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Le Président          Le Secrétaire  
 
 
 
Laurent Thieffaine        Christine ROUSSET 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 26 NOVEMBRE 2020 

ACADEMIE DE MONTPELLIER  LYCEE Jean-François CHAMPOLLION 

Année scolaire : 2020-2021 

Numéro de séance : 3 

Date de convocation : 18/11/2020 

Présidence de : M. Laurent Thieffaine 

Quorum : 14 

Nombre des présents en début de séance : 
18  

Nombre d’absents excusés : 8 



 
Présences au conseil. 
 

Qualité Titulaires Suppléants 
  Nom – 

Prénom 
P A E Nom-Prénom P A E 

Administration Proviseur M. THIEFFAINE Laurent X       
Proviseur Adjoint M GASTOU Hervé X       
Adjoint 
Gestionnaire 

Mme ROUSSET 
Christine 

X       

CPE Mme PIQUEMAL 
Nathalie 

X       

DDFPT M DESCHAMPS Denis X       
Elus locaux  Collectivité de 

rattachement 
M. BOURGI Hussein   X     

Collectivité de 
rattachement 

Mme BOURGUET Zina   X     

Commune siège M. JOUVE Régis X       
Communauté de 
communes 

        

Personnalité qualifiée M CHRISTOL Philippe X       
 
Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

Mme POTTIER Régine X   Mme CAZE Valérie    
Mme TRIVELLATO 
Elisabeth 

X   Mme ROTH Véra    

Mme DUCHEMIN Gaëlle X   Mme GALAND Salomé    
Mme ALGHALI Ingrid X   M DARRICAU Thierry    
Mme SAINTE-CROIX 
Anne 

X   Mme CARLES BAHUET 
Christine 

   

M Gilles DENAT X   Mme BARDY Aude    
M BARBOZA Franck X   M BARBATO Cyril    

Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, sociaux et 
de sante 

        
        
        

 
Parents d’élèves 
et élèves 

Elus parents 
d’élèves 

Mme MICHALET 
Véronique 

X   Mme GARCIA Gaëlle    

Mme LECOCQ Valérie X   Mme VUILLERMET 
Kantomalala 

X   

Mme FANGOUSE 
Isabelle 

X   Mme DUCAN Isabelle    

Mme DUPUY Anne-
Marie 

   Mme ROCCHI 
Samantha 

X   

Mme CHANCEL 
Nathalie 

   M GAY Eric    

Elèves Mme BEC Marine X   M GLAIZE Florian    
Mme HERNANDO 
Eloïse 

X   M MAMI Mehdi    

Mme JAULET Chloé X   Mme MORERA Juliette X   
M ULE Bouazo    Mme ROBERT Margot    
Mme VICOS-
VIEILLEDENT Alexia 

X       

Total  19 
Invités Proviseur adjoint MOREL Laurence X       

 



Le quorum étant atteint M le proviseur ouvre la séance à 17h45. 

Approbation du PV du conseil d’administration des 3 et 4 novembre 2020 : 

M le Proviseur demande aux membres du conseil d’administration s’ils ont des remarques à faire sur le procès-verbal des deux 
CA précédents des 3 et 4 novembre 2020. 

Pas de remarque particulière. Les deux procès-verbaux sont approuvés en rédaction à l’unanimité des 18 votants. 

 

BUDGET 2021 

M le Proviseur débute la présentation en sa qualité d’ordonnateur, en remerciant la gestionnaire pour le travail réalisé. 

Il poursuit en indiquant que le budget 2021 présenté est particulier puisque le lycée Champollion étant l’établissement pilote 
académique pour le déploiement du nouveau progiciel de gestion intégré de comptabilité Op@le. La bascule à venir entre 
l’ancien et le nouveau logiciel explique également que les commandes 2020 aient été arrêtées plus tôt cette année. 

Il poursuit en indiquant que la dotation de fonctionnement de la Région Occitanie pour 2021 est stable par rapport à celle de 
2020 (425 613€) malgré une baisse d’effectifs, mais qu’en 2020 elle avait fortement chuté comme indiqué dans le rapport joint 
aux documents préparatoires. 

Il indique ensuite que dans le budget 2021, les bourses ne sont plus budgétisées compte tenu du changement de logiciel et de 
règlementation comptable. Il décrit ensuite l’évolution des recettes des différents services :  

- AP : Baisse des recettes car il n’y a pas de budgétisation de voyages scolaires cette année compte tenu de la 
situation sanitaire, par contre la dotation de fonctionnement attribuée au service reste inchangée. 

- VE : Hausse des recettes car il y a la budgétisation de plus de crédits d’aides aux élèves compte tenu des soldes 
comptables. 

- ALO : Disparition du reversement du SRH compte tenu du passage au progiciel Op@le et déséquilibre réel du 
service de 18300€ prélevés sur le fonds de roulement. 

- SRH : Baisse des prévisions de recettes liées à une chute de la fréquentation du lycée et donc du service. 

