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                  Année scolaire 2021/2022 

Lycée général et technologique 
Saint-John Perse 

2 rue Jules Ferry - BP 581 

64012 PAU  
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr  
 

 05 59 62 73 11 

 05 59 32 26 80 
 

ce.0641732k@ac-bordeaux.fr 

 

Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 
Lundi 31 janvier 2022. 

          Lycée Saint-John Perse – Salle 120 

 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le lundi 31 janvier 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 18h08. 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par M Garret, 
représentant des personnels d’enseignement.  

 
 

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

M Darmaillacq rappelle qu’il avait été demandé l’année dernière de ne pas ajouter des questions budgétaires à l’ordre du jour 
du CA sur la DGH. M le Proviseur explique que les questions budgétaires du présent CA devraient être rapidement traitées, et 
qu’il essayera de respecter cette demande. 
 

Le compte rendu du CA du 26 novembre 2022 est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
 
 

Ordre du jour du conseil d’administration. 
 

 

 Questions administratives et financières  

 DBM pour info 2021 n°11 et 12 
 DBM pour vote 2022 - sorties d'inventaire valeur résiduelle 2021 
 Convention CRNA nouveau festival 
 Convention d'occupation de la salle de musculation 
 Convention de désignation du délégué à la protection des données 

 

 Questions pédagogiques et éducatives 

 Préparation de la rentrée 2022 : répartition de la dotation horaire globale. 
 Convention de partenariat culturel avec le théâtre Les Explorateurs 
 Conventions de partenariat avec le collège de SSH de l’UPPA 

 
 Point contexte sanitaire  

 
 Questions diverses : Aucune question n’a été soumise 

 
M Drappier indique que la DBM pour vote est retirée de l’ordre du jour. 
 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
M Drappier propose pour des raisons pratiques de traiter les différents points à l’ordre du jour en commençant par l’examen des 
points administratifs et des conventions avant d’aborder la préparation de la rentrée 2022 et la proposition de répartition de la 
DGH.  
 

Décision budgétaire modificative 
 
DBM pour information 2021 n°11 et 12 
 

M. Devillebichot présente l’ouverture de deux lignes de crédit : une pour les bourses (1651,26 euros), et une pour le voyage des 
BTS à Pampelune (1050,00 euros). 
 

M Devillebichot indique qu’il était prévu de présenter une DBM pour sortie d'inventaire (concerne un appareil hors d’usage mais 
ayant une légère valeur résiduelle). Le nouvel outil utilisé par le service comptable ne permettant plus de réaliser cette 
opération, il n’est pas nécessaire de soumettre cette DBM à l’approbation des membres du conseil d’administration. 

 
 
 
 

Convention avec le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine pour la participation au nouveau 
festival saison 6. Année 2021/2022 
 
La participation au nouveau festival concerne les élèves de l’atelier SLAM encadré par Mme Revoy. La convention cadre la 
préparation (ateliers), la participation et le déplacement des élèves sur la manifestation académique prévue les 11 et 12 mai 
2022 sur le site du Rocher de Palmer (Gironde). Les élèves du club vidéo seront également concernés. 
Le festival se télescope avec les nouvelles dates des épreuves de spécialités du baccalauréat, mais Mme Alonso explique qu’il 
est impossible de modifier la date du festival tant il s’agit d’une grosse organisation. 
 
Nouveau festival : Autorisation est donnée au chef d’établissement à signer la convention pour la participation du lycée au 
Nouveau Festival – Saison 6. Edition 2021/2022. Organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N°  26 séance N°4 du 31/01/2022 
 
Délibération adoptée 
 
 

Convention d’occupation de la salle de musculation par le pôle Académie Espoirs Rugby 
 
M le Proviseur  présente la convention qui concerne l’utilisation de la salle par le pôle rugby. Mme Alonso explique que les 
services de la région trouvent que le modèle de convention utilisé n’est peut-être pas optimal, et qu’il est possible d’avoir un 
autre document, plus adapté, si besoin. 
 
