
 

 
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du conseil pédagogique. 
19/11/2020 

 
Quorum atteint.  
23 membres sont présents  
 
 
 
Ouverture et début du Conseil pédagogique. 16h40. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Présentation de l’ordre du jour du Conseil pédagogique 
 
 

➢ Conseils de classe du 1er trimestre 
➢ Mise en place d’un groupe de travail sur le règlement intérieur 
➢ Point sur le plan de continuité pédagogique – Evaluation/ Baccalauréat 
➢ Point sur PIX 

 
 

 

1. Mise en place d’un groupe de travail sur le règlement intérieur 

 

M Drappier rappelle que le règlement appliqué actuellement au lycée n’a pas été voté depuis 2016. 
Il y a donc nécessité de le mettre à jour sur plusieurs points notamment celui de l’utilisation des outils de 
communication et de la sécurité générale dans l’établissement.  
Une refonte globale de la présentation est par ailleurs souhaitable pour qu’il gagne en lisibilité. 
 
Proposition d’organisation et de fonctionnement du groupe de travail 

- Direction, CPE, enseignants, personnels. Constitution sur la base du volontariat.  
- Plusieurs réunions en cours d’année, chacune abordant un ou plusieurs points du règlement intérieur. De 4 

à 6 réunions en cours d’année pendant la pause méridienne 
- De décembre à mai. 
- Présentation du résultat des travaux au conseil pédagogique en mai. 

-   Adoption du nouveau règlement en juin 2021 (Commission permanente puis Conseil d’administration). 
 

 

2. Point sur PIX 

 
Au regard du cadre sanitaire, sur décision du Ministre, la certification PIX est annulée cette année en terminale. 
Elle est maintenue en BTS 2ème année. 
 
Il parait cependant intéressant que les collègues continuent à utiliser PIX avec les élèves pour développer leurs 
compétences numériques – Mise en place de Parcours pour toutes les classes. 
Ainsi les élèves obtiendront au moins un niveau 1 dans 5 compétences qui est le minimum pour pouvoir ensuite 
passer une certification. 
 
Formation des élèves par les enseignants.  

▪ Des invitations seront transmises aux enseignants pour accéder à Pix Orga. 
▪ Les enseignants pourront créer des parcours disciplinaires et thématiques sur les composantes 

numériques des programmes afin de faire progresser et tester les élèves dans l’acquisition des 
compétences numériques. 

 
 
 
 
 
 



 

3. Conseil de classe du 1er trimestre 

 
 
Un point est effectué sur l’organisation des conseils de classe. M Drappier explique qu’il organise une réunion en 
visioconférence avec les représentants de parents d’élèves aux conseils de classe samedi 21 novembre matin.  
 
M Drappier commente le diaporama joint. Un point est fait sur : 
 
L’organisation générale du fonctionnement des conseils de classe 
(voir diaporama joint) 
Des échanges ont lieu notamment sur les récompenses mises lors des conseils de classe ou sur les 
avertissements. Les avertissements n’apparaissent pas dans les bulletins mais sont joins aux bulletins lors de 
l’envoi aux familles. Les récompenses peuvent être retirés au regard de remarques sur le comportement, 
l’assiduité ou le manque d’investissement. Chaque situation doit être étudiée avec attention lors des conseils. Il est 
demandé d’harmoniser les approches entre les conseils de classe présidés par le proviseur et ceux présidés la 
proviseure adjointe. M Drappier indique qu’il est tout à fait en accord avec cette demande. Il faut également 
harmoniser en fonction du niveau de la classe pour que l’on ait une égalité de traitement des élèves entre les 
classes.  
 
Au regard du contexte sanitaire, il sera proposé aux membres des conseils de participer en visioconférence aux 
conseils de classe pour limiter le nombre de personnes dans la salle. Il parait cependant important que le 
professeur principal soit présent dans la salle. 
 
Il est demandé par les professeurs d’enseignement scientifique de regrouper les notes de PC et SVT (1ere et tle). 
Cependant selon les binômes cela ne semble pas être une demande générale.  
 
Des échanges ont lieu également sur le contenu des appréciations qui ne doit pas porter sur la personne de l’élève 
mais sur son travail. M Drappier indique qu’il enverra dès lundi une note aux professeurs pour faire quelques 
rappels sur ce point et sur les possibilités offertes par Pronote au regard des situations diverses des élèves 
(nombre de notes, absentéisme de certains…). 
 
Les particularités des conseils de premières et terminales générales – les spécialités 
Le très grand nombre de professeurs impliqués dans les spécialités pour les classes de 1ere et tle générale ne 
permet pas à tous d’être présents. Par ailleurs, les professeurs ont très peu d’élèves parfois dans un groupe. Il est 
donc proposé aux professeurs de spécialités de renseigner le portrait de classe (groupe) dans Pronote et de 
communiquer les informations au professeurs principaux sur les élèves présentant des problématiques 
particulières. M David demande que cela soit indiqué aux professeurs. 
Il est proposé de recenser préalablement aux conseils les professeurs de spécialités qui viendront aux conseils. M 
Drappier indique que cela risque d’être compliqué car, au regard du nombre important de professeurs en spé, le 
traitement des informations transmises risque d’être complexe dans un temps très limité. 
 
 
 
 

4. Point sur le renforcement du protocole sanitaire et organisation du fonctionnement du 
lycée. 

 
 
Le protocole sanitaire et le plan de continuité pédagogique mis en place depuis cette semaine donnent satisfaction 
sur le plan sanitaire. 
Il est un peu tôt pour avoir des retours précis sur le travail en distanciel des élèves. M Drappier remercie les 
professeurs car il est conscient que cela demande une grande organisation et nécessite de modifier les méthodes 
de travail. 
 
Le prêt d’ordinateurs à certains élèves est évoqué. M Drappier rappelle que l’an dernier ce sont les ordinateurs des 
classes mobiles qui avaient été mis à disposition or cette année, ces derniers sont utilisés au lycée lors des cours 
en présentiel. Il faudra étudier précisément la situation de chaque élève demandeur pour voir ce qu’il est possible 
de faire. 
 
Le problème du décalage des récréations est ensuite évoqué. M Drappier répond qu’il ne parait pas envisageable 
de revenir dessus pour le moment car une seule récréation entrainerait un brassage des élèves des différentes 
niveaux qui n’est pas souhaitable. Cela peut être envisagé éventuellement le samedi matin car les élèves sont peu 
nombreux au lycée.  



Il est indiqué que certains professeurs n’ont plus de temps de pause à certaines périodes. M Drappier indique 
qu’une pause est nécessaire et qu’il fait confiance aux professeurs pour la prendre au moment le plus opportun 
même si l’on fait attendre un peu les élèves. 
Il est demandé au proviseur de faire un petit rappel sur les horaires des récréations. 
 
 
 

5. Questions diverses 

 
Le niveau sonore de la sonnerie est jugé trop faible dans certaines parties de l’établissement. 
 
Il est demandé au proviseur de rappeler aux collègues qui envoient des élèves en salle des professeurs pour 
déposer des devoirs par exemple, que la salle des professeurs est interdite aux élèves. En effet, il a été constaté 
que trop d’élèves entrent dans la salle des professeurs pour des raisons diverses. 
 
 
 
 
 
Fin de la réunion 18h00. 
 
 
 
                                                                                                                                      Le proviseur 

 
 
 
 


