Compte rendu du conseil d’administration
Séance du 27 juin 2017

ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance à 18h05

1-Adoption du procès verbal du CA
du jeudi 18 mai 2017
2-Bilan fin d’année scolaire
2016/2017 : orientations – avis BAC
Arrivée d’une personne : 22 présents

Arrivée d’une personne : 23

ECHANGES / PROPOSITIONS / COMPTE RENDU
présents : 21 - quorum atteint
Mme Tinier est nommée secrétaire de séance

DECISIONS / VOTES

Des membres du conseil d’administration demandent 6 modifications. Toutes les modifications sont prises en
compte. Le nouveau PV sera adressé avec ces modifications.
M RICCI précise que la motion a été envoyée à la région.

Vote
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

M RICCI présente le bilan de fin d’année avec un document statistique sur les résultats d’orientation.
Au niveau des secondes la baisse du doublement se poursuit avec 1,96 % de maintiens. Stabilité raisonnable des
passages en S et gonflement des orientations vers la voie technologique. .L’orientation positive se confirme grâce
en partie au travail des équipes et de PP pour renforcer un projet réaliste des élèves axé autour de ses compétences
et aptitudes..
Les travaux ont impacté le fonctionnement du lycée
La CHS est une force de proposition et elle suit les remarques consignées sur le cahier des remarques.
M RICCI dit que des travaux bruyants ont eu lieu en juin 2017 afin que ceux-ci soient finis pour la rentrée de
septembre 2017. La cafétéria est un succès. On ne pourra plus prendre de repas dans les salles comme cela se faisait
pour les classes préparatoires. Le site internet est en cours de mise à jour.
Cinq objectifs sont prévus pour l’an prochain :
- Le pôle vie scolaire va être créé
- Réduction de 30 % de l’absentéisme principalement en STMG, en première année de BTS et en terminale L et ES
-Développer la pédagogie de projets
-Poursuivre et renforcer le suivi des classes. Le suivi des classes de STMG va être renforcé : bilan à mi-trimestre,
heures supplémentaires et un professeur principal secondé par un référent dans chaque classe. Des projets
spécifiques de réussite scolaire aux classes de STMG seront proposés.
-S’adapter au mieux à la dernière année de travaux.
M RICCI rappelle que l’an prochain tous les groupes de langue auront au maximum 24 élèves.
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3-Informations générales :
organisation de la rentrée

4-Voyages :

adoption de principe pour les voyages
2017/2018

M RICCI présente la rentrée qui se fera essentiellement le lundi 4 septembre et le mardi 5 septembre pour les
élèves.
M RICCI précise que des actions sont mises en place pour favoriser la filière L. Par exemple, de nouvelles options de
découverte en seconde sont mises en place dans le domaine littéraire. Il faudrait aussi pouvoir étoffer les
débouchés en filière littéraire, notamment avec les classes préparatoires.
Mme RAMOS dit que proposer l’enseignement de spécialité « Droit et grands enjeux du monde contemporain » en
terminale L permet d’attirer des profils très intéressants.
Mme TOLICETTI demande que les professeurs du post-bac soient également indemnisés, même partiellement.
M RICCI dit que cela est possible mais qu’il faut que le lycée se fixe un budget voyages à respecter, qui doit être
voté.
1-Voyage à Madrid, en avion et en auberge de jeunesse
• Public : Lettres Sup 1 et 2 – 50 élèves et 8 accompagnateurs
• Durée : 4 jours et 3 nuits - du 18 au 22 décembre 2017
• Coût : 170 euro

Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

2-Voyage de géologie en alsace ou en auvergne, en car et en auberge de jeunesse
• Public : BCPST 1– 35 élèves et 3 accompagnateurs (projet de Mme De Priester)
• Durée : 4 jours et 3 nuits- en mai 2018
• Coût : 300 euro

Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

3-Voyage à Londres, en eurostar et en auberge de jeunesse
• Public : ECS 1 – 35 élèves et 3 accompagnateurs (projet de Mme Tolicetti)
• Durée : 3 jours et 2 nuits- en juin 2018
• Coût : 180 euro

Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

4-Voyage à Vienne ou Barcelone, en avion et en auberge de jeunesse
• Public : 1ère et Terminale de l’option histoire des arts – 40 élèves et 4 accompagnateurs
• Durée : 5 jours et 4 nuits- en novembre ou décembre 2017
• Coût : 450 euro

Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

5-Voyage au nord de l’angleterre à la découverte de la révolution industrielle, en eurostar et en auberge de
jeunesse
• Public : 1ère section européenne anglais – 48 élèves et 4 accompagnateurs (projet de M Govaere)
• Durée : 7 jours et 6 nuits- dernière quinzaine de mars 2018
• Coût : 450 euro
6-Echange avec Berlin, en avion et en famille
• Public : allemand LV1 ou LV2 sauf Abibac – 35 élèves et 3 accompagnateurs (projet de Mme Noblesse)
• Durée : 7 jours et 6 nuits- en avril ou mai 2018 (les allemands viennent une semaine en janvier 2018)
• Coût : 250 euro
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Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

7-Voyage à Madrid, en car et en auberge de jeunesse
• Public : Espagnol en 1ère, terminale et BTS – 50 élèves et 5 accompagnateurs (projet de Mme Quina)
• Durée : 6 jours et 5 nuits- du 17 au 22 décembre 2017
• Coût : 400 euro

Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

8-Voyage en Andalousie, en car et en famille

Vote : Adoption
P : 21
C:0
A:2

•
•
•

Public : Seconde – 48 élèves et 4 accompagnateurs
Durée : 8 jours et 7 nuits- début juin 2018
Coût : 450 euro

Plusieurs personnes demandent de voir si le trajet jusqu’en Espagne peut se faire en avion puis avoir la location
d’un car sur place.

5-DBM

Rappels de certaines règles liées au voyages.
Il est rappelé que la règle est d’un accompagnateur pour 12 élèves.
M MULLER précise également que les heures de cours sont moins perdues en post bac puisque les professeurs
sont dédiés à leur classe.
M RICCI rappelle que les terminales ne partent pas après janvier et que les premières ne partent pas la première
quinzaine de mars car ils passent les épreuves de TPE. Chaque élève ne peut faire qu’un voyage, mais c’est difficile
à faire appliquer. Il ne faut pas mettre en concurrence les voyages.
Mme CHAVENTRE demande si ce n’est pas possible de proposer des voyages par groupe de deux classes.
M MULLER dit que ce sera compliqué. Le vrai problème est que les voyages proposés sont parfois chers.
Mme LADISA dit que les voyages organisés par des prestataires coutent plus chers.
M RICCI précise qu’utiliser des sociétés spécialisées dans le transport scolaire permet d’avoir une sécurité dans
l’organisation.
M CHOUCHAOUI précise que des appels d’offres doivent être lancés.
M RICCI dit que les coûts des accompagnateurs doivent être pris en charge par le lycée.
M CHOUCHAOUI doit annuler un ordre de recettes pour les droits de photocopies de 3 663,06 euro, mais il va
renvoyer un courrier car la justification du non-paiement par la région est liée à un reliquat qui n’existait pas.

M CHOUCHAOUI présente une DBM de 7 500 euro pour les voyages et les sorties.
Vote
Pour : 23
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Vote : Adoption ordre de recettes
P : 23
C:0
A:0
Vote : Adoption de la DBM
P : 23
C:0
A:0

6-Questions financières

7. Questions diverses

M CHOUCHAOUI dit qu’il faut voter que le lycée achète les livres pour les élèves, ce qui est le cas puisque la
région les finance.

Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

M CHOUCHAOUI propose qu’il puisse rembourser les frais de déplacement et de repas pour un intervenant
intervenu sur demande du professeur de musique pour un maximum de 150 euro.

Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

M CHOUCHAOUI propose qu’on offre gracieusement les mois de location de juillet et août et la moitié pour juin
pour 800 euro/mois au gérant de la cafétéria car la fréquentation a été plus faible que prévu durant ces premiers
mois d’exercice. L’offre doit être étoffée : boisson chaude moins chère, machine à pizza à mettre en service,… Un
nouvel appel d’offres pour la cafétéria sera lancé en septembre pour une durée de 3 ans.

Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

M RICCI propose de voter 19 578 euro pour la dotation ERAMUS pour les stages à l’étranger

Vote : Adoption
P : 23
C:0
A:0

Questions FCPE
− -Qu’est-ce qui va être appliqué pour les retards des élèves avec le nouveau pôle de vie scolaire?
− M RICCI confirme qu’à la rentrée le fonctionnement restera identique mais que les petits retards seront revus
suite à l’installation du nouveau pôle de vie scolaire. Le règlement scolaire sera revu pour la gestion des petits
retards qui pénalisent le déroulement des cours.
− -Comment sont protégées les données sur internet ?
− M RICCI précise que les listes électorales sont publiques et qu’elles étaient disponibles sur le site internet du
lycée au moment des élections des parents. Toutes les données confidentielles sont transmises par PRONOTE
qui est sécurisé. Les adresses mails des parents seront transmises si les parents sont d’accord.
− -Comment s’effectue l’entretien du parc du lycée ?
− M CHOUCHAOUI dit que la région gère les branches qui tombent. Le lycée a reçu une dotation pour faire
l’élagage de 25 000 euro. La tonte de l’herbe et la taille des haies sont faits par les agents du lycée.
− M RICCI dit que dans le cahier des charges du chantier il est prévu une remise en état du parc du lycée. Il faudra
également obtenir le retour d’un jardinier à la fin des travaux.
− -Où en est le panneau d’affichage pour les associations de parents d’élèves ?
− M CHOUCHAOUI précise qu’il a été installé aujourd’hui.
Questions PEEP
−
−

-Peut-on organiser régulièrement des devoirs sur table en conditions réelles d’examens, de façon à préparer
les élèves aux épreuves – gestion du temps, acquisition des automatismes ?
M RICCI dit qu’on systématisera les devoirs sur table le samedi matin. On regroupera 2 ou 3 classes en même
temps. On devrait commencer avec les terminales.
PV
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

La séance est levée à 21h45

M MULLER rappelle que cela existe déjà mais que les élèves de première ES n’ont pas tous été au devoir
commun qui avait été organisé pour eux.
-Quelles actions peut-on mettre en place pour que l'accueil à l'entrée du lycée aussi bien pour les élèves que
les parents n'ait pas tant de retours négatifs ?
M RICCI précise que l’accueil sera repensé avec la mise en place du pôle de vie scolaire.
M RICCI dit que parfois les parents ne sont pas comportent pas bien. Aujourd’hui, suite à une mauvaise
information, des parents de collégiens ont appelé toute la journée pour avoir le même renseignement. Les
agents d’accueil ont des conditions difficiles de travail et la direction reconnait la qualité de leur travail.
Questions enseignants
-Depuis le 12 juin la sécurité du chantier n’est pas suffisante que peut-on faire ?
M RICCI dit que seul les étudiants de première année de classe préparatoire sont encore sur le site mais que
l’intensification des travaux est nécessaire pour que le planning soit respecté à la rentrée
-Problème de la photocopieuse enseignants. Que faire pour accélérer la prise en charge des problèmes ?
M CHOUCHAOUI dit qu’un professeur prépare tous ses cours et qu’il a utilisé toutes les réserves de papier alors
qu’un réapprovisionnement est fait tous les jours. Une mise au point va être refaite avec l’agent responsable
de la maintenance du photocopieur pour qu’il soit effectivement joignable. Le problème d’agrafes doit être
résolu suite au paiement de la facture de RICOH.

Le Raincy le 27 juin 2017

Sylvain RICCI

Mme Valérie TINIER

Proviseur
Président du conseil d’administration

Représentant de parents d’élèves
Secrétaire de séance
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