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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

ACADEMIE DE MONTPELLIER  LYCEE Jean-François CHAMPOLLION 

Année scolaire : 2020-2021 

Numéro de séance : 1 

Date de convocation : 22/10/2020 

Présidence de : M. Laurent Thieffaine 

Quorum : 14 

Nombre des présents : 23 

Nombre d’absents excusés : 3 



 
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 X   
M BARBOZA Franck    M BARBATO Cyril    

Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, sociaux et 
de sante 

        
        
        

 
Parents d’élèves 
et élèves 

Elus parents 
d’élèves 

Mme MICHALET 
Véronique 

   Mme GARCIA Gaëlle X   

Mme LECOCQ Valérie X   Mme VUILLERMET 
Kantomalala 

   

Mme FANGOUSE 
Isabelle 

X   Mme DUCAN Isabelle    

Mme DUPUY Anne-
Marie 

X   Mme ROCCHI 
Samantha 

   

Mme CHANCEL 
Nathalie 

X   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  23 
Invités          

 



Après de nombreux problèmes de connexion des participants, M. Le Proviseur ouvre la séance de ce Conseil d’Administration 
en visio-conférence  à 18h05 avec 23 membres titulaires présents. 

Monsieur Denat est désigné comme secrétaire de séance. 

M. Le Proviseur commence par rendre hommage à Samuel Paty en soulignant que les valeurs de la République ont été atteintes 
par son meurtre. Il aurait proposé une minute de silence en présentiel, ce qui n’a aucun sens dans la configuration actuelle (CA 
en distanciel) mais qui n’empêche pas d’avoir une pensée émue pour cet homme qui enseignait la liberté d’expression. 

M. Le Proviseur précise que la journée du lundi 2/11 a été l’occasion d’échanges intéressants entre élèves et enseignants, 
encore que certains élèves ont été frustrés de ne pas pouvoir échanger davantage avec leurs professeurs qui par ailleurs ont fait 
état de besoins de formation et de concertation  pour pouvoir parler de laïcité et des valeurs de la république. 

Ce sujet fera par ailleurs l’objet d’un CA extraordinaire demain mercredi 4/11 ainsi que le sujet de la crise sanitaire et de 
l’organisation des semaines à venir où l’on devra envisager de travailler à la fois en présentiel mais aussi en distanciel afin de 
limiter les brassages. Un travail a déjà été initié dans ce sens hier soir avec les enseignants en Conseil Pédagogique. 

M. Le Proviseur annonce  que le vendredi 6 Novembre sera un temps de concertation ; les cours ne seront pas assurés 
pour préparer au mieux les changements des jours suivants comme l’avaient demandé les enseignants. 

Cela sera annoncé officiellement ce soir dans Pronote : le lycée ne sera pas ouvert aux élèves vendredi.  

M. Le Proviseur propose de passer à l’ordre du jour 

Adoption du Règlement Intérieur du CA : 

La modification concerne l’article 3 avec l’introduction  de la possibilité pour les enseignants de disposer de 2h00 de préparation 
avant chaque CA (demande à transmettre au chef d’établissement au moins 48h00 à l’avance. 

Pas de remarque particulière. Le Règlement Intérieur est adopté à l’unanimité des 23 votants. 

 Installation des différentes instances 

Il s’agit d’installer des représentants des enseignants, des parents et des élèves dans plusieurs commissions : 

Commission permanente 

Conseil de discipline 

Conseil Pédagogique 

Commissions éducatives 

Commission de fonds social 

Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté (CESC) 

Commission Hygiène  et Sécurité 

Comité d’éducation aux  Arts et à la Culture 

Comité d’éducation au Parcours Avenir 

Conseil de la Vie Lycéenne 

Commission numérique 

M. Le Proviseur propose que chaque partie lui donne les noms et lui transmette les listes par mail s’il n’y a pas de problème qui 
ne nécessite un quelconque arbitrage 

En l’absence de problèmes, le vote des commissions est adopté à l’unanimité des 23 votants. (cf listes en annexe)



Délégation du Conseil d’Administration au chef d’établissement 

Il s’agit, comme chaque année de donner l’autorisation au chef d’établissement d’engager des dépenses à incidence annuelle 
sans être obligé de réunir le  CA 
 Vote : unanimité des 23 votants 
 