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 le Pôle Académie Espoirs Rugby représenté par M Chadebec. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N°  20 séance N°4 du 31/01/2022 
 
Délibération adoptée 
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Convention de désignation du délégué à la protection des données 
 
Dans le cadre du Règlement général relatif à la protection des données (RGPD), chaque établissement se doit de désigner un 
délégué à la protection des données. L’établissement a la possibilité et propose de choisir comme référent le délégué 
académique à la protection des données Monsieur LAVIGNE. Pour cela une convention qui établit ses conditions d’exercice 
pour l’établissement doit être signée avec le Rectorat. 
 
 
Désignation du délégué à la protection des données : Autorisation du chef d’établissement à signer la convention avec le 
rectorat portant sur la désignation du délégué académique à la protection des données pour le lycée. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N°  24 séance N°4 du 31/01/2022 
 
Délibération adoptée 
 
 
 

Convention de partenariat culturel avec le théâtre Les Explorateurs 
 
Dans le cadre de la participation du lycée aux Rencontres des ateliers théâtre de l’agglomération paloise (FATAP) qui permet 
les échanges entre des groupes d’âges et établissements scolaires publiques différents et les compagnies théâtrales locales, et 
la création d’un spectacle, l’atelier théâtre mis en place par Mmes Meylan et Suissa a demandé la participation d’un intervenant 
extérieur. Une convention doit être signée avec le théâtre Les explorateurs pour cette intervention de 4 heures à 60€ de l’heure 
soit 240 €. 
 
 
Partenariat culturel avec le théâtre Les explorateurs : Autorisation est donnée au chef d’établissement à signer la convention de 
partenariat avec le théâtre Les explorateurs dans le cadre du FATAP. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N°  25 séance N°4 du 31/01/2022 
 

 
 

Conventions de partenariat avec le collège de Sciences Sociales et Humaines de l’UPPA 
 
M le Proviseur présente le projet, impulsé par M David : deux partenariats similaires avec le collège de Sciences Humaines et 
Sociales de l’UPPA (l’un en droit , l’autre en sociologie) visant à développer le continuum entre le secondaire et le supérieur afin 
d'accompagner l’orientation et la réussite de l’étudiant à l'université sont proposés. Ceux-ci concernent particulièrement les 
élèves suivant l’enseignement de spécialité SES. 
 Les conventions fixent les principes généraux des différents types de partenariats, qui peuvent être établis entre le Lycée et le 
collège SSH de l’UPPA et précise les modalités de la coopération. Elle s’attache à définir de manière opérationnelle les actions 
prévues, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi.  M David est le référent et assure le lien avec le collège de SSH. 
Mme Most demande s’il est possible d’ajouter dans l’article 2, qui ne mentionne que les élèves de SES, les élèves de STMG. M 
le Proviseur répond qu’il va consulter M David, mais qu’en l’état la rédaction de la convention n’écarte pas les élèves de la voie 
technologique. Mme Desclaux précise qu’aucun élève de STMG du lycée n’est passé en seconde année de licence à 
l’université, et que dans tous les BUT 50 % des places sont réservées aux élèves de voies technologiques. Mme Dejous ajoute 
que lorsque les élèves attendus ne prennent pas ces places en BUT, elles sont ensuite ouvertes aux élèves de filières 
générales. 
 
Partenariat avec le collège de Sciences Sociales et Humaines de l’UPPA – Sociologie : Autorisation est donnée au chef 
d’établissement à signer la convention de partenariat avec le collège de SSH et de l’UPPA pour la sociologie. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N°  22 séance N°4 du 31/01/2022 
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Partenariat avec le collège de Sciences Sociales et Humaines de l’UPPA – Sociologie : Autorisation est donnée au chef 
d’établissement à signer la convention de partenariat avec le collège de SSH et de l’UPPA pour le droit.. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

20 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N°  23 séance N°4 du 31/01/2022 
 

 
 

Préparation de la rentrée 2022 : répartition de la dotation globale horaire 

 
 
M. Drappier présente le principe de la répartition de la dotation horaire globalisée pour la rentrée 2022 à l’aide d’un diaporama 
et selon le document joint. Il précise que cette répartition a déjà fait l’objet d’un travail préparatoire avec le conseil 

pédagogique puis une étude par le groupe de travail préparatoire au conseil d’administration.  
 
