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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LUNDI 6 JUILLET 2015 
 
M. Barle ouvre le conseil d’administration à 17h45 avec 16 votants (18 avec les arrivées successives 
de Mme Henry et Mme Michouland) et en désignant les enseignants comme secrétaires de séance. 
 
Monsieur Barle rappelle l’ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 26 mai 2015 
2. Répartition des moyens d’enseignement pour l’année scolaire 2015-2016 
3. Voyages 2015-2016 
4. Convention UFA 
5. Prélèvement sur fonds de roulement 
6. Questions diverses 

 
Il nous indique que seront ajoutés à l’ordre du jour :  
 
- le vote pour la signature d’une convention DIMA (point 5) 
- les questions diverses de Mme Damerval, représentante des fédérations de parents (UNAAPE) 
- des informations sur les dates de stages en entreprise pour les formations professionnelles. 
 
1/  Approbation du compte rendu du CA du 26/05/2015 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 
2/ Répartition des moyens, Dotation d’Horaire Globale (DHG) 
 
M. Barle précise que la dotation a été étudiée et partagée en commission permanente. 
Il ajoute que la modification des effectifs à la rentrée prochaine aura mécaniquement un impact sur 
la structure. 
 
En seconde :  
Sur 222 affectés, nous avons 209 inscrits au 6 juillet. Il y aura une commission d’ajustement mercredi 
matin à venir. Nous pourrions, à la marge, avoir quelques élèves supplémentaires. 
Nous aurons donc 6 classes de 35 élèves à la rentrée de septembre. 
M. Barle attribue cette monté d’effectif à la poussée démographique des bébés de l’an 2000. 
Dans la section professionnelle, nous avons 49 inscrits pour 54 élèves affectés à ce jour. Nous aurons 
peut-être 1 ou 2 élèves supplémentaires au maximum. M. Barle indique que le taux de pression est 
faible. 
 
En première : 
La monté pédagogique des secondes en première générale est de 120 élèves. Dans la filière 
technologique, sur 57 élèves prévus, seuls 31 sont inscrits. Il n’y a pas de flux important pour entrer 
en 1ère stmg. 
Nous avons 12 élèves de 1L, 46 de 1ES. Nous avons effectué le choix, en concertation avec les 
enseignants de proposer deux classes de 1LES constituées chacune de 6 élèves de L et 23 de ES avec 
un projet pédagogique spécifique pour les 12 élèves de la section littéraire. 
Nous aurons deux 1S à 30 et 31 élèves et 1STMG avec une capacité de 35 élèves. 
Pour le professionnel, nous ouvrons une1/2 section de 1GA constituée de 5 élèves du pôle accueil, 7 
élèves en liste d’attente et quelques élèves du dispositif allophone. 
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En terminale :  
La monté pédagogique qui ne tient pas compte des éventuels redoublants prévoit : 
1 TL à 17 élèves. 
2 TES à 22 élèves. 
2 TS à 32 et 33 élèves. 
1.5 STMG (1 RH à 27 et ½ SIG à 17 ou 18). 
Pour la voie professionnelle, 1 terminale à 26 et une à 27. 
 
Nous arrivons à un total de 704 élèves et nous serons donc proche des 714 prévus avec les 
redoublants. 
 
Mme Bazot, représentante des enseignants intervient pour réclamer 4.5 heures en lettre histoire au 
lieu des 3.5 prévues par la répartition pour la 1GA3 comme le prévoit la réglementation selon elle. 
M. Barle précise que les élèves de 1GA3 sont issus de 2nde générale et technologique et qu’ils ont 
suivi un enseignement qui vise à la préparation du bac de français. Il a été doté de la moitié des 
horaires d’une section (12h au lieu de 24h) et c’est donc le partage équitable et équilibré de ces 
moyens qui a présidé à cette décision. 
Mme Bazot affirme qu’elle préfèrerait avoir 4.5 h de cours et supprimer l’heure d’atelier 
rédactionnel. Elle indique que le déficit horaire est probablement présent en mathématiques 
également. 
M. Jourdain, représentant des fédérations de parents d’élèves (UNAAPE) demande si l’ouverture 
d’une demi-section entraine mécaniquement l’affectation de la moitié des moyens d’une section. 
M. Barle précise qu’en effet, le demi-groupe ne nécessite aucun dédoublement d’où des horaires 
allégés et des arbitrages. 
 
