
COMPTE-RENDU DU CA DU 24 JUIN 2021

Le compte-rendu est fait par les parents d’élèves FCPE, en collabora on avec le personnel administra f. Il y a 22
votants.

1. Règlement intérieur
Il s’agit du I-3-1 dans le chapitre « Obliga ons », in tulé « absence » : cela rappelle l’obliga on de prévenir et de
no fier par écrit une absence.
Le I-3-7 dans « Op ons et Ma ères op onnelles » précise la date butoir d’arrêt d’une op on.
Dans le II-5-5, une précision est apportée concernant la réglementa on de tout support mul média, dont « autres
objets connectés ».
Le rectorat a souhaité inclure un avenant concernant le « Respect dû aux personnels de l’établissement » dans le
III-5. Et en toute fin est indiqué le site du lycée. Voté à l’unanimité.

2. LOLF 
Les crédits globalisés alloués au lycée pour la rentrée 2021 sont iden ques à ceux de l’an passé : 6912,00 €,
La  proposi on de répar on soumise  au vote reste  la  même  que  l’an  passé  et  fera  l’objet  d’une  DBM pour
informa on après valida on par les autorités de l’acte administra f correspondant :

- carnet de liaison 1807,20 €
- reprographie 2560,00 €
- projets culturels (le solde) 2544,80 €

-------------
6912,00 €

Mme la ges onnaire présente ensuite les différentes ouvertures de crédits faisant suite à des subven ons fléchées
du CRNA :

- EPS = chariots + tapis   2400,00 €
=  poteaux hand   6300,00 €

- entre en = autolaveuses   3900,00 €
- restaura on = chambres froides 34000,00 €
- manuels scolaires 13711,51 €
- SI = tro ne e électrique   1583,53 €
- informa que – vidéoprojecteur   3800,00 €

Les affaires financières sont adoptées à l’unanimité : 23 votants

3. Projet culturel 2021-2022
Les projets voyages en 2021 sont en suspens, pour des raisons sanitaires et parce que les acomptes des 19 voyages
de 2020, annulés par la pandémie, n’ont pas été  encore tous  été remboursés par les organismes voyagistes. En
effet ces prestataires ont obtenu de l’Etat un délai de 18 mois pour rembourser le lycée, ce qui amène à octobre
2021.  Certains prestataires pourraient également ne pas se relever de la pandémie et donc ne pas rembourser.
Dans le même temps, le lycée a remboursé tous les acomptes versés par les familles. 
La situa on financière doit être assainie avant de pouvoir envisager des voyages.

Le projet culturel est présenté par Mme Bernini, documentaliste. Ce projet est très riche au lycée, il a une valeur
importante aux yeux de tous et il con ent 3 volets : culturel, scien fique et citoyen. Il représente 16 695€. M. le
Proviseur remercie les professeurs et documentalistes pour la richesse et la variété de ces projets. Il est spécifié
que 3 projets ont été réalisés ce e année, malgré les condi ons sanitaires. Voté à l’unanimité.

4. Conven ons liées au projet culturel
Toutes les conven ons ont été votées à l’unanimité 



1. Conven ons non culturelles
 Il  s’agit d’organismes de forma on entrant dans le CESCE, le CACIS (vie affec ve et sexuelle) et le CEID

(drogue, addic ons jeux, alcools pr les 1ères).
 Pour les agents du lycée, 1 journée d’interven on sur des domaines variés : produits d’entre en et leur

nocivité, ou ls pour lu er contre les problèmes de dos… lien habitat, santé et environnement.
 Conven on cons tu ve du groupement de commande alimentaire ; Voté à l’unanimité.

2.
3. Inventaire du matériel

Mme Nivelet prpose la sor e d’inventaire de mobiliers inu lisés, amor s depuis longtemps donc sans incidence
financière

1. Logements de fonc on
Il y en a 7 et ils seront occupés à la rentrée : le proviseur, son adjoint, la ges onnaire, le 2nd de cuisine, 2 assistants
de préven on et 1 coordonnateur.

2. Informa on calendrier rentrée
Le secrétariat  sera fermé le  12/07 soir  jusqu’au 24/08. La  vie  scolaire  reprendra  le  26/08 ;  la  pré  rentrée du
personnel enseignant aura lieu le 01/09, l’accueil des 2ndes et 1ères les 2 et 3/09. Début des cours le lundi  6
septembre. Quasiment 1600 élèves sont a endus.
Le calendrier défini f sera donné en août en fonc on de la situa on sanitaire. Afin d’éviter les problèmes de la
rentrée 2020, tous les canaux de communica on seront u lisés pour informer les élèves et les familles : pronote,
site du lycée, affichage. 

