CR Conseil d’Administration

Lundi 14 décembre 2020

PRESENTS :
En présentiel
Membres de droits : Mr FLECHER, Mr HABERT, Mr MALBRANQUE, Mr PARENTS, Mme
REA, Mr GUY
En distanciel
Professeurs : M. GONDARD-MARY, M. BOREL, Mme TAMBRUN-JACQUETON, M.
GAGNARD, M. DESPLANCHES, Mme MAINNEMARE, Mme POUTEYO
Personnels ALS et TOS : M. CATIN, Mme PICHON-TAMARIT, M. LE QUELLEC
Parents d’élèves : Mme GARRIGUE, Mme CORNUT, Mme BONNAUD, Mme LAFONT, M.
LHORISSON
Élèves : Nina Paounoff
Invités :

Ouverture du CA à 18h03
M. FLECHER demande à ce que chaque participant renvoie un mail pour confirmer la
présence et faire une attestation de participation
Mme REA rajoute 3 conventions à l’ordre du jour
M. FLECHER expose les raisons de la réunion de ce CA exceptionnel. Selon lui, en terme
de méthode, il est important que les administrateurs s’expriment dans un soucis de clarté, de
transparence et de collaboration au regard de la crise sanitaire.
Il rappelle le contexte du vote du 09/11 où le CA a accepté de limiter la jauge à un élève sur
2 dans l’établissement avec une alternance journalière et une alternance hebdomadaire pour
les élèves internes
M. FLECHER déclare que les retours ont été positifs. Les familles sont satisfaites sur
l’alternance 1 jour sur 2 car elles apprécient l’effet continu de ce choix évitant le décrochage.
En revanche, les internes se sont plaints d’être trop éloignés de l’établissement en venant 1
semaine sur 2.

M. FLECHER indique que certains enseignants se sont inquiétés de la continuité
pédagogique notamment sur les épreuves de spécialités. Ils souhaitaient faire reprendre les
élèves de terminale dès le 04 janvier.
M. FLECHER soumet les deux questions aux administrateurs
- Etes-vous favorables pour un retour de tous les élèves internes le 04 janvier 2021 ?
- Etes-vous favorables pour un retour de tous les élèves de Terminale le 04 janvier 2021 ?
M. Flécher précise que des lycées du secteur ont fait d’autres choix. Le lycée Claude
Bernard a décidé de reprendre dès le 04/01et le lycée de Trévoux n’a pas modifié son
organisation depuis le début.
M. FLECHER rappelle qu’il y a un risque sanitaire avec un rebond épidémiologique. Il n’y a
pas eu de cas d’élèves testés positifs depuis 2 semaines. La politique mise en œuvre de
distanciation à la cantine et à l’internat a bien fonctionné.
M. FLECHER donne la parole à M. Habert
M. HABERT intervient pour que les participants attestent de leur présence afin de pour
pouvoir voter.
M. FLECHER donne la parole à Nina pour les internes
Elle exprime son vécu en indiquant qu’il y a des redites sur les jours en présentiel pour les
élèves internes. Les internes étaient beaucoup à décrocher sur la 2e semaine à domicile.
Selon des disciplines notamment SES il est difficile de rattraper. Elle est plutôt favorable à
faire revenir tous les terminales et les internes
Mme TAMBRUN-JACQUETON demande combien il y a d’internes en terminale
M. GUY donne le chiffre d’une petite cinquantaine.
Mme TAMBRUN-JACQUETON explique que le fait de faire diminuer le nombre d’internes a
permis de maîtriser le nombre de contamination
Arrivé de Mme POUTEYO à 18h12
M. GUY confirme que les CPE en charge de l’internat préfèrent différer le retour des internes
car le risque de leur contamination pendant la période des fêtes est réelle
M. FLECHER résume qu’il est nécessaire de jouer la prudence à l’internat avec un retour au
18/01/21
Mme TAMBRUN-JACQUETON reconnaît que la continuité pédagogique est plus difficile
pour les élèves internes
M. FLECHER interroge les participants sur la 2e question avec une reprise des cours des
élèves de Terminale pour le 04/01

