
CA du Lycée Sud Médoc du 28 septembre 2020 

 

Le quorum est atteint (nombre de votants : 23) 

Le secrétariat est assuré par les associations de parents d’élèves (FCPE) 

Le vote concernant le compte-rendu du CA du 15 juin est reporté, car reçu trop tardivement dans la journée et 

les membres n’ont pas eu le temps d’en prendre connaissance. 

Ordre du jour 

1. informations rentrée 2020 

2. cours le mercredi après-midi jusqu'à 16h00 

3. projet culturel 2020/2021 / CESC 

4. répartition des moyens LOLF 

5. conventions 

6. DBM info et vote 

7. Logements de fonctions 

8. questions diverses 
 

1. Informations rentrée 2020 

 

La rentrée s’est passée sereinement, correctement, une rentrée « Covid » avec beaucoup de temps passé à 

rappeler les gestes barrières, la gestion d’une crise… 

Les classes de 1ères sont particulièrement surchargées à 35-36 élèves par classe. 

Le proviseur loue le comportement des élèves qu’il qualifie « d’extra », très respectueux des règles imposées 

dans l’établissement, sur le port du masque, l’utilisation du gel hydro-alcoolique (une quinzaine de boitiers 

installés dans le lycée) et les déchets  (masques non jetés par terre et très peu sur le parking). 
Concernant l’absence de communication du lycée sur le site (et cela rejoint une question de la FCPE), 

le proviseur indique avoir reçu énormément d’appels, parfois excessifs sur les manquements. Une 

cellule de crise se réunit tous les matins et réajuste les actions en fonction des données. Le proviseur 

répondra à toutes les questions des élus du CA qui pourront reprendre l’information, mais ne 

communiquera pas autrement. 

A ce jour, il y a 7 cas positifs asymptomatiques sur 1530 élèves, 2 professeurs dont un avec 

symptômes et on note un plateau sur le nombre de cas, car dans les 15 premiers jours, il y avait plus 

de cas positifs, avec des contaminations extérieures. L’appréhension vient du moment cantine, très 

difficile à gérer en raison du nombre de plateaux fournis et du masque ôté pour manger. Des 

réajustements ont été faits suite à des commentaires parents-personnels. 

Concernant les résultats du bac 2020, le taux de réussite est particulièrement élevé partout, les jurys 

ayant été très bienveillants. Pour le lycée, le taux d’admis est de 99,5%  toutes séries confondues. 

Seuls 4 élèves ne l’ont pas eu. 

 

2. Cours le mercredi après-midi jusqu'à 16h00 

 

A la rentrée 2021, il faudra envisager une modification des emplois du temps en raison de la réforme 

et des 150 menus proposés qu’il faut intégrer dans le temps imparti. Le choix du lycée a été de garder 

la structure classe et cela met des contraintes sur la réalisation des EDT.  

Actuellement, la tranche horaire de 12-14 du mardi, réservée aux ateliers, aux conseils pédagogiques, 

etc, est amputée. La proposition sera de rajouter 3 plages horaires avec des cours optionnels 

essentiellement sur le mercredi après-midi. De plus, l’UNSS ne propose plus de compétition, ce qui 

libère aussi cette plage horaire. Une compensation sera envisagée : par exemple, les élèves ayant 

cours le mercredi après-midi n’auraient pas cours un autre après-midi de la semaine. Id pour les profs 



concernés. La réflexion et le vote auront lieu au prochain CA avec les nouveaux élus. Il faut rappeler 

que l’an prochain, il y aura 1600 élèves. 

 

3. Projets culturels 2020/2021 

 

Présenté par Mme Bernini, et d’ordinaire en juin. En raison des conditions de fin d’année scolaire, le projet est 

présenté sous réserve de restrictions sanitaires. Il s’agit d’une proposition de projets culturels dans des 

conditions normales, à savoir avec les sorties autorisées. Par contre, tout ce qui est échanges ou voyages 

scolaires, est annulé pour l’année en cours. 