Il cède ensuite la parole à la gestionnaire qui déroule la présentation du power point et répond à diverses questions techniques 
sur le budget – Arrivée de M Jouve (19 votants) 

Concernant le service AP, M le Proviseur précise que tous les projets pédagogiques votés en juin 2019 sont bien budgétisés 
mais que désormais il peut également assurer les différents porteurs de projets de l’attribution d’HSE. Un tableau récapitulatif 
sera adressé très prochainement à chacun afin de préciser le nombre d’heures attribuées. 

Concernant le service VE, Mme Pottier s’interroge sur l’évolution des demandes des familles. Mme la gestionnaire lui indique 
que ces demandes ne sont pas en hausse, mais que les crédits disponibles sont importants et elle invite les représentants des 
parents d’élèves à rappeler aux familles l’existence d’aides sur le lycée. M le proviseur indique que compte tenu des reliquats, il 
sera très attentif cette année à ce que le montant des aides puisse être à la hauteur des besoins de toutes les familles 
bénéficiaires. 

Les membres du CA s’estimant suffisant informés, M le proviseur procède au vote du budget, qui est adopté à l’unanimité 
des 19 votants. 

 

DBM POUR VOTE N°14 

Mme la gestionnaire présente la DBM n°14 en précisant qu’il s’agit d’un virement entre le service ALO et le service OPC afin de 
pouvoir payer la facture relative à la réparation du standard téléphonique du lycée. 

M le proviseur soumet cette DBM au vote des membres du CA qui l’adoptent à l’unanimité des 19 votants. 

 

 



ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT EN NAS 

M le proviseur rappelle aux membres du CA que Mme Laurence Morel a été nommée le 2 novembre dernier en remplacement 
de Mme Regnery sur le poste de Proviseur Adjoint. Il indique qu’il existe un logement vacant puisque M Gastou, l’autre proviseur 
adjoint a obtenu une dérogation à l’obligation de loger et propose aux membres du CA de se prononcer sur l’attribution de ce 
logement en NAS à Mme Morel pour la durée de ses fonctions au sein du lycée 

M le proviseur soumet cette attribution de logement NAS au vote des membres du CA qui l’adoptent à l’unanimité des 
19 votants. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

1/ Questions diverses posées par Mme Michalet au nom des parents d’élèves FCPE 

 Quelles sont les modalités des épreuves du Bac 2021 en présentiel, notamment pour les classes 
professionnelles ? 
M le proviseur indique qu’il n’y a aucune information ministérielle pour le moment. Il précise que seules les PFMP 
risquent d’être modifiées, et qu’il enverra un mail aux familles pour les rassurer à ce sujet dès que les informations 
officielles seront données. Il rappelle également que pour le moment seules les épreuves communes du LGT sont 
modifiées. 
 

 Après 2 semaines de mise en place et de cadrage de la nouvelle organisation de l'emploi du temps: 1/3 
présentiel, 1/3 distanciel, 1/3 travail en autonomie, nous notons : 
 
- des professeurs absents pendant les cours en présentiel : ces cours seront-ils rattrapés ? 
M le proviseur indique qu’un professeur peut être absent au cours en présentiel pour cause de maladie ou de 
convocation à la conception de sujets et que dans ce cas il n’y a pas de rattrapage de cours de prévu. Il indique par 
ailleurs qu’à sa connaissance, il n’y a pas peu d’absence de professeurs. 

- des temps en distanciel sans cours en visio ni travail à réaliser : un rappel aux professeurs peut-il être 
effectué ? 
A la suite de la mise en œuvre du nouveau protocole sanitaire, un mail a été adressé pour rappeler l’organisation 
attendue. M le proviseur indique ne pas souhaiter rappeler des consignes très bien appliquées par la très grande 
majorité des enseignants, et propose, si des difficultés particulières existent de les lui signaler afin qu’il puisse 
échanger directement avec l’enseignant concerné. 

- des signes de décrochages scolaires pour des élèves dont le distanciel ou le travail en autonomie rend 
complexe leurs apprentissages (élèves avec AVS...) : est-il possible d'envisager un accompagnement 
personnalisé ou en petits groupes avec un temps en présentiel supplémentaire pour ces élèves ? 
M le proviseur annonce avoir réfléchi à ce problème à la suite d’échanges avec certaines familles, et que tous les 
élèves du LGT assistés d’un AESH seront accueillis tous les jours au CDI avec leur AESH afin de pouvoir suivre 
ensemble les cours en visio et/ou travailler sur le travail demandé par les enseignants. Concernant les élèves de 1ere 
Pro sans stage la semaine prochaine, ils pourront bénéficier du même dispositif. 
 
 

2/ Questions diverses posées par Mme Sainte-Croix au nom des représentants enseignants 

  Pouvons nous avoir un retour du vendredi banalisé? (Pour certains collègues : nécessité de se regrouper et 
de s'interroger sur nos pratiques ou d'élaborer des projets.) 
M Gastou a rassemblé l’ensemble des comptes-rendus rédigés par les secrétaires de chaque groupe de travail qui 
seront diffusés à tous très prochainement. 
 