Concernant les enseignants d’exploration, M. Barle indique que nous avons fonctionné avec 7 
groupes de 25 élèves pour l’année 2014-2015. Nous proposerons 6 groupes l’an prochain. 
Mathématiquement, cela engendre des groupes de 35 élèves. Ces effectifs sont trop importants et 
nous ne pouvons pas rester en l’état. Les moyens affectés aux enseignements d’exploration (6x1.5 
heures = 9 heures) sont insuffisants. 
M. Barle nous informe que conformément aux prévisions, 50 élèves se sont inscrit en PFEG pour leur 
1er enseignement d’exploration obligatoire et 160 en SES. Les élèves sont satisfaits dans leur 1er choix 
à plus de 99% précise Mme David, proviseure adjointe. 
Les spécificités des élèves de seconde se répartissent ainsi ajoute M. Barle : 6 basketteurs, 31 euro 
espagnol, 11 arts plastiques, 17 allemands, 9 latinistes (de 3 établissements différents). Le groupe de 
Latin regroupera les 2nde et les 1ères. 
 
Mme Jeannin, représentante des enseignants évoque la disparition d’un groupe d’enseignement 
scientifique en 1ère faisant accroître les effectifs de 15 à 30 élèves. 
M. Barle évoque la possibilité de récupérer 1h en SVT et 1h en Physique Chimie pour remédier au 
problème. Il ajoute qu’une réflexion devra être menée sur les moyens horaires, humains 
(professeurs) et matériels (salles disponibles). 
 
M. Barle comptabilise donc un total de 691+317 = 1008 heures mais explique qu’il faut tenir compte 
de quelques approximations liées aux pondérations qui remplacent les heures de chaires. Ces 
pondérations posent encore des questions sans réponses précises à ce jour. 
 
M. Barle précise qu’il faut donc prévoir 1 à 2h supplémentaires pour la voie professionnelle, 1 à 2h 
pour les enseignements scientifiques en 1ère et 3 à 6h pour les enseignements d’exploration. 
 
M. Braun souhaite revenir sur le faible remplissage des 1 STMG en évoquant à la fois l’affectation de 
7 élèves redoublants du lycée des 7 Mares au lycée Dumont d’Urville, et l’incitation des équipes du 



 

3 
 

L7M à faire passer des élèves au profil STMG en 1ST2S pour les conserver dans leur établissement. Il 
précise qu’il faut être prudent sur ce dernier point car il s’agit d’informations transmises au cours 
d’échanges informels. Il est néanmoins perplexe sur cette situation et souhaiterait savoir s’il n’y a pas 
là une stratégie dissimulée. 
 
M. Barle nous informe que la réponse technique du DASEN met en avant la forte pression des élèves 
domiciliés à Maurepas dans les affectations au lycée des 7 Mares et que les 7 élèves redoublants sont 
tous domiciliés à Elancourt. 
 
Mme Besseau, représentante des fédérations de parents d’élève (FCPE) ne comprend pas cet 
argument puisque les 7 élèves concernés étaient déjà domiciliés à Elancourt lors de leur première 
seconde et que la règle d’usage pour les secondes est de redoubler dans l’établissement d’origine. 
Elle demande à M. Barle l’autorisation d’obtenir les coordonnées des 7 familles pour entrer en 
contact avec elles et en savoir davantage. 
 

La répartition des services est adoptée à l’unanimité. 

 
3/  Voyages 
 
Retour sur les voyages effectués en 2014-2015. La participation des familles prévoyait 400 euros. Le 
voyage a finalement coûté 378 euros. Le remboursement de 22 euros aux familles est voté à 
l’unanimité.  
Mme Damerval représentante des fédérations de parents d’élèves (UNAAPE) suggère que ces 22 
euros soient au choix des familles : gracieusement restitués sur un fonds du lycée pour d’autres 
actions à venir ou remboursés. 
Mme Bergeron, gestionnaire nous informe que c’est déjà le cas et que les familles ont à faire ce choix 
lors de l’inscription de leur enfant. 
 
Projets de voyages pour l’année 2015-2016 :  
Semaine du 7 au 11 mars 2016. 
 