Mme Bernini remercie les professeurs de continuer à proposer des projets riches et variés, cela aide à 

construire l’identité du lycée. 
Divers thèmes sont déclinés : cinéma, théâtre/danse/musique, littérature et écriture, patrimoine, 

sciences, citoyenneté/santé, mieux comprendre le monde. Cela représente une quarantaine de projets. 

Sur ces projets, 6 conventions ont besoin d’être votées :  

 Atelier Cinéma : convention avec Marlou Films 

vote à l’unanimité (22 pour) 

Arrivée de M. Raud : le nombre de votants passe à 23 

 Atelier Théâtre : convention tripartite avec le Carré Les Colonnes et la compagnie Kripsou 

vote à l’unanimité (23 pour) 

 Les LVC font leur show : convention avec la compagnie Fais et rêve 

vote à l’unanimité (23 pour) 

 Ecritures théâtre en italien : convention avec la compagnie Friix Club 

vote à l’unanimité (23 pour) 

 Cinéma et théâtre au lycée : convention de jumelage avec le Carré Les Colonnes 

vote à l’unanimité (23 pour) 

 Escales littéraires 

vote à l’unanimité (23 pour) 

Départ de M. Duprat et de Mme Selmi : le nombre de votants passe à 21. 

La Région octroie une subvention, le lycée participe, parfois des organismes extérieurs et les familles 

aussi ; d’où vote de la billetterie (participation des familles aux sorties, tarifs inchangés) 

o gratuité pour les élèves des ateliers théâtre et cinéma 

o 3.60€ / film pour le festival du film d’histoire de Pessac (délocalisé au Carré) 

o 3.50€ / film pour le cinéma au Carré 

o 9.00€ / spectacle pour le théâtre au Carré (complément à hauteur maxi de 7.00€ 

par le lycée si besoin) 

Concernant les transports, le lycée prend en charge les déplacements avec TBM en journée sur la 

métropôle bordelaise (ticartes fournies par l’établissement) et avec une location de bus pour les 

trajets hors Bordeaux Métropôle (participation des familles de 10.00€ par déplacement, le reste est à 

la charge du lycée). Pour les déplacements en soirée, les familles assurent la mobilité de leurs 

enfants. 

  vote à l’unanimité (21 pour) 

 

4. Répartition des moyens LOLF (loi organique relative aux lois de finances) 

 

Présenté par Mme Nivelet 

Les crédits LOLF sont cette année de 6912.00€ contre 9600.00€ l’année dernière 

Il y a des coûts incompressibles comme par ex le coût des carnets de correspondance qui se monte à 1807.20€ 

ou le Centre Français du Droit de la Copie (2560.00€). 

Pour les projets culturels, on ne dispose donc que de 2544.80€, contre environ 6000.00€ les années passées. 

Cette année, ce sera quand même réalisable car les sommes prévues en 2019-2020 pour payer les voyages des 

accompagnateurs n’ont pas été utilisés. 

Si les crédits LOLF continuent à diminuer dans les années à venir, il sera impossible pour le lycée de 

maintenir des projets culturels à cette hauteur. 
  vote à l’unanimité (21 pour) 

 



5. Conventions 

 

2 conventions votées : 

 L’une concernant un projet avec le CACIS, (centre accueil consultation information sexualité) 

différent du planning familial : consiste en une intervention chez les secondes sur la vie 

affective et sexuelle, à partir des questions des élèves. Coût de 766.00€ du lycée et 200.00€ de 

la MDL. 

vote à l’unanimité (21 pour) 

 L’autre consiste en une convention avec le Greta, qui utilise les locaux du lycée pour former 

des accueillants familiaux par ex. 

vote à l’unanimité (21 pour) 

 

6. DBM pour info et pour vote (Décision Budgétaire Modificative) 

 

Présenté par Mme Nivelet 

 

 DBM pour info : 

Subventions du CRNA :  13711.00€ pour les livres (réassort 2des/1ères) 

      9004.00€ pour SI 

      3300.00€ pour l’informatique 

      3900.00€ pour l’achat d’une balayeuse 

      8700.00€ pour des équipements EPS 

      3600.00€ pour si (immobilisable) 

 DBM pour vote : 

Prélèvement sur fonds de roulement pour un total de 10100.00€ : 

  1900.00€ matériel et entretien SRH 

  1960.00€ TurboSelf 

  4000.00€ maintenance SRH 

  1800.00€ équipement 

    440.00€ admission en non valeur (DP irrecouvrable) 
En outre ; il va falloir prévoir une grosse dépense pour la remise en état du matériel des chambres froides qui 

ne sont plus aux normes car datent de l’ouverture du lycée en 1992. Le devis est d’environ 50 000.00€ !  

