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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 
Jeudi 12 novembre 2020. 

           
        Lycée Saint-John Perse – Salle 29 / Visioconférence 

 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit en urgence le jeudi 12 novembre 2020 sur proposition 
du chef d'établissement pour une séance extraordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
Au regard du contexte sanitaire (confinement lié à la pandémie de la Covid-19), le conseil d’administration est réuni en 
présentiel et visioconférence.  
 
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).. 
 
 
M. Drappier déclare la séance ouverte à 18h10. 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par Mme Most.  

 
 

Ordre du jour 

 

➢ Protocole sanitaire et plan de continuité pédagogique 
 
 
M Drappier indique qu’il a été conduit à réunir le conseil d’administration en urgence pour une séance extraordinaire au regard 
de l’actualité liées à l’épidémie de Covid-19 et des annonces faites dans ce cadre par Monsieur le Ministre de l’Education 
Nationale le jeudi 05 novembre qui demande aux lycées de renforcer encore le protocole sanitaire mis en place dans les lycées. 
 
 
C’est dans ce cadre au regard de l’urgence qu’est présenté le plan de continuité pédagogique pour le lycée Saint-John Perse. 
 

 
L’ordre du jour est adopté 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

Protocole sanitaire et plan de continuité pédagogique 
 
Les constats au lycée Saint John Perse sont les suivants : 

- 35 élèves par classe, 
- une circulation étroite dans les locaux, 
- l’impossibilité de laisser les élèves dans une classe unique, 

- la densité des élèves, 
- des tensions sur la demi-pension. 

 

Aussi la solution envisageable est de réduire les effectifs d’élèves présents dans l’établissement. 

 
Une réunion en amont a été programmée avec les professeurs le lundi 09 novembre sur les pistes d’organisation pédagogique 
respectant un cadre sanitaire contraint. 
 
 
La représentante des élève, Mme Najwa Fahim rejoint le conseil en visioconférence. 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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M Drappier précise que les mesures mises en œuvre dans le cadre du protocole sanitaire appliqué au lycée depuis le 02 
novembre ne changent pas dans leur ensemble.  
 
Seul un aménagement sera effectué pour les passages au self. Les trois services qui étaient proposés en fonction des emplois 
du temps seront conservés car ils permettent un nettoyage des tables entre chacun protocole sanitaire. Cependant, afin d’éviter 
de créer des zones par niveau dans le self et de devoir supprimer 15 à 20 minutes de cours pour certaines classes au premier 
service, chaque service accueillera seulement un niveau de classe. Les tables seront repérées pour chaque classe. L’accès au 
réfectoire sera interdit aux élèves qui ne respecteront pas ces horaires. Il est à noter que les temps pour déjeuner devront être 
limités. 
La diminution du nombre d’élèves présents permettra de les installer en quinconce afin de permettre une meilleure distanciation 
physique. 
A compter du 16 novembre le fonctionnement des trois services est modifié, chaque service n’accueillera plus qu’un niveau de 
classe :  

- de 12h05 à 12h25 : classes de seconde.  
- de 12h25 à 12h50 : classes de terminale 
- de 12h50 à 13h15. classes de première. 

 
Tout le reste du protocole demeure inchangé. 
 
En revanche, comme, il a été indiqué, pour limiter le brassage et permettre la distanciation physique, une nouvelle organisation 
pédagogique est proposée. C’est l’objet du plan de continuité pédagogique. 
 
M Drappier présente (diaporama en PJ) le plan de continuité pédagogique proposé. Il précise que celui-ci a été transmis aux 
autorités académiques pour avis. 
 
1.Un nouveau cadre national 
 

a. Renforcement du protocole sanitaire 
 

Depuis le 2 novembre, un protocole sanitaire renforcé s'applique à toutes les écoles, tous les collèges et lycées. Il consiste en 
la limitation des règles de brassage des élèves, l'obligation du port du masque, l’aération et la désinfection plus fréquente des 
locaux, notamment. 
Ces mesures s’imposent à tous les niveaux mais sont plus difficiles à appliquer au lycée, où les déplacements des élèves sont 
plus nombreux et plus fréquents, et l’organisation de la restauration scolaire plus complexe. Du fait de l’âge des élèves, de la 
taille des établissements et de leur organisation, les risques sont potentiellement plus importants. 
Ainsi, au regard de l’évolution du contexte épidémique, et après concertation avec les organisations syndicales, chaque lycée 
met en place un plan de continuité pédagogique qui garantisse au moins 50% d’enseignement en présentiel pour chaque élève 
jusqu’aux 

 
b. Le cadre et les pistes pédagogiques 
 

 Pour réduire les effectifs accueillis le cadre prévoit que : 
o chaque élève doit être présent au lycée au moins la moitié du temps scolaire, 
o tous les élèves doivent travailler pendant la totalité du temps scolaire ordinaire, 
o tous les élèves d’un même niveau doivent adopter les mêmes modalités d’enseignements. 

