Pôle Espoir de Pau. 
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. En s'appuyant sur le dispositif déjà existant des classes 
"promosport",   (Rugby en partenariat avec la Section paloise et le Lons section Paloise Rugby féminin et canoë kayak avec le 
pôle espoir a été acceptée par le Rectorat. 
Pour valider ces sections, des conventions doivent être signées avec le mouvement sportive par le lycée. 
Une convention pour le Rugby, l’autre pour le Canoë-Kayak (convention en PJ, celles-ci-sont accompagnées du projet 
pédagogique de chacune des SES (documents joints). 
M Auria demande qu’elle est finalement la différence entre les classes promotionnelles sport et les sections d’excellence. M le 
Proviseur répond qu’il n’y a pas de différence de fonctionnement, mais que les sections d’excellence permettent une meilleure 
visibilité et sont une reconnaissance du travail accompli par le lycée. Les élèves demandent si les classes promotionnelles sport 
seront amenées à disparaître. M le Proviseur explique que non, et que les quelques élèves de section d’excellence seront dans 
les classes promotionnelles sport. 
M Panafit demande si les élèves du Prytanée sont automatiquement affectés à St John Perse, La réponse est non, c’est la DSDEN 
qui a la main sur les affectations, pas le lycée. M Panafit rappelle que certains de ces élèves ont été inscrits à St Cricq et Barthou 
par le passé, ce qui a fait perdre des élèves au lycée. 
M Darmaillacq demande si la rédaction de l’article 4 de la convention, qui affiche un minimum de 10 élèves en sections 
d’excellence sportive, n’ouvre pas la porte à devoir accepter des élèves au dossier scolaire insuffisant. M le Proviseur assure que 
non. Les élèves demandent s’il n’y a pas risque que le lycée devienne un centre de formation de sportifs et s’éloigne de sa 
vocation première de préparation aux études supérieures. M le Proviseur répond que la convention assure le maintien de 
l’importance des études dans le projet des élèves concernés. Il rappelle d’ailleurs que le barème de sélection des dossiers ne 
prend pas en compte uniquement les résultats sportifs, mais également le niveau scolaire et le comportement. 
 

Le conseil d’administration délibère et autorise le chef d’établissement à signer la convention pour la mise en place de la section 
d’excellence sportive Rugby avec la ligue régionale de Rugby de Nouvelle-Aquitaine, le comité départementale 64 de Rugby, la 
section Paloise Rugby et le Lons Section Paloise Rugby Féminin. 
  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 57 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 

 
 

Le conseil d’administration délibère et autorise le chef d’établissement à signer la convention pour la mise en place de la section 
d’excellence sportive Canoë-Kayak avec le Comité Régional Nouvelle Aquitaine - Fédération Française de Canoë-Kayak et le 
Pôle Espoir de Pau.. 
  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  56 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 

 

Par ailleurs, il est nécessaire de mettre à jour des conventions pour les autres structures avec lesquelles le lycée travaille dans 

le cadre de l’accueil des élèves en classes Promosport. (Élan Béarnais, Pôle Espoirs Handball, Pau FC, Escrime Section 

Paloise). Il 

Le conseil d’administration délibère et autorise le chef d’établissement à signer la convention pour l’accueil de jeunes sportifs en 
classe promosport avec la section paloise Escrime  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  58 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 
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Le conseil d’administration délibère et autorise le chef d’établissement à signer la convention pour l’accueil de jeunes sportifs en 
classe promosport avec l’Elan Béarnais - Basket  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 53 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 

 

Le conseil d’administration délibère et autorise le chef d’établissement à signer la convention pour l’accueil de jeunes sportifs en 
classe promosport avec le Pôle Espoirs Handball.  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 55 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 

 

Le conseil d’administration délibère et autorise le chef d’établissement à signer la convention pour l’accueil de jeunes sportifs en 
classe promosport avec le Pau FC - Football.  
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  54 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 

 

 

Point 7. Convention pour les stages d’observation en entreprise (mise à jour) 

 
M Drappier explique que chaque année dans le cadre du parcours avenir (orientation) de nombreux élèves du secondaire (2nde ; 
1ere, terminale) sont amenés à effectuer des périodes d’observation en milieu professionnel. La convention utilisée au lycée 
n’étant plus vraiment à jour et peu pratique, M Drappier propose d’en utiliser une nouvelle. 
 