M le Proviseur explique que la répartition dépend de la structure et de l’enveloppe reçue. Il rappelle la structure actuelle ainsi 
que la diminution des effectifs constatée depuis 4 ans. Il répond à Mme Dejous que cette diminution est générale, pas 
uniquement au lycée St John Perse. 
M Panafi, représentant des parents FCPE, rappelle qu’une année précédente la DSDEN a refusé d’inscrire des élèves au lycée 
et les a envoyés à St Cricq et Barthou, alors qu’ils étaient sportifs et logés au Prytanée. 
M le Proviseur dit qu’il y aurait, selon les services de la DSDEN, moins d’élèves arrivant des collèges du secteur, et qu’il y a 
pour le niveau première un écart entre les prévisions de la DSDEN et les siennes. Il présente les effectifs des enseignements 
facultatifs ainsi que des sections linguistiques et des classes promotionnelles sport. 
Il y a fermeture d’une classe de seconde et d’une classe de terminale générale. M Panafit dit que la FCPE considère qu’il y a en 
fait fermeture de 3 classes étant donné que l’ouverture de la 10ième seconde à la rentrée 2021 aurait dû être suivi de celle 
d’une première à la rentrée 2022. De plus il s’étonne de la généralisation des classes à 35 élèves alors qu’au lycée d’Aire sur 
l’Adour on annonce des classes à 22. M Garret répond que cet établissement a probablement fait le choix, comme le lycée 
d’Orthez l’avait fait une année à titre expérimental, de mutualiser les heures de marge afin de créer des classes allégées ma is 
sans aucun dédoublement, et que souvent cela débouche sur des classes à 25-26 plutôt que 22. 
M le Proviseur rappelle les horaires du bulletin officiel ainsi que les spécialités de premières générale et technologique 
proposées par le lycée. 
La DGH de l’établissement est de 1643,25h dont 164,33 HSA (10%, contre 9 % l’année dernière). Il y a également 14,75 IMP. 
M le Proviseur détaille les grands principes de la répartition : horaires élèves, enseignements polydisciplinaires (SNT, NSI, 
EMC), pondérations, heures d’UNSS, répartition de la marge, et confrontation des heures poste aux besoins d’enseignement. 
Les grandes lignes retenues sont les suivantes : 
En seconde : 0,5h d’AP en français et mathématiques, et on passe à 1h de dédoublement en SNT et SES, contre 0,5h cette 
année. 
Première générale : il est nécessaire de faire une estimation des effectifs des futurs groupes de spécialités , et les 15 heures 
supplémentaires accordées par la DSDEN permettent de créer un 7ième groupe de tronc commun. 
Première technologique : on passe en management et économie-droit à 1h de dédoublement par semaine au lieu d’une heure 
par quinzaine. 
En terminale générale l’estimation des groupes est peut-être un peu juste en SVT, et sera ajustée si besoin ; en SES et 
mathématiques il y aura création d’une heure d’AP en alignant tous les groupes. 
Terminale technologique : on passe en management et économie-droit à 1h de dédoublement par semaine. 
M le Proviseur dit qu’il est difficile de tout concilier mais que globalement on parvient à renforcer là où cela est nécessaire, 
maintenir les enseignements de spécialité, et faire attention aux problèmes de ressources humaines. 
Pour terminer M le Proviseur présente le TRMD. En Lettres Modernes, où il est prévu un BMP de 12h, les enseignants 
suggèrent de demander au rectorat qu’un TZR ait St John Perse comme établissement de rattachement administratif. En 
Histoire Géographie, les enseignants demandent si le poste de Mme Fournier passe au mouvement intra-académique : M le 
Proviseur répond qu’a priori cela doit-être le cas. En SVT il y a fermeture d’un poste, en lien avec une demande de rupture 
conventionnelle. M le Proviseur signale que la situation est tendue dans plusieurs disciplines, notamment en SES, Physique et 
EPS. 
Le bilan des postes à pourvoir au lycée est : 1 poste en philosophie, 1 poste en économie-gestion 8013, 2 poste en économie-
gestion 8011, 1 poste en lettres classiques, 1 poste en lettres modernes, 2 postes en histoire-géographie, et un poste 
spécifique académique en économie-gestion 8031. Concernant ce dernier poste, le CA doit se prononcer sur le changement de 
profil du poste, afin de mentionner que le poste sera composé de 9h au lycée en BTS SIO et le reste du service au LP d’Oloron. 
Mme Steinier demande ce qu’il adviendrait si les heures à Oloron venaient à ne plus exister : y-aurait-il le risque que le poste 
revienne à temps complet à St John Perse et qu’il soit demandé à un enseignant faisant des heures en SNT ou NSI d’aller faire 
un complément de service et de libérer ces heures pour le service du poste spécifique ? M le Proviseur répond que non, et que 
si les heures à Oloron disparaissaient, ce serait au poste spécifique de s’adapter (il serait complété ailleurs, ou fermé). 
 