M. LHORISSON déclare qu’il est important que tous les terminales reprennent le 04 janvier
pour programmer des sessions de bac blanc dès possible. Les parents expriment leur
crainte sur ce sujet déjà
Mme POUTEYO ajoute que les enseignants veulent reprendre rapidement mais le contexte
sanitaire et les recommandations du gouvernement semblent indiquer qu’il y a un risque réel
d’un rebond de l’épidémie après les vacances. Aussi prendre 2 semaines de plus n’est pas
forcément une perte de temps surtout si on doit revenir en arrière au final.
Mme TAMBRUN-JACQUETON entend la crainte des parents dans l’organisation du bac
blanc. Elle ajoute qu’il n’a jamais été question de ne pas faire de bac blanc avec la mise en
œuvre du protocole sanitaire alterné.
M. FLECHER confirme qu’il n’y pas de corrélation entre les deux.
M. LHORISSON exprime l’inquiétude des enfants de ne pas être prêt et que les cours
n’avancent pas autant qu’en présentiel. A Trévoux, le élèves ne sont pas passés en 1/2
groupe et ils ne sont pas submergés par des cas de covid. DE la même manière au lycée
Louis Armand quand tout le monde était la il n’y avait pas une explosion de cas positifs. M.
Mr LHORISSON s’interroge s’il ne s’agirait pas d’une surprotection. En somme, il ne s’agit
que de faire reprendre une partie des élèves. On parle que des Terminales et des internes.
Le lieu le plus à craindre reste la cantine.
M. FLECHER dit que ça ferait 210 élèves au total en plus à la cantine.
Mme REA précise qu’avec le retour des terminales il n’est plus possible de garantir la
distanciation à la cantine
Mme GARRIGUE dit que le système pour 1 jour sur 2 pour les élèves était bien mais que ce
n’est pas le même avancement. Il s’agit de 15 jours en plus seulement, il faut sans doute
jouer la carte de sécurité.
M. LHORISSON explique que les élèves, eux, veulent revenir.
M. FLECHER précise que l’idée de départ de ce système d’alternance c’était d’éviter la
fermeture de classe et de fermer l’établissement
Mme GARRIGUE dit que les files d’attente à la cantine sont compliquées même allégée
M. FLECHER dit que ça fonctionne bien. Il y aura toujours un peu d’attente, c’est inévitable
Mme GARRIGUE dit que l’alternance demande beaucoup d’énergie pour les élèves pour se
maintenir et sans doute pareil pour les enseignants.
M. GAGNARD dit que pour la cantine avec le retour des Terminales il n’y aura plus de
protocole sanitaire possible. Le point noir de la cantine reste le même. Il n’y a pas que les
Terminales il y a aussi les autres élèves à faire revenir à un moment donné.
M. PARENT dit qu’il sera obligé de remettre des chaises une fois le retour des élèves.
Nina propose de faire rentrer que les élèves terminales internes le 04/01 et les autre
Terminales le 20/01

M. FLECHER propose d’acter les deux votes avec les 16 administrateurs en distanciel et les
6 administrateurs en 8 à distanciel et 6 en présentiel soit 22 votants
•
-

Vote pour une reprise des cours à plein temps pour tous les internes à parti du
04/01/21
Pour : 7 votants
Contre 12 votants
2 absentions

Les internes restent en distanciel une semaine sur deux jusqu’au 18/01/21
•
-

Vote pour une reprise des cours à plein temps pour tous les terminales le 04/01/21
Pour : 7 votants
Contre 14 votants
1 absentions