 Nous n'avons eu aucun retour de nos VS est-ce normal? 
M le proviseur indique que les « validations de services » des enseignants ont tous été transmis fin septembre au 
Rectorat et que le paiement des heures supplémentaires devrait être effectif sur les bulletins de paye du mois de 
novembre. Le retour papier signé n’a pas encore été finalisé par le secrétariat de direction qui est toujours dans 
l’attente de certaines signatures d’enseignants. 
 

 Existe t-il un "état des lieux" de la connexion WIFI sur le lycée ? Nous disposons d'e-manuels qui nécessitent 
l'utilisation du wifi et dans certaines salles il est impossible de se connecter avec Lordi. 
M le proviseur avoue qu’il n’existe pas un tel état des lieux, il a simplement le retour de certains enseignants sur le 
sujet. Il propose que la commission numérique travaille sur un questionnaire à destination des enseignants pour établir 
cet état des lieux afin de remonter l’information à la Région Occitanie.  



Il tient à rappeler pour autant que les services de la Région lui ont indiqué que les e-manuels devaient être téléchargés 
par les élèves et qu’ils ne nécessitent donc pas d’une connexion wifi pour être utilisés. 
M Denat intervient en indiquant que les enseignants ont eu une formation avec l’éditeur Nathan qui leur a précisé que 
leurs manuels étant interactifs, ils nécessitent une connexion wifi lors de l’utilisation. 

  
  Est-ce que l'an prochain les groupes de spécialités seront plus regroupés pour éviter des situations 

insolubles comme on a vu avec la crise covid? 
M le proviseur explique que cela est impossible, car le tronc commun étant réduit, il y a des difficultés à trouver des 
professeurs principaux qui connaissent tous les élèves de la classe, de ce fait certains professeurs principaux sont des 
enseignants de spécialité, ce qui implique qu’il aient tous les élèves de cette spécialité dans sa classe, ce qui a des 
incidences sur les groupes des autres spécialités choisies par les élèves. Il précise qu’il a réfléchi au problème l’année 
dernière lors de la construction des emplois du temps mais sans solution, car il faut également prendre en compte le 
fait qu’il y a aussi des groupes à 24 élèves en langues, en SNT et que certains élèves sont en section Euro. 
Mme Trivelatto précise que c’est difficile pour les enseignants car il n’y a plus de logique de classe, mais M le 
proviseur lui indique que la remontée des élèves est plutôt positive de leur côté car cela leur permet d’avoir plusieurs 
groupes de camarades. 
M Denat demande une précision quant à la date de fin de l’organisation actuelle des enseignements et M le proviseur 
confirme que, pour le moment, il s’agit du 20 janvier 2021. 
Mme Trivelatto conclut en indiquant que la situation est très fatigante pour les enseignants. 
 

  Le calendrier des épreuves de spécialité est annoncé : Quid du fait qu’il y a deux séances prévues pour la 
même spécialité ? Quelle équité pour les élèves ? 
M le proviseur confirme que les épreuves sont programmées mi mars et que compte tenu du nombre de possibilité de 
doublette de spécialité à la disposition des élèves, ce choix de 2 dates différentes permet de limiter la durée calendaire 
des sessions d’examen, sauf pour les spécialités rares. Il rappelle que le système de sujet différent a toujours existé 
puisque les élèves scolarisés en outre-mer ou à l’étranger composent sur des sujets différents de ceux proposés en 
métropole. 

 
 La mise en place du chef d’œuvre pour le bac professionnel : pourrions-nous avoir un temps pour nous 

concerter? 
M le proviseur rappelle qu’au sein du lycée Champollion, le choix a été fait lors du vote de la DGH que le temps de 
réalisation du chef d’œuvre soit exclusivement effectué en enseignement professionnel et que si les professeurs 
d’enseignement général souhaitaient travailler dessus, ils pourraient bénéficier d’HSE. 
Il poursuit en indiquant que la concertation a bien eu lieu lors d’une ½ journée d’échange entre les inspecteurs et les 
professeurs d’atelier puisqu’ils ont été choisis comme étant le centre du dispositif au sein du lycée. Par ailleurs, il 
rappelle que lors de la journée du 6 novembre, libre choix a été laissé aux enseignants de travailler sur la thématique 
souhaitée. 
Mme Sainte-Croix indique qu’il est difficile de demander aux enseignants d’enseignement général de se positionner 
sur un sujet sans information préalable. 
Mme Alghali complète le propos en précisant que les inspecteurs leur ont demandé de s’impliquer dans le chef 
d’œuvre. 
M le proviseur conclut en rappelant qu’il conviendra donc de répartir différemment la DGH 2021/2022 afin que le chef 
d’œuvre puisse être travaillé plus collégialement mais que pour cette année il ne pourra s’agir que d’attribution d’HSE. 

 
  Co-intervention : est-il possible de banaliser la co-intervention la semaine avant les vacances de Noël pour 

concerter ?  Les objectifs de ce temps : faire le bilan des 11 semaines écoulées et établir une progression 
pour la suite. 
M le proviseur accorde ce temps de concertation en janvier, comme l’an dernier afin que les binômes puissent se 
concerter, comme ils ont déjà pu le faire lors de la semaine de rentrée. 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Le Proviseur lève la séance à 19h30. 