Le Conseil d'Administration adopte la convention (document en PJ) qui règle les rapports en l’organisme d’accueil, le lycée, l’élève 
et sa famille dans le cadre des période d’observation en milieu professionnel. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 47 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 

 

Point 8. Convention pour un accord de coopération avec le CEGEP de Matane (Québec) 

 

M Drappier explique qu’une convention avait été signée avec le Collège d’Enseignement Général et professionnel de Matane 
situé au Québec pour favoriser la poursuite d’études au Québec des étudiants sortant de BTS SIO (diplômés). Cette convention 
permet aux étudiants qui le souhaitent de pouvoir s’inscrire au CEGEP sans payer les frais de scolarité (Bourse de 10000 €). 
Trois étudiants ont ainsi été accueillis 2019/2020. Mme Desclaux précise que cette année d’étude au Canada ne change pas le 
niveau du diplôme obtenu par les étudiants, qui restent diplômés bac +2. 
 
Le Conseil d'Administration autorise le chef d’établissement à signer la convention  (document en PJ) qui règle l’accord de 
coopération entre le Collège d’Enseignement Général et professionnel de Matane et le lycée Saint-John Perse. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 52 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 
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Point 9. Convention groupement de services 

 
GROUPEMENT DE SERVICES « COMMANDE PUBLIQUE »  ZONE PAU/NAY/OLORON 
 ANNÉE 2023 
M le Gestionnaire explique que le groupement permet de faire baisser les tarifs – par exemple pour les contrôles le lycée a gagné 
environ 15 % -  et précise que c’est la région qui négocie. Il informe le CA que cet été il va y avoir réfection totale du système de 
sécurité incendie. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 59 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 

 
 
Marché régional d’entretien et de maintenance des ascenseurs, monte-charges, EPMR des lycées publics de Nouvelle-Aquitaine 
à l’entreprise OTIS pour une durée de 4 ans du 1erjuillet 2022 au 30 juin 2026.  

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul  Blanc 

20 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 60 séance N°6     du 23/06/2022 
Adopté. 

 

 

Point 10. DBM pour vote - (répartition des crédits pédagogiques globalisés / prélèvement sur fonds 
de roulement.)     DBM pour information. 
 
DBM pour info 

M Devillebichot présente la situation : il s’agit d’une clôture abîmée, du solde du déménagement de la salle des professeurs et de 
la taxe d’apprentissage (achat définitif, ainsi que les mises à jour, d’un jeu pour le BTS Comptabilité Gestion). 
 
DBM pour vote 

 
Répartition des crédits pédagogiques globalisés 2022 – 7 800 € : 
Frais de stage – 1 000,00 € 
Droits de reprographie  - 1 741,40 € 
Education Artistique et Culturelle – 5 058,60 € 
 
Prélèvement sur fonds de roulement   46 733,05 € 
Surcoût électricité / gaz (ALO)  26 000 € 
Surcoût électricité / gaz (SRH)  16 000 € 
Imprimante carte GEC    2 058,25 € 
6 tables de pique nique   2 674,80 € 
M Devillebichot précise que pour gaz et électricité les volumes sont stables, et qu’il s’agit donc uniquement de l’augmentation des 
prix. Il rappelle que l’accès du lycée au chauffage urbain a permis de limiter très fortement les dépenses cet hiver, contrairement 
à la situation de très nombreux lycées dans la région. 
 
20h10 : départ de M BOUCHET-RAFFIN  représentant des élèves au CA. 
 
M  Devillebichot  termine sa présentation en expliquant qu’après le prélèvement le lycée gardera un fond de roulement d’environ 
80 jours, ce qui est la norme. 

 
Le conseil d’administration autorise la décision budgétaire modificative présentée en annexe (répartition des crédits pédagogiques 
et Prélèvement sur fonds de roulement) 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 50 séance N°6     du 23/06/2022 
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Point 11.   Remboursement frais de stage en entreprise BTS 

 
 
Le conseil d’administration adopte les modalités de remboursement des FRAIS STAGE en entreprise pour les BTS : 
Déplacement sur la base du tarif kilométrique SNCF 2ème classe 
Restauration avec conventionnement, à défaut forfait fiscal repas au réel en vigueur 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20  0 0 0 0 

Délibération DEMACT Délibération DEMACT N° 48 séance N°6    du 23/06/2022 

 
 
 

Point 12.  Autorisation de recrutement des AED rentrée 2022 

 
M Drappier rappelle que le lycée dispose de 6.5 ETP (Equivalent temps pleins) postes d’assistant d’éducation. Les contrats sont 
à renouveler et d’autres sont à créer au regard du départ de certains assistants d’éducation. Le chef d’établissement doit avoir 
chaque année l’autorisation de recruter ces personnels. Il y a comme chaque année (et c’est dans la normalité des choses) du 
turn-over, nous avons commencé à recevoir des candidats. 
 
