PRESENCE AU CONSEIL
Séance du : 9 février 2017
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MARTY Bruno
SONILHAC Luc
TROUILLOT Jean-Pierre
SANCHEZ Célia
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Elèves

DARCOS Virginie
DEHEAULME Isabelle
CASTAING Sandrine
DUFOIS Marie-Pascale
NOWOTARSKI Cédric
PEYRE Allan
SIOZARD Quentin
FAIETA Clément
CAHISA Sarah
CHOLLET Diane
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Le secrétaire de séance est : Isabelle Deheaulme
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I. PV du CA du 1er décembre 2016
1. Procès verbal du 1er décembre 2016
er

1.1. Adoption du procès verbal du 1 décembre 2016
1.2. Commentaire
1.3. Résultats du vote : unanimité
1.4. Acte généré n°: 2016-2017_27_0330109P

II. Questions Pédagogiques
1. Préparation de la rentrée 2017
1.1. Présentation
Maintien global des effectifs prévisionnels pour la rentrée 2017/2018 mais un creux se dessine en classe
de 1ère qui doit nous inquiéter. Malgré une baisse d’effectif (-4,6%) les moyens sont préservés (-1,6%)
et le taux d’encadrement est légèrement amélioré (H/E : +3,7%).
1.2. Commentaire
Avant, on raisonnait par structure (X groupes, X classes). Maintenant on parle d’un coefficient/élève. Ce
coefficient permet de comparer les moyens reçus/élèves. Constat d’une variation qui va de 1,25 en 2nd
jusqu’à 1,74 en TS. Que déduire de cette dispersion ? Dotation du nombre d’heures/élève différente par
section.
S’interroger sur la pertinence de l’organisation retenue, efficience ?
Constat que les élèves qui réussissent le mieux sont ceux qui bénéficient de plus de moyens.
Rester vigilant sur la notion d’équité : ne pas prendre le risque de perdre une filière qui fonctionne bien
(TL 100% réussite au bac) pour aider d’autres filières.
Nécessité de prendre le temps d’une large concertation des équipes pour réaliser un nouvel équilibre de
répartition de la DGH 2017 à réaliser
Principes à formaliser, soumis au vote du CA :
• Concentrer les moyens sur la réussite du maximum d’élèves :
nde
o priorité au niveau 2 et à la filière ES
o veiller à une équité de répartition
o entre cycles
• entre filières au sein du cycle terminal
• Veiller au maintien, autant que possible, des temps complets de professeurs sur l’établissement

1.3 Résultat du vote : unanimité
1.4 Acte généré : 2016-2017_35_0330109P
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2. Modalité d’évaluation des oraux de TPE
2.1 Présentation
Proposition de validation de la précision du barème de notation des TPE élaboré en commission
d’évaluation.
2.2 Commentaire
Question sur la légitimité du CA à discuter la notation. C’est la commission d’évaluation qui est
souveraine dans le choix des critères de la notation.
Retiré de l’ordre du jour
2.3 Résultat du vote : pas de vote
2.4 Acte généré : néant
3. Accompagnement personnalisé
3.1 Présentation
Demande de banalisation d’une ½ journée. Les Inspecteurs d’académie-Inspecteurs pédagogiques
régionaux seront présents afin d’accompagner la réflexion des enseignants.
Les élèves seront libérés après le repas. Pas de ramassage scolaire. Le lycée ne sera pas fermé et
l’accueil assuré : un courrier aux parents sera adressé en ce sens.
3.2 Commentaire
Les enseignants ne souhaitent pas une « grand messe » mais une vraie séance de travail pour
élaborer ensemble. L’inspecteur pédagogique doit venir en mars pour élaborer le cahier des
charges en concertation avec les enseignants
3.3 Résultat du vote : unanimité
3.4 Acte généré : 2016-2017_30_0330109P
4. Subventions mobilité CRNA : Classement des voyages
4.1 Présentation
Le conseil régional demande un classement par priorité pour le financement de ces projets.
Les priorités sont fixées par la commission permanente :
1. engagement des élèves dans la construction du projet
2. lieu (France/étranger) et type de mobilité
3. type d’hébergement
4. prix
4.2 Commentaire
Valider ces critères permet à tous les organisateurs de voyage de le connaitre
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4.3 Résultat du vote : unanimité
4.4 Acte généré : 2016-2017_21_0330109P
5. Période d’observation en entreprise : seconde
5.1 Présentation
L’objectif est de fixer les dates des séquences d’observation : du 12 au 23 juin 2017.
5.2 Commentaire
Pourquoi une modification du calendrier : avant la séquence d’observation débutait au 1er juin et
non au 12 juin ?
Permet aux classes de 2nd d’avoir les enseignements prévus.
Perte de la semaine de révision pour les terminales
5.3 Résultat du vote : 1 vote contre
5.4 Acte généré : 2016-2017_28_0330109P
6. Projets CVL : Père cent et nuit de la création/JPO
6.1 Présentation
Père cent : Proposition d’organisation du Père Cent : banaliser l’après midi du 17 février pour les
terminales à partir de 12h00. Concours de déguisement, jeu de recherche d’objet, musique.
Pas d’œufs, farine, etc… interdit pour des raisons morales et de sécurité.
Pas d’externalisation possible (stade déjà occupé)
Nuit de la création : du 24 au 25 mars 2017 et journée portes ouvertes : 25 mars 2017
Hébergement possible à l’internat
6.2 Commentaire
Père cent : Pas de pique nique dans la cour car normes d’hygiène ne peuvent être respectées.
Des enseignants sont contre, car c’est une perte d’heures de cours pour le bac.
Compromis : pause méridienne allongée / 11h15 à 14h00
Nuit de la création : L’idée est de pérenniser cette animation créée par M. Mercury. L’objectif étant
que les élèves s’en saisissent, que le lycée soit aussi un lieu de culture.
Se poser la question du financement des artistes qui sont bénévoles, pour combien de temps ?
La mairie de la Réole a également un réseau d’artistes prêts à accompagner cette nuit.

