
COMPTE-RENDU CA 04.11.2020 

Ouverture séance à 17h45 

Ordres du jour :  

1/ Appropriation des valeurs de la République  

2/ Avis sur propositions de nouveau protocole sanitaire à mettre en place le 09/11/2020 

 

1/ M.Thieffaine rappelle que c’est l’ensemble de l’Education Nationale qui a été touchée par 
l’assassinat de Samuel Patty et il souligne l’incompréhension et l’indignation ressenties par tous dans 
un pays qui historiquement a été fer de lance des Lumières et dans lequel il existe le droit aux 
caricatures. Face à un tel drame, les valeurs de la république doivent être partagées et la notion 
d’appropriation est essentielle. Il ne convient pas de les imposer mais de les faire intégrer par 
chacun. Les cours d’EMC sont essentiels mais la transmission de ces valeurs est l’affaire de tous et 
des espaces de discussion, des débats doivent se tenir afin de faire circuler la parole. 

M.Thieffaine rappelle que lors du conseil pédagogique du 2/11/2020 une grande proportion 
d’enseignants a exprimé une forte demande de formation tant théorique que pratique. Beaucoup de 
professeurs ne se sentent pas à l’aise sur le sujet de la laïcité et expriment une demande de soutien. 
M.Thieffaine se montre favorable à des échanges et a évoqué la possibilité de réactiver une 
pédagogie de projets appropriés. Il a également indiqué qu’une équipe d’enseignants « experts » 
pourraient intervenir dans les classes afin d’apporter leur savoir-faire. Lors de ce même conseil 
pédagogique, les élèves du CVL avaient fait remonter une volonté d’échanges avec leurs enseignants 
et beaucoup s’étaient sentis frustrés de ne pas avoir pu davantage dialoguer.  

M.Thieffaine a indiqué sa volonté de faire vivre tout au long de l’année les valeurs de la République 
et a rappelé que les élèves étaient souvent peu conscients de la portée de leurs actes (cf conseils de 
discipline du 04/11/2020) 

Héloïse Hernando (CVL) a indiqué se sentir en insécurité et voudrait pouvoir libérer sa parole 

Chloé Gelée( ?) a demandé si les professeurs craignaient de subir le même sort que S. Patty 

Madame Sainte Croix a répondu par la négative, rappelant que le lycée Champollion bénéficiait d’un 
climat scolaire calme. Elle a rappelé qu’il était important de dialoguer avec les élèves mais que 
contenu et langage devaient être adaptés aux âges des jeunes. Elle comprend que certains 
professeurs ne se sentent pas en capacité de débattre avec des textes et non avec les émotions.  

Madame Pottier a répondu ne pas avoir peur non plus mais ne se sent pas armée pour aborder la 
laïcité.  

Madame Michalet (représentante FCPE) s’est faite la porte-parole de la FCPE pour soutenir les 
enseignants et le partage des valeurs républicaines. Elle propose de mettre à la disposition du lycée 
des kits et des flyers pour aider les enseignants à mener des débats en classe. Elle a également lu la 
motion FCPE qui est diffusée dans tous les CA et qui assure aux équipes pédagogiques soutien et 
partage de l’émotion ressentie lors de l’assassinat de S. Patty. M.Thieffaine a demandé si certains 
kits pouvaient être adaptés aux parents, la réponse a été affirmative. 

Avant d’aborder le second point, M.Thieffaine indique qu’il aurait souhaité une minute de silence 
lors de ce CA mais que le mode en visio conférence ne s’y prête guère. 



2/ Un protocole sanitaire ministériel a été donné aux chefs d’établissement juste avant la reprise de 
Toussaint. Ce protocole rappelle les gestes barrière, la ventilation indispensable des bureaux, le port 
du masque en toutes circonstances. Pour rappel, la région dote chaque famille de deux masques par 
mois. En outre, le fonds social et le stock de masques au lycée peuvent aider les familles les plus 
démunies.  

M.Thieffaine a rappelé que les consignes s’appliquent à tous et il a déploré que quelques 
enseignants, à la marge, aient eu des comportements inadéquats.  

Les masques inclusifs sont arrivés le 03/11/2020, ils seront rapidement distribués aux enseignants en 
charge d’élèves malentendants et aux AESH. 

M.Thieffaine a rappelé que dès le 02/11/2020, des aménagements avaient été prévus sur la 
restauration scolaire. Toutefois, plusieurs personnels ayant été cas contact le service de restauration 
n’a pas pu être ouvert. En EPS les sports collectifs ont été remplacés par des activités ne demandant 
pas d’interaction. Les sorties UNSS sont annulées jusqu’à nouvel ordre et il est rappelé que les élèves 
doivent se munir de leur bouteille d’eau personnelle.  

Une élève du CVL a demandé si le masque devait également être porté pendant que le professeur 
d’EPS donne les consignes de travail à l’extérieur. M.Thieffaine a répondu par l’affirmative et l’élève 
a mentionné que certains de ses camarades ne respectaient pas cette consigne. M.Thieffaine a 
rappelé que l’enseignant devait intervenir.   