 
Le Conseil d'Administration autorise M Drappier, Chef d’établissement, à recruter les assistants d’éducation en poste au lycée 
Saint-John Perse (6,5 ETP), à signer leur contrat de travail et à pourvoir à leur remplacement en cas de vacance ou d’absence. 
Le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels de droit public - Assistants d'éducation 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20  0 0 0 0 

Délibération DEMACT Délibération DEMACT N° 51 séance N°6     du 23/06/2022 
 
 
 

Point 13 . Attribution des logements NAS 2022/2023 

 
M Devillebichot rappelle que l’établissement possède 5 logements. Quatre du côté Chemin Barincou et un au 02 rue Jules Ferry. 
 
Ces logements sont destinés à être occupés en NAS (Nécessité absolue de service). Un pour le proviseur, un proviseur adjoint 
(vacant), un gestionnaire, un occupé par un personnel d’intendance et un par un agent. 
 
 
Le conseil d'administration donne son avis sur les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par 
nécessité absolue de service, à savoir, le proviseur, le gestionnaire, l'agent d'accueil et un personnel d’intendance 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT Délibération DEMACT N° 61 séance N°6     du 23/06/2022 
Adoptée. 
 

M Panafit, représentant FCPE,  fait état d’une rumeur sur l’augmentation des tarifs de la demi-pension à la rentrée. M Devillebichot 
pense qu’il y aura probablement une hausse mais pour le moment il n’a aucune indication sur son ampleur. Il rappelle qu’une aide 
sera possible pour les familles le nécessitant. 
 
 
 

Point 14 . Information rentrée 2022 

 
M DRAPPIER fait le point sur les prévisions de structures au regard de l’orientation des élèves à l’issue des conseils de classe 
de fin d’année en commentant le document joint (Taux de passage en 1ere selon les filières, passage en terminale et choix des 
spécialités) – Voir document joint. La structure pédagogique présentée dans le cadre des prévisions de la répartition de la DHG 
au conseil d’administration du mois de février n’a pas globalement pas évolué et n’a pas eu d’incidence sur les postes. Elle reste 
néanmoins incertaine sur quelques points en 1ere générale pour la stabilisation de la 7ème première et du nombre de groupes 
de spécialités.. 
M le Proviseur informe le CA qu’il a adressé à la DSDEN une demande de financement de groupes de spécialité supplémentaires 
en classe de première. Il indique également qu’en première STMG la pression est très forte partout et que donc le lycée fera le 
plein dans cette filière. Concernant l’option mathématiques en classe de première, après le premier jour d’inscription des élèves 
de ce niveau, seules deux familles ont demandé cet enseignement. 
M Darmaillacq relève qu’après inscription il n’y a que 19 élèves en option Mathématiques Complémentaires, au lieu des 31 prévus 
initialement. 
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Point 15 . Point Parcoursup 
 
M le Proviseur fait le point sur les affectations des élèves en post Bac (suivi de la procédure Parcoursup au 23/06). Actuellement, 
toutes filières confondues,85.7% ont accepté une proposition. 10.5 % n’ont que des vœux en attente. 09 élèves ont abandonné 
volontairement la procédure pour un autre choix. 
La filière STMG rencontre plus de difficultés 73.3% ont accepté une proposition contre 91 % dans la voie générale. 
Des places devraient se libérer. 2 élèves de STMG qui n’avaient pas suivi les consignes et n’avaient fait que des vœux sélectifs 
se retrouvent sans proposition. Ces élèves devront participer à la phase complémentaire et/ou faire appel à la CAES (Commission 
d’accès à l’enseignement supérieur. Il rappelle ensuite que la phase principale se poursuit et que la phase complémentaire vient 
de débuter.). 
M le Proviseur n’a pas de retour de familles qui auraient eu des réponses très surprenantes de Parcoursup, contrairement à l’an 
dernier.  
M Darmaillacq émet l’hypothèse que le taux de réponse plus faible en STMG s’explique en partie par le fait que certains sont pris 
mais en attente d’un contrat d’apprentissage. 
 
 

M Drappier après avoir remercié les membres du conseil d’administration qui quittent le lycée en cette fin d’année, déclare clos 
le Conseil d’Administration à 20h45 
 
 
 

Le secrétaire de séance                                                      Le président du conseil d’administration 
N Garret        JC Drappier   

    
 

     
 


