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 Compte financier 2019 
 Ventilation du reliquat de la subvention Erasmus 
 DBM pour informations et vote 
 Renouvellement de contrats de maintenance et de vérification des ascenseurs  
 Convention de partenariat avec le Domaine d’Ô 
 Questions diverses 

 
 
Le Président          La Secrétaire  
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Présences au conseil. 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Du 31 mars 2020 

ACADEMIE DE MONTPELLIER  LYCEE Jean-François CHAMPOLLION 

Année scolaire : 2019-2020 

Numéro de séance : 4 

Date de convocation : 31 Mars 2020 

Présidence de : M. Laurent Thieffaine 

Quorum : 14 

Nombre de présents en début de séance : 24 

Nombre d’absents excusés : 2 
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Qualité Titulaires Suppléants  

  Nom – 
Prénom 

P A E Nom-Prénom P A E 

Administration Proviseur M. THIEFFAINE 
Laurent 

X       

Proviseur Adjoint Mme REGNERY 
Emmanuelle 

X       

Adjoint 
Gestionnaire 

Mme ROUSSET 
Christine 

X       

CPE Mme CAMPLO Valérie X       
DDFPT M DENIS Frédéric X       

Elus locaux  Collectivité de 
rattachement 

M. BOURGI Hussein X       

Collectivité de 
rattachement 

Mme BOURGUET 
Zina 

  X     

Commune siège M. LOPEZ Lionel x       

Communauté de 
communes 

        

Personnalité qualifiée M CHRISTOL Philippe X       
  

Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

Mme POTTIER Régine X   Mme CAZE Valérie    
M TOURNANT Gilles    Mme SAINT CROIX Anne X   
M DOULCET Patrick X   Mme ROTH Véra    
Mme ALGHALI Ingrid X   M DARRICAU NATALI 

Thierry 
   

Mme LOGET Magali X   Mme BAHUET Christine    
M LUCIANI Philippe X   Mme CATHEBRAS Sabine    
M DENAT Gilles X   M BARBOZA Franck    

Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, sociaux 
et de sante 

        
        
        

  

Parents d’élèves 
et élèves 

Elus parents 
d’élèves 

Mme JIMENEZ 
Marie-Louise 

X   M PLANCHOT Didier    

Mme LECOCQ Valérie X   Mme REYNAUD Carole    
Mme CHANCEL 
VAISSE Nathalie 

x   Mme RAJAONARIVELO 
Harinivo 

   

Mme FANGOUSE 
Isabelle 

X   Mme DUPUY Anne-Marie    

Mme MICHALET 
Véronique 

X   Mme GARCIA Gaëlle    

Elèves M CASTANIER Romain   x Mme SIEGRIST Sarah    

M LA ROSA Anthony x   M SALERNO Théo    

Mme LEPLAT Maëva x   Mme MORERA Juliette x   

M DARRAS Louis x   Mme NOIR Justine    

M SULTAN Gabriel  x  M CRISEO Anthony    

Total 24  

Invités Proviseur adjoint M Hervé GASTOU   X     

          



3 

 

Introduction 
 
Le président du conseil ouvre la séance à 16h40. Ce  conseil d’administration se déroule en visioconférence 
en raison du confinement lié à la crise sanitaire du Coronavirus. 
 
Le secrétariat de séance est tenu par Mme Pottier (Intersyndicale enseignants) 
 
1/ Adoption du procès-verbal du CA du 06 Février 2020  
 
 Monsieur Le Proviseur demande s’il y a des remarques à propos du procès-verbal. 
 Monsieur Doulcet (Intersyndicale enseignants) signale que la déclaration lue par Madame Jimenez au 

nom de la FCPE et  indiquée en annexe, n’a pas été jointe. 
 Madame Pottier signale une erreur dans l’orthographe du nom de Madame Fangouse (FCPE) 

 
Le procès-verbal est soumis au vote. 
 
Le procès-verbal est adopté  (une déconnexion non désirée avant le vote)  
(23 votants : 19 pour et 4 abstentions) 
 
Après ce vote, Monsieur Le Proviseur souhaite intervenir en introduction, avant d’aborder le 
deuxième point de l’ordre du jour, pour parler des conditions particulières de cette séance et de la 
continuité pédagogique pendant la période de confinement (situation compliquée qui risque de durer) 
et faire une mise au point sur les outils à disposition des enseignants. 
 
Il salue en premier lieu les enseignants et les élèves qui s’investissent. 
Il y a  trois grands outils  pour assurer la continuité pédagogique: 
 
L’ENT 

 Il a posé de très gros problèmes la première semaine de confinement : il est resté totalement 
inaccessible en raison de son inadaptation à une connexion massive. 