Tarifs 2021 
 
Mme La gestionnaire explique que nous n’avions pas de documents car les consignes de la Région ne sont arrivées qu’ hier. 
Pour les badges d’accès qui peuvent remplacer les cartes Région pour les personnels, mais qui n’ont pas de caractère 
obligatoire : le fournisseur indique une hausse des tarifs, de ce fait, le tarif de vente passe  à 8€. 
Pour les tarifs de restauration : 
Pas de changement pour le tarif élève (à 4,10 € le repas) 
Une nouveauté pour les apprentis : le CFA prend en charge 3€ par repas qui ne revient donc qu’à 1,10€ pour l’apprenti, mais un 
prix global du repas qui reste à 4,10€. 
Augmentation de 0,10€ pour le repas des personnels de catégorie C : La collectivité a demandé depuis quelques années que le 
prix de leur repas se rapproche progressivement de celui des élèves. Ce tarif passe donc de 3€ à 3,10€. 
Vote des tarifs : unanimité des 23 votants 
 
Décisions Budgétaires Modificatives 

 DBM pour information ( N°9 à N°11)  

La gestionnaire présente les documents et en explique les finalités, notamment sur les écritures négatives qui permettent de 
revoir à la baisse les recettes du SRH puisque le service n’a pas fonctionné durant tout un trimestre. 

 DBM pour vote n°12 

Pas de prélèvement sur fonds de roulement qui a déjà été mis à mal. 

Il s’agit d’une re ventilation des CPG pour couvrir les besoins : fermeture de 1287,56€ à l’AP 13EAC, pour une ouverture de 
crédit de 1000€ pour le CESC et de 287,56€ pour les carnets de correspondance. 

D’autre part,  au service  ALO, il y a  la fermeture de crédit de 8600€ liée à la baisse des recettes du service Restauration. 

Vote DBM : unanimité des 23 votants. 
 

Contrats et conventions : 

- Convention location de salles avec l’ESMA (Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique). L’ESMA ne demande 
plus à louer de salle de Sciences Physiques comme les années précédentes, mais simplement les Plateaux 
sportifs/gymnase ( tous les mercredis de 10h00à12h30) pour 1320€(60€/jour d’utilisation. 
En réponse à Mme POTTIER, il n’y a pas d’incidence sur les élèves du Lycée : M. ALEMANY, professeur d’EPS du 
lycée  qui assure ces cours gère le planning dans ce sens. 
Vote : unanimité des 23 votants 

 
- Contrat « lutte contre les nuisibles ». 

 Mme Rousset indique que le Lycée a privilégié le devis le « mieux-disant » donc contrat avec la société ALTO de 
498€ HT par an pour 4 passages. 
Vote : unanimité des 23 votants 
 

- Contrat « vérification des portails et du massicot » 
La proposition de la société APAV pour les vérifications règlementaires du massicot des imprimeurs (250€ HT) et des 
portails automatiques  (376€ HT) a été retenue 
Vote : unanimité des 23 votants 
 

- Contrat Maintenance des 4 portails automatiques – La proposition de la société KONE (792€ HT/an) a été retenue 
Vote : unanimité des 23 votants 
 



- Convention d’utilisation de la piscine avec la communauté d’agglomération du Pays de l’Or (Mauguio et Palavas) 
53,60€ par créneau horaire. Cette somme qui sera ensuite remboursée intégralement par la Région Occitanie qui 
finance la location de l’ensemble des installations sportives dont le lycée à besoin. 
Vote : unanimité des 23 votants 
 

- Contrat avec la société ALISE, concernant le logiciel pour la gestion des accès et des consommations du service de  
restauration. Ce contrat débutera le 15 Novembre pour 1567€/an 
Vote : unanimité des 23 votants 
 
 
 Convention d’adhésion à PayFip – Le Lycée est établissement pilote académique pour le nouveau progiciel 
comptable Op@le. Il convient de signer un contrat avec les Finances Publiques pour la mise en place du télépaiement 
via GFE. 
Vote : unanimité des 23 votants 
 

- Avenant à la convention de commandes des EPLE. Lycée Mermoz est établissement mutualisateur des groupements 
de commandes et souhaite qu’en cas d’impossibilité de réunir la CAO du groupement, celle du lycée puisse prendre le 
relai. 
Vote : unanimité des 23 votants 
 

- Convention avec le CFA Public de l’Hérault (siège Lycée Mermoz) pour la prise en charge partielle des repas des 
apprentis avec la réversion des 3€/repas pris par les apprentis au lycée(voir Tarifs 2021) La convention n’est pas 
encore arrivée mais le principe est à voter. 
Vote : unanimité des 23 votants 
 