3. Travaux lycée à venir
Les chambres froides, les clôtures et la salle P. Aymard qui prend l’eau. Un architecte a été désigné pour le projet
d’aménagement du lycée à la rentrée 2023 : pour l’entrée, le parvis ½ pension, 6 nouvelles salles, et 1 garage à
vélos pour 1800 élèves.
M. Picard revient sur les gros chan ers effectués lors de sa présence dont le parking et son aménagement pour le
BHNS de 2023.
Est  abordé  le  sujet  d’interdic on  de  fumer  sur  le  parking…  il  faut  se  le  demander…est  aussi  men onnée
l’interdic on momentanée du food truck pour des raisons d’impact environnemental (déchets ?). M. le maire de St
Aubin rapporte un sondage effectué par la Région, qui pointe que les élèves ont besoin d’un point sandwich .
M. Duprat rappelle à M. le Proviseur que le carrefour giratoire dépend bien de la commune de St Aubin, il  est
certes compliqué de s’y retrouver car 3 communes interviennent sur une pe te superficie mais il faut être vigilant à
bien contacter la commune concernée pour éviter des malentendus.
 

4. Changement chef d'établissement rentrée 2021
M. Picard nous informe de la venue de M. Volpa o Emmanuel qui le remplacera à la rentrée, il vient d’Agen où il
est principal de collège.

5. Ques ons diverses
La FCPE a posé 3 ques ons.

 Les chiffres de Parcoursup à ce jour  . M. Raud, proviseur adjoint, fournit un tableau récapitula f
très précis  en date du 21 juin.  Pr le Général, 44% ont accepté les vœux, et 45% ont accepté
mais a endent une autre proposi on. 3,5% n’ont pas de solu on car les vœux ont été refusés
et 4% n’ont pas de solu on « sur le papier » mais ont des écoles privées hors parcoursup. 3 ,5%
ont aussi renoncé. Pr les STMG, 22/70 n’avaient pas de proposi on mais 8 a endaient un lieu
d’alternance. On peut noter qu’enfin, la filière BUT Tech de co et GEA (anciennement DUT) a
privilégié les élèves venant de STMG comme promis depuis des années.

 Mise en  place  d’un  bac  blanc  de Grand  Oral,  afin de  familiariser  élèves  et  professeurs  à
l’exercice ?  Il  faudra  voir  avec  le  conseil  pédagogique  à  la  rentrée.  Des  professeurs
interviennent concernant les différences de prépara on/forma on des profs, l’une d’entre eux
a fait  passer  des  oraux et  la  prépara on semblait  différente,  « légère »  par  rapport  à Sud
Médoc. Il y a des écarts entre ma ères, profs, prépara ons, exigences, etc. L’un d’entre eux
évoque le fait que de base, les textes officiels devraient être respectés, il est dit que le jury doit



être composé d’un prof de la spécialité présentée et un naïf…il y a eu le cas de 2 profs d’EPS
donc naïfs… cela remonte bien sûr aux syndicats. Il faut un cadrage na onal qui soit respecté.

 Plannings serrés pour le retour des livres et les inscrip ons. Il est parfois difficile aux parents
de se libérer quand le délai est de 3-4 jours, en pleine journée. Mme Bernini, CDI, en charge du
retour des livres et de la redistribu on en profite, très émue, pour nous faire part de l’état des
livres neufs retournés : elle nous montre des couvertures arrachées, des pages déchirées… 22
livres  de  terminale  n’ont  pas  été  rendus,  les  livres  abimés  qui  vont  nécessiter  une  grosse
répara on sont aussi  très nombreux (20% des livres !);  au total,  avec en plus un plus grand
nombre de 1ères qui vont passer en terminale, ce sont 80 à 100 livres qui vont manquer à la
rentrée.  Le problème évoqué est  toujours  l’absence de moyen de pression sur  les  familles
concernant l’état des livres prêtés par la Région et gérés logis quement par le lycée. Le lycée,
annonce Mme Nivelet, n’a pas reçu la subven on prévue par la Région (18 000€) pour avoir
cons tué une asso et s’être occupé de la distribu on et de l’inventaire et fait l’avance de frais.
Selon elle, il manque une pièce au dossier d’où le refus. La Région n’arrivera pas à débourser
les sommes nécessaires pour le  réassort car  il  y  a les élec ons et la 1ère réunion a lieu en
septembre, donc au mieux, les finances se débloqueront et les livres arriveront aux vacances de
Toussaint…il faut an ciper de nombreuses colères de familles !
Par contre 3 jeunes ont été recrutés par la Région pour aider à la récupéra on et à la remise en
état des manuels et cela a été une grande aide nécessaire. Mme Bernini nous a montré ce
qu’elle venait de recevoir :  des planches avec le s cker Région Nouvelle Aquitaine à coller sur
chaque manuel, soit dans les 14 000 ! Un travail tanesque …

La séance est levée et un pot de départ est offert à Monsieur le Proviseur à qui nous souhaitons une excellente
retraite bien méritée !