 Il a subi de très gros travaux au cours du premier weekend et depuis il fonctionne normalement. 
 Pendant la première semaine, pour pallier les défauts de l’ENT, les enseignants ont trouvé des 

solutions très diverses afin d’assurer la continuité pédagogique.  
 Monsieur Le Proviseur les félicite, mais dit que cela pose des problèmes aux élèves car chaque 

professeur ayant sa propre méthode, les élèves doivent jongler entre ces diverses méthodes et 
certains ont du mal à s’y retrouver. (Monsieur le Proviseur ne blâme pas les enseignants) 

 Aujourd’hui, il conviendrait d’utiliser au maximum l’ENT puisqu’il fonctionne,  mais Monsieur le 
Proviseur conçoit que chaque enseignant  reste sur la méthode qu’il a trouvée. 

 
La classe virtuelle 

 Le but est de faire des points réguliers avec les élèves par visioconférence. Des créneaux d’une heure 
sont proposés aux enseignants qui doivent signaler à l’administration s’ils veulent les utiliser ou pas : 
ce n’est pas une obligation. Chaque enseignant a la possibilité de demander plus de créneaux. 

 Cependant, le déroulement de ces classes virtuelles a posé et pose des problèmes (chahuts, intrus, 
moqueries entre élèves, ...) 

 Une méthode pour exclure les intrus a été diffusée aux enseignants via l’ENT. Elle fonctionne plutôt 
bien. 

 Ces temps de rendez-vous «  Professeur/Elèves » se déroulent bien dans l’ensemble. 
 Au cours du CVL qui a eu lieu la veille, les représentants élèves ont dit apprécier ces rencontres par 

visioconférence car ils structurent la journée des élèves.  
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Cours du CNED: 
 Il y a des cours mis à disposition en libre accès pour presque tous les niveaux en lycée (Absence de 

cours pour la filière STI). 
 
Les retours du CVL en ce qui concerne la continuité pédagogique 

 Les élèves remercient les enseignants. 
 Il y a eu beaucoup de travail donné aux élèves la première semaine : la gestion a été difficile surtout 

pour le niveau « seconde »: les élèves se sont sentis submergés. Les élèves de terminale générale ont 
su un peu mieux gérer. 

 Il faudrait donc diminuer la quantité de travail et bien la répartir. 
 Cette mise en route de la continuité pédagogique est génératrice de fatigue pour tous, enseignants et 

élèves.  
 Les vacances doivent rester des vacances donc pas de programmation de classe virtuelle durant les 

15 jours. 
 
Pendant le confinement, l’établissement fonctionne toujours. 
Il n‘y a pas de visibilité pour l’après confinement (4 Mai ?). On est dans l’incertitude. On attend la 
déclaration du ministre. 
Pour le suivi des élèves, Monsieur le Proviseur a envoyé un questionnaire à chaque élève. 
Le retour  a montré qu’il n’y a pas de situation critique d’un point de vue santé. 

 certains élèves ont eu des difficultés à se mettre en relation avec  les enseignants : c’est à 
l’enseignant de se mettre en relation avec l’élève lorsqu’il lui a été signalé. 

 certains élèves encore n’ont pas répondu et ne rendent pas de travail. 
 
Monsieur le Proviseur donne la parole aux enseignants qui ont désiré poser des questions à propos de 
la gestion de la continuité pédagogique 
 
 Madame Pottier dit que cette introduction a permis de répondre à une partie des questions posées et 

précise que ce type de fonctionnement est très chronophage pour les enseignants notamment la 
récupération et l’archivage des travaux d’élèves. 

 
 Madame Sainte- Croix  (Intersyndicale enseignants) se dit étonnée que la direction de l’établissement  

ait envoyé à tous les personnels une liste sur laquelle ils sont susceptibles d’être cités : cela 
correspond à une circulation de données privées et cela est contraire au CNIL et au RGPD. Elle  
demande aussi si c’est vraiment à l’enseignant d’aller chercher au cas par cas les élèves qui ne 
répondent pas. 
Monsieur le Proviseur répond qu’il y a eu 1700 réponses et que de ce fait la transmission individuelle 
était  impossible. Le fichier a été  transmis aux enseignants pour les informer et pas pour avoir 
une vision sur les autres. Le retour des enseignants a d’ailleurs été plutôt positif. 
Madame Loget (Intersyndicale enseignants) dit que cette liste l’a mise un peu mal à l’aise car la 
diffusion a été large et cela est gênant et qu’elle n’est pas seule dans ce cas (elle a eu des retours 
d’autres collègues). 
Monsieur le Proviseur répond que l’objectif pour lequel il a crée ce document a été atteint : mettre en 
relation les élèves et les enseignants. 
Madame Loget répond que cela n’a pas été ressenti de la même façon par les enseignants : il n’y a 
aucun doute sur les objectifs bienveillants mais cela a été ressenti plutôt négativement. 
Madame Sainte-Croix intervient encore pour dire que la diffusion d’une telle liste est illégale 
(CNIL). 
Monsieur le Proviseur répond qu’il vérifiera dans les textes. 