Les enseignants expliquent qu’ils vont voter contre le TRMD proposé afin d’exprimer leur sentiment que, tout particulièrement 
après les deux années difficiles que viennent de passer les élèves, il aurait été nécessaire de ne pas fermer de classes et 
abonder l’enveloppe. Ils précisent qu’en aucun cas ils ne remettent en cause le travail de la direction, travail qu’ils jugent de 
grande qualité et mené avec un souci permanent du dialogue. Les parents s’associent à ce point de vue et lisent une 
déclaration. 
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M le Proviseur explique qu’il ne reviendra pas sur les grandes lignes de la ventilation en juin prochain mais procédera 
uniquement aux ajustements liés aux effectifs. Il précise que si le TRMD est rejeté il le représentera au prochain CA, et s’i l est à 
nouveau rejeté, il l’appliquera, conformément au Code de l’Éducation. 
 

Répartition de la Dotation Horaire Globale 2022/2023 pour l’année scolaire telle qu’elle est présentée en pièce jointe. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

4 13 3 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N°        séance N°4 du 31/01/2022 
 
Délibération rejetée 
 
 
M Drappier indique que le conseil d’administration doit être convoqué dans les 10 jours à venir pour statuer à nouveau sur la 
répartition de la DGH (le prochain CA est prévu le 10/02/2022), si la proposition est rejetée à nouveau son application relèvera 
alors de la responsabilité du chef d’établissement conformément au code de l’éducation.  
 

 
 

Modification du libellé du poste académique en 8031 
 
M Drappier propose la transformation d’un poste académique en économie gestion SI (8031) vacant cette année et 
occupé par un professeur stagiaire M Godefin. 
Il s’agit d’une modification du profil du poste avec CSD 9 au lycée Guynemer – Oloron qui ouvre une mention complémentaire : 
Services Numériques aux Organisation. 
 
Libellé du profilage du poste : 
Poste avec CSD de 09h00 au lycée Guynemer à Oloron sur Mention Complémentaire Services Numériques aux Organisations. 
Le service au lycée Saint-John Perse s’effectuera en BTS SIO notamment en Culture Juridique et Managériale Appliquée 
(éventuellement STMG si besoin en SIG). La capacité à travailler en équipe est indispensable. Une bonne connaissance de 
l’environnement professionnel local sera un atout. 
 

 
Adoption du nouveau profilage du poste spécifique académique 8031 selon le libellé précédent: 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
11 00 9 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  25    séance N° 4     du 04/02/2021 
 
Délibération adoptée 
 

 
 
 

Point contexte sanitaire 
 
M le Proviseur et M l’Agent Comptable remercient les personnels de vie scolaire, les secrétaires de direction, les 
personnels des services d’intendance et les agents pour tous les efforts fournis dans le cadre de la crise sanitaire.  
En 4 semaines le lycée a recensé 415 cas positifs de Covid chez les élèves. Une dizaine chez les personnels. 
La vie scolaire et le secrétariat ont fait un très gros travail pour informer les familles et les cas contacts (trois plus 
nombreux environ – de nombreux élèves ont été plusieurs fois cas contacts – parfois plus de 100 cas contacts en 
une journée).  
 
Plus aucune question n’étant posée, M Drappier confirme que le prochain conseil d’administration se déroulera jeudi 10 février. 
Il déclare clos le Conseil d’Administration à 20h10. 

 
 

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