M. FLECHER précise qu’au regard des votes on ne change pas le protocole sanitaire et on
joue la prudence avec une repris des cours à la normale à partir du 18/01/21. Cette décision
semble faire consensus.
M. FLECHER fait voter une convention pour un projet de citoyenneté pour Les 3e prépa
métier
-

Pour 22 votants et aucune abstention

Mme REA fait voter trois contrats
Un contrat avec Veritas pour le contrôle des plieuses tous les trimestres
Un contrat pour la maintenance des machine à coudre Lectra
Un avenant de contrat pour le logiciel des contrôles des passages des cantines ARD
-

Pour 22 votants et aucune abstention

Mme Réa présente un dernier document pour le reversement du Greta pour les formations
dans les locaux des EPLE. Ces taux ont été votés avec une modification sur le taux de
reversement d’enseignements généraux. Il s’agit d’un taux académique
ll y a un équipement spécifique pour la crise sanitaire et le ménage. Il s’agit d’acter cette
procédure de reversement d’équipement
-

Pour 22 votants et aucune abstention

M. Flécher donne une info sur le prochain CA portant sur la répartition de la DHG qui aura
lieu le 04 février à 18h, la commission permanente le 28 janvier et la conseil pédagogique
25/01 à 1h
Mme Réa indique qu’il il y a eu une nouvelle dotation et une autre dotation pour les fonds
sociaux avec un complément important. Elle ajoute que lors d’un précédent CA il y a eu un

prélèvement sur fonds de roulement. Les travaux seront effectués en 2021, le prélèvement
est donc caduque. Un autre sera proposé ultérieurement.
M. Flécher propose une expression libre pour les administrateurs
Mme TAMBRUN-JACQUETON demande si la dotation est donnés le 22/01 pourquoi ne pas
avoir plus de délai que le 25/01 pour avoir une réflexion plus en amont avant le conseil
pédagogique.
M. FLECHER indique qu’il donnera plusieurs scénarii de répartition servant à alimenter les
débats. Il précise qu’il y a aussi la commission permanente pour débattre et arrêter une
proposition.
M. FLECHER précise que le calendrier est très contrant avec des réunions de parents et des
vacances d’hiver très proches. Le but de conseil pédagogique est de débattre sur des
scenarii, il y aura 4 jours de discussion.
Mme TAMBRUN-JACQUETON demande si les équipes pédagogiques seront interrogées
comme l’année dernière.
M. FLECHER confirme qu’il n’y a pas le temps pour ces échanges mais que les
représentants ont des relations avec les équipes pour échanger.
M. LHORISSON revient sur le fait que les élève s reviennent tardivement le 18/01, il se
questionne sur la possibilité de faire des bacs blancs pour les entrainer.
M. HABERT explique que sur les temps de cours ce ne sera pas possible. Il est prévu
d’organiser des épreuves blanches le mercredi après midi. Il faut que les équipes fassent
des propositions et présentent des programmations avec des surveillances. La construction
est à discuter avec les équipes disciplinaires
M. FLECHER précise qu’effectivement les 15 et 16 mars sont très proches des vacances. Il
y a aussi une grande disparité entre établissements ce qui nourrit un débat pour repousser
au mois de juin les épreuves. Les épreuves expérimentales seront la semaine suivante à
partir du 22/03.
M. FLECHER reconnait que ces questions s sont légitimes sur la préparation aux examens.
Il y aura plusieurs sujets pour chaque épreuve afin de ne pas pénaliser les élèves
M. LHORISSON dit surtout que les élèves sont stressés de ne pas pouvoir finir le
programme dans de bonne condition. C’est plus leur préoccupation que la crise sanitaire.
Les élèves voient leur propre situation.
M. FLECHER précise qu’il faut un équilibre. On est bien conscient des difficultés.
M. HABERT dit que les élèves ne sont pas victimes de la situation il y a une vraie
bienveillance des enseignants.
M. FLECHER conclue cet échange en souhaitant d’agréables fêtes de fin d’année à tous les
administrateurs.
Fin à 18h54