 
Monsieur le Proviseur donne la parole aux parents d’élèves 
 
 Madame Michalet (FCPE) salue l’organisation mise en place par le lycée et remercie l’ensemble du 

corps enseignant. 
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 Madame Jimenez  (FCPE) fait de même mais précise qu’il y a eu des  élèves en difficulté avec la 
connexion ENT et que les parents n’arrivent pas à suivre ou à aider leurs enfants (notamment en 
physique) 

 
 Madame Loget  précise qu’en LP, il y a beaucoup d’élèves qui n’arrivent pas à se connecter parce 

que la connexion est déficiente, mais aussi parce qu’il y a une absence de maîtrise du matériel 
informatique.  

 
2) Compte financier 2019 
 
Madame Rousset (Gestionnaire ET Agent comptable) présente le compte financier : elle précise que c’est 
une image à un instant T qui est le 31 décembre 2019. (cf document en annexe) 
Quelques indicateurs :  

 on note une baisse des dépenses en électricité, en téléphonie et en affranchissement,  
 on note une augmentation des frais de  télépaiements compte tenu du fait qu’il s’agisse de la 

première année d’utilisation complète de ce service. 
 En ce qui concerne le service de restauration (SRH), on constate peu de gaspillage : l’équipe de 

restauration cuisine beaucoup et donc un résultat excédentaire. 
 

Le résultat de l’exercice 2019 permet un autofinancement de l’établissement. 
 Beaucoup d’achats ont été financés par le fonds de roulement notamment, un ordinateur portable a 

été affecté à chaque poste enseignant du lycée général et technologique et à certaines matières du 
lycée professionnel. 

 
A l’issue de la présentation, Madame Rousset indique que la situation financière est saine. Elle remercie 
l’ensemble du service Intendance pour son travail et son implication dans la gestion budgétaire et 
matérielle de l’établissement.  
 

 Vote du compte financier arrêté: 
22 our sur 22 votants  (il y a eu une déconnexion non désirée juste avant le vote) 

 
 Monsieur Luciani (intersyndicale enseignants) demande comment cela se passe pour le budget 

cantine pendant le confinement. 
Madame Rousset répond que le fonctionnement de la cantine se fait au nombre de repas par jour 
donc il n’y a pas trop de soucis à avoir. 
Par ailleurs, Monsieur Guillarme (Le Chef cuisinier) avait bien anticipé donc  il y a eu un minimum 
de pertes. Le reliquat de produits frais au premier jour du confinement a été distribué à des 
associations caritatives.  
Monsieur Le Proviseur précise que cela correspondait à environ 800 euros. 
Il dit aussi que les travaux pour la nouvelle restauration auront du retard et que la cantine 
fonctionnera  l’an prochain (2020/2021) comme cette année et dans les mêmes locaux en tous cas 
pour le premier trimestre au moins. 

 
  Vote de l’affectation en réserves du  résultat de la manière suivante : 

  - 34 768,07 € au 10681 - service général 
  + 33 117,77€ au 10687 - service restauration 
            21 pour sur 21 votants  
       (Il y a eu une nouvelle déconnexion non désirée juste avant le vote) 
 
3) Ventilation du reliquat de la subvention ERASMUS 
 
Il reste un reliquat de la subvention assez conséquent de  9668,34 euros. (cf document joint : DBM vote)   
Madame Rousset propose d’utiliser cet argent à destination des autres voyages qui n’ont pas pu avoir lieu en 
raison du confinement. 
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Monsieur Le Proviseur précise que ces voyages coûtent à l’établissement alors que les élèves ne sont pas 
partis. 
 Madame Pottier demande si l’estimation du coût de la non-réalisation de ces voyages a été faite. 

Madame Rousset répond qu’il faudrait 95000 euros pour rembourser les familles. 
On pensait que les voyagistes pourraient rembourser mais une nouvelle ordonnance leur permet un 
système d’avoir sur 18 mois. 
Cette DBM permettrait de rembourser en partie les familles alors que l’on ne sait pas encore si les 
voyagistes rembourseront tout ou partie des sommes engagées. 
Monsieur Le Proviseur précise que faire ce prélèvement permettrait de rembourser rapidement les 
familles sans se mettre en difficulté : on verra après ce que les voyagistes rembourseront à 
l’établissement. 