 
 Les pistes pédagogiques sont les suivantes : 

o mettre en place un enseignement à distance lorsque les élèves ne sont pas en présentiel, 
o distanciel : classes virtuelles ou travail en autonomie des élèves, 
o accueil de ½ groupes ou accueil par niveau, 
o alternance des semaines, 
o mobilisation des ressources mises à disposition par le Ministère et des outils proposés par le lycée ( Pronote, 

Lycée Connecté, CNED Ma classe à la Maison, Classe virtuelle), 
o ajustement progressif des dispositifs en fonction d’évaluations concertées avec l’équipe pédagogique. 

 
Monsieur Drappier précise qu’au lycée Saint John Perse l’accent est mis sur les travaux en autonomie des élèves plutôt 
que sur les classes virtuelles. 

 
 
 
2. Organisation de l’accueil des élèves et des enseignements 
 

A. Période de mise en œuvre 
 

Ce plan est d’une durée de 5 semaines : du lundi 16 novembre au samedi 19 décembre 2020. 
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B. Réduction des effectifs dans l’établissement 
 

Au regard de la configuration de l’établissement, de la taille des espaces (salles de classe, circulations, zones de vie…) et du 
nombre important d’élèves au lycée, il est nécessaire de réduire le nombre d’élèves présents en classes et dans les espaces de 
vie afin de répondre aux exigences du protocole sanitaire notamment pour permettre de maintenir la distanciation physique et 
d’éviter le brassage des élèves. Aussi pour les classes de: 

  seconde, première, terminale et 1ere année de BTS, les cours sont organisés en demi-classe sur l’emploi du temps 
habituel. La demi-classe devient la référence, 

  BTS deuxième année, la majorité des cours se déroulant en ½ groupe et la mise à disposition de grandes salles pouvant 
accueillir tous les élèves d’une classe en maintenant la distanciation physique, les cours sont maintenus en présentiel pour 
tous les enseignements technologiques et professionnels et organisés en demi classe pour les enseignements des 
disciplines générales. 

 
Concernant les terminales, Monsieur David précise qu’il va être difficile avec un fonctionnement en demi-classe de pouvoir 
préparer les deux sujets prévus pour les épreuves du baccalauréat mi-mars 2021. 
Monsieur Audinot demande si le prêt d’ordinateurs est possible pour les élèves rencontrant des difficultés de connexion, 
l’absence d’ordinateurs dans leur foyer, 
Un sondage a été fait auprès des classes STMG : 9 élèves ont des soucis de matériel, de connexion. 
Sachant que le travail en autonomie est la norme, si certains élèves rencontrent des problèmes de connexion, ils pourront avoir 
la possibilité de venir en présentiel. 
Madame Alvarez propose de les mettre dans une salle informatique le samedi matin pour que ces élèves puissent se remettre à 
niveau. 

 
 

C. Le fonctionnement pour les classes de 2nde, 1ère, terminale et BTS 1ère année. 
 

 Chaque demi-classe vient au lycée trois jours par semaine sur l’emploi du temps habituel pour tous les cours. Le reste du 
travail s’effectue à la maison en distanciel. 
 

 Les demi-classes sont basées sur les groupes déjà constitués en seconde et sur les groupes du tronc commun en 1ère et 
terminale. 
 

 Même si les groupes ne sont pas équilibrés notamment pour les spécialités ou les options, l’objectif reste de limiter le 
nombre d‘élèves par groupe. Dans la mesure du possible, des ajustements pourront être effectués pour rééquilibrer 
certains groupes. 
 

 Il y aura alternance pour chaque groupe entre le début de la semaine (Lundi, Mardi, Mercredi) et la fin de la semaine 
(Jeudi, Vendredi, Samedi). Les demi classes ont cours au lycée en présentiel en début ou fin de semaine selon que l’on 
soit en semaine A ou semaine B. Ainsi chaque groupe aura suivi tous les cours en présentiel au lycée sur une période de 
15 jours. 
Madame Duten précise qu’il y a un équilibre des groupes sauf en chinois compte tenu qu’ils sont par ordre alphabétique. 
 