M.Thieffaine a indiqué que pour éviter le brassage les pratiques devaient être modifiées. Le conseil 
pédagogique du 02/11/2020 a permis de recueillir des propositions d’aménagement. M.Thieffaine 
présente les deux propositions ci-dessous : 

PROPOSITION 1 

Roulement de présence des élèves par niveau toutes les 3 semaines (semaine 1 seconde en 
présentiel, semaine 2 première en présentiel, semaine 3 terminale en présentiel etc.) sauf pour les 
seconde professionnelle qui restent en présentiel car le risque de décrochage est élevé.  Pour les 
autres niveaux en section professionnelle il est prévu une mise en place de projets/de la remédiation 
pour les élèves qui seraient sans stage/des cours à distance pour les classes entières qui n’auraient 
pas pu partir en stage. M.Thieffaine a rassuré les élèves du CVL et leur a dit que les périodes de 
PFMP manquantes ne pénaliseraient pas, que des aménagements seraient trouvés. Il a également 
précisé qu’en section professionnelle tous les cours seraient dédoublés. 

Pour les classes de BTS, peu d’élèves donc le présentiel ne pose pas de souci particulier. Pour les 
classes de DNMADE 1, 2 et 3 il est prévu respectivement du distanciel, du présentiel, de la PFMP.  

Cette organisation permet de passer de 1700 à 800 élèves maximum. Possibilité de cantine sans 
rotation sur les jours. 

PROPOSITION 2 

Roulement de présence par groupes G1 et G2, tous niveaux confondus, rotation chaque semaine. 
Avantage : permet de voir les élèves 1 semaine sur 2 au lieu de 1 semaine sur 3 mais certains 
enseignements réalisés uniquement en semaine A ou en semaine B s’en trouvent déséquilibrés. 
Certains cours, EMC notamment ne seraient pas du tout dispensés à certains groupes. M.Thieffaine 
rappelle l’importance de ce cours dans le contexte que nous connaissons. Il explique aussi que 
certains groupes risquent d’être déséquilibrées notamment des cours de langue, de DNL, de spé en 



terminale techno. Plusieurs professeurs demandent à modifier les cours en fonction des semaines 
mais M.Thieffaine explique que ces manipulations seraient bien trop lourdes.  

Madame Duchemin interroge quant à la possibilité de faire une alternance d’élèves matin et après-
midi. Les moyens de transport ne sont pas adaptés à cette éventualité 

Madame Trivellato estime trop long le délai sans voir les élèves dans la proposition 1 et évoque une 
possible surcharge de travail pour les enseignants 

Monsieur Thieffaine souligne que la seconde proposition n’est pas mieux 

Madame Michalet rappelle le décrochage en mai dernier et souligne l’importance d’assurer chaque 
semaine des cours en présentiel 

Madame Sainte Croix rappelle que les enseignants ne peuvent pas se dédoubler 

Madame Duchemin souligne que les élèves risquent de passer trop de temps derrière les écrans 

M.Thieffaine indique qu’il faudra veiller à varier les activités, prévoir du travail en autonomie, du 
travail en visio et du temps en tchat. 

M.Gay s’interroge sur le distantiel en EPS. Pour le moment pas de réponse ne peut être apportée. 

Madame Trivellato souligne que M.Thieffaine semble privilégier la première proposition. Celui-ci lui 
indique qu’aucune solution n’est réellement satisfaisante, que le lycée doit trouver un consensus sur 
le  mode le moins dégradé possible. 

Madame Fangouse propose que les cours d’EMC ne soient pas assurés que par les professeurs 
d’histoire-Géographie. M.Thieffaine lui indique que des professeurs de SES s’en chargent aussi et 
qu’il est compliqué de modifier davantage les services.  

Madame Sainte Croix rappelle que ce vendredi, lors de la journée banalisée les équipes pourront à 
nouveau se concerter car elles ont manqué de temps. Elle souligne que les PPdevront faire un point 
hebdomadaire avec leurs élèves.  

M.Thieffaine évoque l’enseignement du latin qui a la particularité de mêler élèves de tous niveaux 
de classe. Un aménagement spécifique sera fait mais peu d’inquiétude au vu du profil peu 
décrocheur des élèves.  

Madame Bardy rappelle l’importance de se créer un compte pour participer aux séances en visio. 

Madame Trivaletto précise sa gêne à voter car ne se sent pas légitime pour représenter ses collègues 
(peu de temps pour organiser des concertations) 

M.Thieffaine rappelle que le vote du CA est consultatif et que sa décision se fera en lien avec les 
autorités académiques et les retours du vote. 

Après avoir brièvement rappelé le contenu de la journée de ce vendredi(grand oral, appropriation 
valeurs république, Pix, travail sur mise en place nouveau protocole sanitaire, PFMP), le vote est 
ouvert. 

Abstentions : 3  Proposition 1 : 11 voix  Proposition 2 : 8 voix 

 

Laurence Morel, Proviseure-adjointe 



 