6.3 Résultat du vote : unanimité
6.4 Acte généré : 2016-2017_29_0330109P
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7. Projet CVL : Rénovation de l’internat
7.1 Présentation
Intervention d’une artiste plasticienne qui définira le projet avec les élèves de l’internat.
Démarrage début mars 2017. 2 heures le lundi soir sur une durée à définir.
7 .2 Commentaire
7.3 Résultat du vote : Unanimité
7.4 Acte généré : 2016-2017_31_0330109P

III. Questions règlementaires et financières
1. Convention d’hébergement : Parempuyre
1.1 Présentation
Hébergement d’un centre de loisir de la ville de Parempuyre.
1.2 Commentaire
1.3 Résultat du vote : unanimité
1.4 Acte généré : 2016-2017_25_0330109P
2. Convention d’hébergement : Riches heures de LA REOLE
2.1 Présentation
Hébergement de l’académie de musiques anciennes.
2.2 Commentaire
2.3 Résultat du vote : unanimité
2.4 Acte généré : 2016-2017_33_0330109P
3. Prélèvement sur réserve
3.1 Présentation
Réalisation du projet de rénovation de l’’internat. Rémunération de l’artiste et fournitures
Rémunération d’actions de prévention dans les usages du numérique compte tenu de l’absence de
subvention régionale
3.2 Commentaire
3.3 Résultat du vote : Unanimité
3.4 Acte généré : 2016-2017_22_0330109P
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4. Charte du foyer
4.1 Présentation
Fixer le cadre d’utilisation du foyer des élèves afin de permettre une régulation du lieu
Charte élaborée par le conseil des délégués en lien avec la MdL sous la responsabilité du CVL
Intégration au règlement intérieur de l’établissement
4.2 Commentaire
4.3 Résultat du vote : Unanimité
4.4 Acte généré : 2016-2017_34_0330109P
5. Charte des voyages
5.1 Présentation
Une charte des voyages a été établie afin de clarifier les règles, faciliter la gestion et le
recouvrement des créances, protéger l’établissement, l’ordonnateur et le comptable
5.2 Commentaire
5.3 Résultat du vote : Unanimité
5.4 Acte généré : 2016-2017_26_0330109P
6. Sortie à Bordeaux
6.1 Présentation
2 classes, le 16 mars 2017. Participation 1,5€ par élève
nde

a) Classe de 2 1 : « En quête de nouvelles policières »
• Groupe 1 : « Mathissime » Cap Sciences. 3€ supplémentaires
• Groupe 2 : visite du CAPC
• Ensemble : conférence des auteurs de romans policiers
b) Classe de TL :
• Rencontre avec un restaurateur de tableaux
• Visite du CAPC
6.2 Commentaire
6.3 Résultat du vote : Unanimité
6.4 Acte généré : 2016-2017_20_0330109P
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IV. Questions diverses
1. Convention de mise à disposition de l’internat
1.1. Présentation
A la mairie de La Réole à titre gracieux, pour le tournoi de foot qui doit se dérouler au mois de juin 2017.
1.2. Commentaire
1.3. Résultats du vote : unanimité
1.4. Acte généré n°: 2016-2017_23_0330109P
2. Convention de mise à disposition de l’internat
2.1. Présentation
A l’association Lous Réoulès qui fête ses 90 ans du 26 juillet au 1er aout 2017 moyennant le prix de
10€/nuit/personne. La mise en place sera réalisée par les personnels de l’établissement et le rangement
et nettoyage par les associations.
2.2. Commentaire
2.3. Résultats du vote : unanimité
2.4. Acte généré n°: 2016-2017_24_0330109P
3. Calendrier des conseils de classe
Au regard des observations formulées :
ère
• déplacement du conseil de 1 S2 au lundi 13/03 à 17h15
ère
• avance du conseil de 1 S1 à 17h15 le lundi 06/03
4. Examens blancs :
1. Surveillance des épreuves écrites :
• Renforcement de certaines salles selon la règle 1 surveillant pour 35 élèves
2. Organisation d’oraux blancs :
• Proposition des équipes disciplinaires avec défraiement possible lorsque l’organisation est
contrainte en dehors des heures de cours
• Oral bac blanc de Français : les équipes sont d’accord pour que les oraux se déroulent sur 2,5
nde
jours. Pendant cette période, les classes de 2 n’auront pas de cours de Français
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