- Contrat de téléphonie mobile avec l’opérateur  BOUYGUES TELECOM 
Actuellement 8 téléphones portables professionnels pour les personnels (Proviseur, ddfpt, infirmière, informaticien, M. 
Brun, M. Houdoux +2 autres pour l’atelier) ; un besoin s’est fait sentir auprès des CPE, besoin de 3 portables qui 
resteront toujours au lycée afin qu’un AED puisse prendre le relai en cas d’absence du CPE (comme cela est déjà le 
cas avec le téléphone de l’infirmière ou de l’atelier) 
Vote : unanimité des 23 votants 
 
 

ERASMUS 2020-2022 
 
Un projet 2018-2020 avait été initié avec le Danemark par M. Barre et Mme Loup. Les correspondants danois , même s’ils n’ont 
pas pu venir compte tenu des conditions sanitaires cette année, ont tenu à continuer le projet, qui a été repris chez nous par 
Mme Fougère et M. Butts.  
Vote : unanimité 23 votants 
 
 
Enquête de climat scolaire 
 
Il s’agit d’une enquête au sein de l’établissement pour connaître et cerner le ressenti des élèves et des personnels. Il s’agit d’une 
pratique qui se développe. Le questionnaire, commun à tous les établissements, sera proposé aux élèves, familles et 
personnels, sous forme de QCM anonyme, dépouillé par les services académiques. 
M. Le Proviseur trouve le concept intéressant et propose de réaliser ce questionnaire. 
M. Denat demande si la demande émane de l’institution : non, simplement du chef d’établissement (il ne concernerait pas 
forcément tous les élèves, simplement un échantillonnage, mais par contre tous les personnels). 
Mme Pottier demande quel bénéfice peut-on en tirer : réponse mieux se connaître.  
M. Barboza demande si le questionnaire sera papier ou numérique : les 2 sont possibles. 
 
Informations voyages scolaires : 
 
Au vu de la crise sanitaire, les voyages scolaires sont annulés dans leur intégralité pour l’année scolaire. 
Il ne semble donc pas utile d’engager une nouvelle campagne. 
 
 
 



Planning annuel 2020-2021 
 
Un planning avait été retenu en Conseil Pédagogique par les enseignants  pour fixer les épreuves communes pour le LGT et les 
épreuves blanches pour le LP. 
On peut retrouver ce calendrier sur l’Agenda de Pronote. 
 
Sorties d’inventaire 
 
Dans le cadre du changement de progiciel de comptabilité, il est nécessaire de sortir de l’inventaire un certain nombre de 
matériels (essentiellement du vieux matériel de l’ancienne restauration qui n’est plus en service) selon la liste présenté. 
 
Vote : unanimité des 18 votants. 
 

Questions diverses 

1- Questions de la part des représentants des personnels enseignants : (Lecture par Mme Pottier) 

Crise Sanitaire : Qu’en est-il de la distribution des masques aux personnels ?  

Les nouveaux masques ont été distribués et  attendent  dans les casiers des enseignants qui les auront demain matin. 

Serait-il possible d’installer des plaques de plexi-glass dans les salles pour les enseignants qui le désirent. 
Le plexi-glass avait été acheté à l’époque lorsque le masque, seul geste barrière en vigueur pour tous, n’était pas disponible. Il 
n’y aura pas de nouveaux plexi-glass achetés, en revanche il y aura la possibilité de « basculer » quelques plaques depuis les 
bureaux administratifs vers les quelques enseignants qui le souhaitent… possibilité également de distribuer des visières 
fabriquées par le FabLab. 

Pour information : les masques inclusifs à destination des professeurs et AESH ayant des élèves malentendants en classe sont 
arrivés aujourd’hui et vont bientôt être distribués. 

Dans certaines salles, les produits désinfectants/voire le gel hydro-alcoolique ne sont pas réapprovisionnés. 
M le proviseur indique qu’il peut s’agir d’un oubli ponctuel de la part d’un personnel d’entretien. Il suffit alors de faire remonter 
l’information par mail pour régulariser les situations si besoin. 

Espace de Travail professeurs : Où en est le projet de restructuration ?  

Le CHS de l’an dernier s’était prononcé pour inverser la salle des ordinateurs et celle des casiers ce qui n’a jamais été fait.  

M. Le Proviseur indique qu’il a eu des demandes d’enseignants pour ne rien changer ; mais c’était pour maintenir des postes 
fixes d’ordinateurs à la disposition des professeurs. 

Depuis ce matin, la salle du Nil est coupée en 2 pour augmenter les surfaces à la disposition des personnels enseignants et 
AESH et éviter les regroupements trop importants. 