 
Vote : 22 pour sur 22 votants (une reconnexion s’est faite entretemps) 
 
4) DBM pour information et vote 
 
La DBM demandée s’élève à 14 5000 euros (cf document joint : DBM pour vote) 
Dans cette DBM, 85 400 euros sont prélevés pour rembourser les sommes avancées par les familles 
concernant les voyages et 30 000 euros sont prélevés pour le service restauration. 
 Monsieur le Proviseur précise que l’établissement peut se permettre une DBM aussi conséquente car 

la comptabilité est saine. 
 

 Monsieur Luciani demande si le service restauration a besoin d’un tel budget étant donné qu’il est 
fermé. 
Madame Rousset répond que le service restauration fonctionne avec l’argent des familles et qu’il est 
normal de restituer l’excédent 2019 à  ce service. Par ailleurs, la fermeture de l’établissement fera 
chuter les recettes de ce service de manière significative alors que certaines charges fixes 
perdureront. 
Monsieur le Proviseur précise que l’établissement ne fait pas de bénéfices sur le dos des familles et 
que le but est de maintenir la qualité. 
Les remboursements aux familles se feront au plus vite, dès que les crédits seront ouverts et que le 
service intendance aura pu saisir l’ensemble des coordonnées bancaires des familles. 

 
Vote : 22 pour sur 22 votants. 
 
5) Renouvellement des contrats de maintenance et de vérification des ascenseurs  
 

 Contrat de maintenance  des ascenseurs avec la société OTIS  
Mme Rousset présente la proposition commerciale la mieux disante  : La société Otis propose un contrat 
de maintenance des 2 ascenseurs d’un an renouvelable 4 fois à compter du 1er juin 2020, pour un 
montant annuel Ht de 1150€ / ascenseur. 
 

vote : 21  pour sur 21 votants (une déconnexion  non désirée) 
 

 contrat de vérification des ascenseurs avec la société SOCOTEC 
 
Mme Rousset présente la proposition commerciale la mieux disante  : La société Socotec propose un 
contrat de vérification  des 2 ascenseurs d’un an renouvelable 4 fois à compter du 1er septembre 2020, 
pour un montant annuel Ht de 110€ / ascenseur, ainsi qu’un contrôle et une vérification quinquennale 
obligatoire de 180€ ht/ ascenseur. 

 
vote : 22 pour sur 22 votants (reconnexion) 
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6) Convention du partenariat avec le Domaine d’Ô (cf document joint) 
 

 Vote : 22 pour sur 22 votants 
 
Monsieur Le Proviseur donne la parole aux enseignants pour les questions diverses. 
 
7) Questions diverses 
 
Les questions diverses posées par les enseignants sont les suivantes : 

 Protection des individus (droit à l'image et au son) lorsque l'on fait une visioconférence. 
 Pression de la hiérarchie pour en faire. 
 Fichier récapitulatif "contact élèves /profs" avec noms cités par les élèves. 
 Contact par téléphone ou par mail des élèves qui ne renvoient rien par les enseignants:  

est-ce à eux de le faire? 
 Charge de travail chronophage et trop de pression 

 
 Madame Pottier dit que les réponses ont été en partie données lors de l’introduction. 

 
 Madame Sainte-Croix demande s’il est possible d’avoir une concertation plus globale concernant les 

élèves qui ne se connectent pas. 
Monsieur Le proviseur répond que les enseignants doivent  s’adresser aux  CPE qui feront un 
récapitulatif et contacteront les élèves. 
 

 Madame Sainte-Croix demande à Monsieur le Proviseur de confirmer que les visioconférences ne 
sont pas obligatoires pour les enseignants. 
Il lui est répondu par l’affirmative et que par contre, il est possible de demander aux proviseurs 
adjoints des créneaux supplémentaires. 

 
 Madame Loget  demande quel sera le suivi pour les élèves qui se comportent mal pendant les 

visioconférences (insulte par exemple comme cela s’est produit pour certains enseignants).  
Monsieur Le Proviseur répond que si les individus sont identifiés il assurera un accompagnement des 
enseignants pour dépôt de plainte et les élèves seront sanctionnés. 
Il rajoute que malheureusement, l’identification des élèves est difficile et qu’il est nécessaire de  
passer sur un groupe parallèle au début de la visioconférence. 

 
Monsieur Le Proviseur donne la parole aux parents d’élèves 
 
 Madame Jimenez (FCPE) dit qu’il faudra être vigilant par rapport à ces difficultés. 

 
Monsieur le Proviseur remercie l’ensemble des participants. 
 
La séance est levée à 18h15. 
 