(Voir tableau des alternances dans le plan de continuité présenté en PJ) 

 
 

D. Les modalités pédagogiques de l’alternance cours au lycée / travail à la maison. 
 

 Les élèves doivent avoir du travail à faire lorsqu’ils sont à la maison. Ce temps correspondant au temps de cours de 
leur emploi du temps habituel. Ainsi les jours où l’élève n’est pas au lycée sont consacrés au travail scolaire. 
 

 Pour tenir compte des inégalités en matière d’équipements ou d’accès au numérique des élèves, les professeurs 
mettront en place des stratégies pédagogiques diverses propres à chaque discipline (activités à la maison recherches, 
nouvelles notions, consolidation des savoirs, exercices d’application, travaux pratiques, évaluations). Certaines 
pourront nécessiter l’utilisation de l’outil numérique mais cela ne sera pas systématique. Des modalités de travail 
particulières pour des groupes avec très peu d’élèves (options, langues…) pourront être proposées. 
 

 Le programme de travail à la maison sera diffusé de semaine en semaine par les enseignants. 
 

 Evaluations les professeurs peuvent utiliser les modalités d’évaluation habituelles ou celles proposées par certains 
outils numériques. Les évaluations sommatives seront principalement proposées en présentiel (lorsque les élèves sont 
au lycée) car les élèves ne sont pas tous dans les mêmes conditions de travail à la maison. Dans ce cadre, 
l’importance de l’évaluation en cours d’année est affirmée notamment en 1ère et terminale au regard de l’annulation des 
évaluations communes. 
 

F. Les outils utilisés et le lien avec les élèves 
 

 Afin de garantir une démarche cohérente et d’éviter la multiplication des supports, deux outils sont à privilégier 
systématiquement : Pronote et l’ENT régional « Lycée Connecté » 
 

 L’information sur les emplois du temps reste communiquée par Pronote.  



CR CA du 12 novembre 2020 
LYCEE SAINT-JOHN PERSE 
PAU   Page 4 

Les cours en présentiel auxquels les élèves ne pourront plus participer ne seront pas supprimés de leur emploi du 
temps ; car ils ne pourraient plus alors accéder au cahier de texte complété par l’enseignant. Pour ces séances, ils 
seront simplement notés : « A LA MAISON ». 
 

 Pour toute la communication entre les élèves et les professeurs dans le cadre des enseignements, les fonctions de 
l’onglet «Communication » de Pronote seront utilisées. 
 

 Le dépôt de documents pour les élèves, dans le cadre des enseignements, doit se faire en mobilisant les 
fonctionnalités de Pronote (pour des fichiers « légers ») ou de l’ENT « Lycée Connecté » (pour des envois plus « 
lourds »). 
 

 L’onglet « Cahier de textes » de Pronote doit être le support pour noter la progression des apprentissages, le 
déroulement des enseignements en précisant le travail personnel des élèves, ainsi que les devoirs à faire en 
autonomie (avec ou sans le dépôt de «ressources pédagogiques »). 
 

 Les professeurs organiseront à la demande et selon les profils des classes ou des groupes d’élèves et, en fonction des 
progressions et objectifs pédagogiques, des points de rencontre à distance (Pronote principalement et/ou classes 
virtuelles), afin de transmettre, vérifier et suivre le travail des élèves. 
 

 
Le conseil d’administration approuve le plan de continuité pédagogique proposé dans le cadre du renforcement du protocole 
sanitaire. (document joint). 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 1 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 11 séance 2 du 12/11/2020 
Adopté 

 
 
Il rappelle que le prochain conseil d’administration est organisé le 24 novembre avec pour ordre du jour principal le Budget 
2021.  
 
Monsieur Vaujany remercie l’assemblée pour la qualité des débats. Il est admiratif de la tenue de cette réunion qui va dans 
l’intérêt de la continuité des enseignements tout en protégeant la santé de tous. 
 
En l’absence de questions diverses, Monsieur Drappier clos le Conseil d’Administration à 19h32. 

 
 
 

Le secrétaire de séance                      Le président du conseil d’administration 
V Most       JC Drappier   

 
 