Problème de photocopieurs : En nombre insuffisant pour l’affluence du matin ( pannes récurrentes) 

Pronote : Souci pour les Heures de vie de classe et AP du LGT qui apparaissent de fait dans l’emploi du temps.  

M. Le Proviseur propose que ces heures peuvent être enlevées de l’emploi du temps et rajoutées en fonction des besoins des 
enseignants. Proposition acceptée.  

Autre problème sur Pronote. Les enseignants n’ont plus la vision des absences et des retards sur toute la journée. 

M. Le Proviseur n’a pas eu le temps de regarder mais va suivre le sujet. 

Projet d’établissement : Lorsqu’on veut accéder au projet d’établissement sur le site Web du Lycée, on est dirigé sur 
les grands axes du projet, mais les détails sont inaccessibles.  

M le Proviseur rappelle que les axes et piliers du nouveau projet d’établissement ont été définis collégialement l’année dernière 
et qu’il convient désormais de le rédiger.  



PFMP pour les élèves du LP.  

Monsieur Deschamps, DDFPT, indique que normalement, un élève doit justifier de 22 semaines de PFMP au cours des trois ans 
de formation Bac Pro. Depuis le début de la pandémie, ces périodes ont été écourtées et de nouvelles mesures seront bientôt 
annoncées. Nous en reparlerons demain pendant le CA extraordinaire mais il est certain qu’aucun élève ne sera pénalisé pour 
l’examen. 

 

2. Questions de la part des parents : ( Lecture par Mme Chancel)  

Crise Sanitaire : Certains enseignants ne mettent pas le masque en classe pendant les cours… 

Ce fait a été rapporté à M. Thieffaine et il assure que la question va être réglée en rappelant à chacun ses obligations. 

Cantine/Restauration. : On relève des difficultés d’accès (des élèves prioritaires se font doubler au dernier moment) , 
un manque de choix pour le dernier service de 13h00 , et une grosse inquiétude les jours de pluie (queue dehors). 

Il est normal qu’il y ait un peu moins de choix au 3ème service (même si  M. Le Proviseur qui mange tous les jours à la cantine 
constate rarement des pénuries) cela prouve une gestion saine et une certaine rigueur pour éviter le gaspillage.  

Pour s’assurer du respect des élèves prioritaires au self un surveillant contrôle les carnets à l’entrée de la restauration  

Concernant la file d’attente, il est impossible de la modifier puisqu’il s’agit de locaux provisoires. Les travaux des nouveaux 
locaux sont en bonne voie et la réouverture peut être envisagée pour le mois de Mars ou au retour des vacances de printemps. 
Dans ces nouveaux locaux les attentes se feront à l’abri.  

Rénovation du parvis en cours. 

M le Proviseur rappelle que ce projet a été initié il y a 2 ans afin de limiter les insécurités sur le parvis ou les intrusions à 
l’intérieur de l’établissement. 

Les travaux ont débuté aux vacances d’automne. Le nouveau parvis sera fonctionnel au retour des vacances de Noël avec des 
tourniquets à l’entrée pour mieux filtrer les élèves. Une entrée autonome sera réservée aux visiteurs ce qui évitera qu’ils ne 
croisent les flux élèves et afin d’être certain qu’ils se dirigent vers la loge d’accueil. Le portail EPS sera également sécurisé avec 
un accès par badge. Les nouvelles caméras sont déjà opérationnelles à tous les accès ; elles ont d’ailleurs permis d’identifier un 
intru avant les dernières vacances qui a jeté un fumigène dans le couloir du bâtiment D (3 conseils de discipline ont lieu 
demain). Enfin certaines clôtures seront renforcées et les portes du hall d’entrée seront changées. 

Crise Sanitaire et Suivi Pédagogique en cas d’absence d’élève ou de professeur et/ou cas contact : On constate en effet 
que des cours sont non assurés et non transmis et que les élèves sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent 
pour récupérer les cours. 

M le Proviseur rappelle que les enseignants doivent mettre en ligne leurs cours, il en reparlera demain et lors de la journée de 
vendredi. 

Manuels scolaires : Quelle est la situation actuelle sur la distribution des livres physiques et l'accès aux livres 
numériques? 

Mme Roth, professeure documentaliste, indique que  la situation est complexe à la fois pour les livres numériques, même s’ils  
commencent à être disponibles, mais également pour les manuels papiers en raison des problèmes de livraison. 

Une Motion FCPE sur les valeurs de la république sera lue demain au cours du CA extraordinaire 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Le Proviseur lève la séance à 20H23. 