Ce sera prélevé sur le fonds de roulement qui doit de toute façon diminuer à la demande de la Région. 

  vote à l’unanimité (21 pour) 

 

7. Logements de fonctions 

 

Vu à un CA précédent 
 

8. Questions diverses de la FCPE et de la vie scolaire 

 

 Etat sanitaire 
Comme abordé précédemment et vu lors de la rencontre avec les parents, pas de communication 

officielle sur le site du lycée. Concernant le périmètre des 50m autour de l’établissement que l’on 

trouve dans le décret de la préfète, cela ne relève pas du lycée ; la police municipale fait des rondes 

de temps en temps pour informer. Il est impensable de pouvoir appliquer le port du masque sur des 

ados qui l’ont toute la journée. A 10m de l’entrée, le masque est imposé, AED et CPE s’y emploient. 

 

 Réforme du lycée 
Le calendrier sera soumis au vote lors du prochain CA. Le proviseur reste confiant par rapport aux 

épreuves de l’an dernier, il échange avec les professeurs. Le grand oral reste l’inconnue… Les 

évaluations des spécialités devraient avoir lieu du 15 au 30 mars selon toute logique. 

 

 Liens parents sur le site du lycée 



A la demande des associations de parents pour apparaitre sur le site du lycée sous forme d’un lien, la 

réponse est oui et Mme Bernini s’en charge. 

 

 Concours 
A la demande de la FCPE concernant l’existence de concours au sein du lycée ou en participation, le 

proviseur répond que ces concours existent déjà…en temps normal. Se rapprocher du professeur de la 

matière voulue. Maths en jean n’aura pas lieu en raison du rassemblement de 3 lycées ; 

club fusée persiste ; projet ambitions sciences et prépa à Sciences Po aussi. 

 

 Abri cantine/verrière 
Les élèves et les AED/CPE font la queue lors du temps cantine à l’air libre depuis que quelques 

plaques de la verrière se sont envolées en mars 2020. Madame Nivelet a alors averti la Région du 

problème. En raison de la dangerosité, les plaques étant descellées, elles ont été ôtées. Ce qui fait 

qu’il n’y a plus de « toit ». 

Un devis pour une couverture à l’identique a été réalisé à la demande du prestataire BMA.  

La météo dernièrement étant catastrophique, tout le monde a été trempé.  

M. Picard a rencontré l’ingénieur travaux de la région ce jeudi 24/09.  

Le 25 septembre, le proviseur a envoyé un mail d’urgence à l’ingénieur de la Région. Les travaux 

vont être faits mais on ne sait pas quand. Le lycée demande le soutien des parents d’élèves pour 

accélérer la démarche. Selon Mme Nivelet, il n’y a pas de ligne budgétaire votée à la Région pour 

cette réparation. 

 

 Divers 
Le lycée s’agrandira en 2023 pour passer à 1800 élèves 

 

Les élèves soulignent que, particulièrement cette année, les cartables sont lourds car les casiers sont 

fermés et que les livres ne peuvent plus être partagés et tout cela à cause du Covid. 

Il n’y a que 300-350 casiers environ pour les 1500 élèves. Avec le Covid, ce qui se faisait auparavant 

(à 3 pour un même casier) ne peut plus être appliqué. Les situations particulières seront étudiées, les 

raisons médicales passant en 1
ère

.  

 

M. Picard remercie l’équipe autour de Mme Bernini qui a aidé à au retour, à l’enregistrement et à la 

distribution des manuels. 

Rappel, dans le média-centre sur l’ENT, il y a les livres numériques. 

 

Séance levée vers 20h15 