Lieu Classes Effectifs élèves 
Effectifs 
accompagnateurs 

Barcelone  
1ère et 
terminales 

35 3 

Allemagne 2nde GT 20 2 

Lozère 1S 50 3 

Angleterre 2nde GT 45 3 

Cadiz 2nde GT 45 3 

 
M. Barle émet une réserve sur le risque de télescopage de ces différents projets  et s’inquiète sur la 
possibilité qu’un voyage pénalise un autre voyage. 
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Les projets de voyage pour l’année 2015-2016 sont adoptés à l’unanimité. 

 
Mme Besseau s’interroge sur le voyage en Lozère qui n’a pas pu se réaliser cette année et ne voit pas 
dans quelle mesure cela ne pourrait pas se reproduire l’an prochain. Elle remet aussi en question la 
pertinence d’un voyage si l’ensemble des élèves d’une même classe ne peut y participer. Elle persiste 
à penser et à dire que seuls des appariements pourront contribuer à des échanges durables et 
profitables entre nos élèves et des élèves étrangers dans le cadre d’un projet européen. 
M. Barle, européen convaincu explique qu’un projet de mobilité européenne est à l’étude pour les 
élèves de la voie professionnelle. 
Concernant le projet de voyage en Allemagne, Mme Besseau pense qu’il est difficile pour des lycéens 
d’être accompagnés de collégiens. Elle aimerait également connaître les raisons qui motivent des 
élèves germanistes à ne pas participer au voyage proposé. 
 
Coûts des voyages :  
Allemagne 370 euros x 20 élèves + 370 euros x 2 accompagnateurs pour un total de 8140 euros. 
Le projet de voyage en Allemagne est adopté à l’unanimité. 
Barcelone 400 euros x 35 élèves + 400 euros x 3accompagnateurs pour un total de 15200 euros. 
Le projet de voyage à Barcelone est adopté à l’unanimité. 
Cadiz 400 euros x 45 élèves + 400 euros x 3 accompagnateurs pour un total de 19200 euros. 
Le projet de voyage à Cadiz est adopté à l’unanimité. 
Angleterre 290 euros x 45 élèves + 290 euros x 3accompagnateurs pour un total de 13290 euros. 
Le projet de voyage en Angleterre est adopté à l’unanimité. 
Lozère 300 euros x 50 élèves + 300 euros x 3 accompagnateurs pour un total de 15900 euros. 
Le projet de voyage en Lozère est adopté à l’unanimité. 
La participation des accompagnateurs est financé sur par des fonds de l’établissement. 
Les projets de voyage prévoient des déplacements en bus sauf pour Barcelone (TGV ou avion) et 
Cadiz (avion). 
 
4/ Convention UFA CFA Gustave Eiffel pour le BTS assistant manager 
 
Nous avons 10 inscrits pour la rentrée prochaine en 1ère année de formation (4 contrats signés) ce qui 
dépasse le seuil de 8 étudiants, seuil à partir duquel la formation est « rentable » pour le CFA. 
La convention pour la période du 1/09/2015 au 31/08/2017 fixe les droits et obligations de chacune 
des parties, notamment la mise à disposition des locaux et les rémunérations. C’est sur ce point 
qu’une petite modification est notable par rapport à la convention précédente. Le CFA versera 
désormais 83.23 euros au lycée pour 1h enseignée au lieu de 83.54 euros. 
Mme Bergeron rappelle qu’un enseignant coûte 53 euros pour 1heure enseignée et que le reliquat 
sert à financer du matériel, l’intervention d’autres personnels… 
La convention prévoit également une modification des reversements de taxes. Ces mouvements 
financiers sont sans conséquence par rapport aux dispositions actuelles. 
 

La convention est adoptée à l’unanimité. 

 
5/ Convention DIMA 
 
Elle réglemente les relations entre les élèves de moins de 15 ans affectés au lycée Dumont d’Urville 
qui poursuivront un apprentissage en alternance dans le cadre CFA. 
 

La convention est adoptée à l’unanimité. 
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6/ Prélèvements sur fonds de roulement 
 
Ils prévoient 6200 euros pour les activités pédagogiques :  
1350 euros pour la journée d’accueil des 2nde professionnelles les 3 et 4 septembre prochain avec la 
mise en place d’un séminaire de cohésion de groupe et l’intervention de professionnels. 
1850 euros pour le renouvellement de Phmètres et Luximètres pour les sciences physiques. 
3000 euros pour des panneaux d’affichage. 
 
Nous avons obtenu une subvention de 7100 euros pour le réaménagement de la salle de 
restauration. Ces 7100 euros initialement financés par un prélèvement sur les fonds de roulement 
seront finalement dépensés comme suit : 
3400 euros pour l’achat de claustrats. 
240 euros pour l’achat de saladiers. 
1500 euros pour l’achat de 2 chariots à plateaux. 
500 euros pour l’achat d’une table en inox. 
 

La proposition de prélèvements sur fonds de roulement est adoptée à l’unanimité. 

 
7/ Périodes en formations professionnelles  
 
Les élèves de 2nde professionnelles effectueront 2 périodes de stage :  
2 semaines avant les vacances de février. 
4 semaines au mois de juin. 
Pour les 1ères du 09/05/2016 au 1/07/2016. 
Pour les 1GA3 3 semaines du 2/11/2015 au 20/11/2015 puis du 30/05/2016 au 01/07/2016. 
Pour les terminales : du 23/11/2015 au 18/12/2015 et du 04/01/2016 au 29/01/2016. 
 
M. Barle nous informe que la DRH d’Air France proposera une formation à la recherche de stage aux 
élèves de 2nde avant les vacances de la toussaint. 
 

La proposition de périodes de formations professionnelles est adoptée à l’unanimité. 

 
8/ Questions diverses 
 
Posées par Mme Damerval :  
 
-Les livres de terminales ont été ramassés avant les dernières épreuves et entre deux épreuves du 
baccalauréat ne mettant pas les élèves dans les meilleures dispositions pour un événement avec un 
fort enjeu. 
La communauté éducative répond que c’est la proposition la « moins mauvaise » expérimentée au 
lycée. Il n’est en effet pas souhaitable de récupérer les manuels avant les épreuves du baccalauréat 
pour laisser la possibilité aux élèves de les utiliser. Il est aussi très difficile de récupérer les manuels 
scolaires après le baccalauréat. Précision est faite que les élèves qui ont effectués la demande de 
conserver un ou deux manuels jusqu’à la fin des épreuves ont été entendus. Enfin, la communauté 
éducative n’a pas eu le sentiment que ce dispositif a été mal perçu ou mal vécu par les élèves. 
 
M. Jourdain, représentant des fédérations de parents (UNAAPE) suggère qu’il soit observé ce qui est 
proposé dans d’autres établissements concernant la restitution des manuels de terminales afin de 
trouver un dispositif mieux adapté aux contraintes des élèves. 
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-De nombreuses absences apparaissent sur les bulletins des élèves alors que ces derniers étaient 
présents au lycée. C’est extrêmement préjudiciable pour nombre d’entre eux qui demandent à 
intégrer des filières sélectives et qui peuvent être refusés pour ce motif. 
 
M. Barle confirme que des erreurs ont été commises et affirme que tout sera mis en œuvre à l’avenir 
pour éviter ce problème. L’utilisation d’un nouveau logiciel pro note devrait contribuer à mieux 
appréhender le suivi des absences. 
 
-Les absences répétées de plusieurs enseignants n’ont pas permis aux élèves de bénéficier d’un 
apprentissage régulier. 
 
M. Barle indique que tout a été mis en œuvre pour effectuer des remplacements de courtes durées 
et proposer des rattrapages aux élèves concernés. Il regrette néanmoins qu’un nombre significatif 
d’absences a été constaté sur ces créneaux mis à disposition des élèves. Il s’interroge sur la 
perception de l’obligation scolaire par les élèves et invite les parents d’élèves à l’accompagner dans 
cette démarche de sensibilisation. M. Barle estime à 15 à 20% la couverture des absences par ces 
dispositifs internes à l’établissement. 
Mme Besseau s’associe à M. Barle dans ce questionnement des élèves qui ne participent pas aux 
sessions de rattrapage proposées par l’établissement. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25.  

 

 

Secrétaire de séance,       Président du Conseil d'administration 

François-Xavier BRAUN         Hervé BARLE 

 


