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Lycée Jean Cocteau Miramas 
Compte-rendu du Conseil d'Administration 

Séance ordinaire du 2 octobre 2008 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H50 
 
Secrétaire de Séance : Nadia Longin 
 
 
En introduction,  M. Vasse rappelle qu’au terme du décret fondateur des EPLE le Conseil 
d'Administration est essentiellement une instance décisionnelle ce qui suppose par ces 
membres l’étude préalable des questions prévues à l’ordre du jour. Par ailleurs les votes 
peuvent se faire à main levée mais la règle du vote à bulletin secret doit être appliquée sur 
demande d’un des membres du Conseil d'Administration ou lorsque les sujets sont à priori 
délicats. 
 
[Arrivée de M. Souchet] 

 
Adoption du compte rendu de la séance du 28 avril 2008. 
 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
Ordre du jour 
 
 Point sur la rentrée 
 Plan de formation de l’établissement.  
 Suppression éventuelle et récupération du 9 mai. 
 Conventions 
 Projet association sportive (ajout) 
 
 Tarifs ½ pension 
 Concessions de logement 
 Décisions budgétaires modificatives pour info 
 Décision budgétaire modificative pour vote 
 Sorties et voyages 
 Questions diverses 
 
Vote de l’ordre du jour : 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 Point sur la rentrée 
 

Les taux bruts des résultats du BAC sont bons ; il conviendra d’en faire une analyse plus fine. 

Série NB % 

TLettres                     Théâtre 18 83,33% 

TES                        Economie 59 88,14% 

T Scientifique    Sciences VT 26 84,62% 

T Scientifique   Sc Ingénieur 23 95,65% 
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TSG CGRH       (Administratif) 16 75,00% 

TSG Mercatique  (Commerce) 14 71,43% 

TSG CFE   (Compta Gestion) 10 90,00% 

TST2S      Sc medico-social 47 85,11% 

 
213 

85,45% 
 

M. Guillemot trouverait intéressant que ces bons chiffres soient communiqués à la presse. M. 
Vasse répond que cela entre dans ses intentions mais qu’il souhaite disposer de l’ensemble des 
statistiques (taux bruts, taux attendus) qui ne manqueront pas d’être reprises par la presse 
nationale. 

- Effectifs de l'établissement: 625 élèves dont 22 en FCIL, ce chiffre est en baisse, c'est 
préoccupant! Il est dû à un creux démographique qui va durer, mais aussi à l'ouverture du 
collège d'Eyguières avec une fuite des élèves vers Salon de Provence en seconde. On se pose 
également la question de l'attractivité du lycée? Y-a-t-il une image préjudiciable du lycée? 
L'image de la ville de Miramas par rapport à Salon? Perd-on des élèves venant de Miramas? 

Les soucis rencontrés: 

- Les emplois du temps de latin. Les cours ont lieu entre 12h et 14h ce qui ne favorise pas le 
choix de cette option ni ne facilite l’assiduité. Le constat est fait que cette année rien ne pourra 
être changé. M. Simiand explique l’extrême difficulté à dépositionner des cours reposant sur 
des parties de classe. 

-La multiplication des options fait qu'il y a des emplois du temps très chargés .De ce fait il n'a 
pas été possible de changer de place l'option théâtre de Mme Remigy 

-Problème d'emploi du temps également pour Mme Januel, professeur d'allemand. Même 
constat, cette année , rien ne pourra être changé. 

-Un poste à mi-temps en STG reste à pourvoir. Le professeur nommé est en congé maladie. Le 
rectorat a un problème de recrutement faute de candidats. Cela correspond à un bloc de 9h de 
cours. Dans l'attente d'un recrutement, des professeurs de l'établissement ont accepté de 
remplacer trois de ces 9H00. 

- Un CVL (comité de vie lycéenne) va voir le jour dans l'établissement(plus d'info sur le CVL en 
allant sur le site du lycée).  

- Le nouveau réseau ne sera pas opérationnel avant novembre ; il reste à installer les 
matériels actifs. En attendant l’ancien réseau fonctionne bien. 

 Plan de formation de l’établissement.  
 

L’ensemble des formations auxquelles sont inscrits les personnels de l’établissement est 
constitué des formations collectives d’initiative établissement, des formations individuelles et 
des formations à public désigné. Pour les deux premières, l’avis du chef d’établissement est 
requis. M. Vasse souhaite s’appuyer sur le Conseil d'Administration. En effet, ce plan global de 
formation doit être analysé en terme de fonctionnement notamment quant à son impact sur 
les heures de cours. Cette analyse permet de répondre aux interrogations des parents. Elle 
permet généralement de faire la démonstration que peu d’heures de cours sont perdues. 

Par ailleurs ce plan de formation gagnera à être davantage articulé avec le projet 
d’établissement. 

Mme Salce demande s’il est possible d’avoir le décompte journalier. M. Vasse lui répond que 
non mais que ce décompte se fera à posteriori. M. Souchet ajoute qu’à l’inscription même il est 
difficile aux enseignants d’avoir des précisions sur les formations demandées. 
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Vote pour le plan de formation de l’établissement : 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-001 

 Suppression éventuelle et récupération du 9 mai. 
 

M. Vasse explique que ce point d’ordre du jour est né du constat que quelques classes ne 
travaillaient pas le samedi et qu’elles bénéficieront avec le jour férié du huit mai de quatre 
jours consécutifs contrairement à toutes  les autres. L’hypothèse de récupération à laquelle il 
avait initialement pensé, la récupération au cas par cas tout au long de l’année, ne recueille 
pas l’avis favorable de Monsieur L’Inspecteur d’Académie. De ce fait la seule solution 
envisageable est le transfert des cours du samedi au mercredi.  

La discussion met en avant que cette solution pose de nombreux problèmes, en particulier : 

- EPS : disponibilité des locaux et installations sportives, activités UNSS du mercredi. 

- Transport. 

- Absentéisme probable des élèves 

Mme Dalverny souligne que le déplacement des cours du samedi au mercredi risque de n’être 
que théorique. 

Compte tenu de ces éléments les cours seront maintenus le samedi 9 mai. 

 

 Conventions 
 

 EMOP 

Convention tripartite Conseil Régional/EPLE support Lycée Louis Pasquet Arles/ Lycée Cocteau. 
Objet : intervention équipe mobile revêtement et finition. 

L’objectif est d’optimiser les moyens d’entretien en combinant les moyens internes, l’EMOP, le 
recours à des entreprises extérieures. 

M. Motte demande des précisions. M. Vasse explique que les EMOP sont des équipes d’ouvriers 
professionnel dépendant du Conseil Régional, constituées autour d’une spécialité et basé dans 
l’un des lycée de la région. Il s’agit donc bien d’emplois publics et mutualisation des 
ressources. 

Autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-002 

 régie culturelle « Scènes et Cinés » Ouest Provence 

Convention entre le lycée et la régie culturelle « Scènes et Cinés » Ouest Provence. 

Objet : partenariat, informations, tarifs préférentiels. 

Autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-003 

 IFSI de Martigues 

Conventions entre le lycée et l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 

Objet : Accueil de stagiaires pendant un mois en vue de l’obtention du diplôme d’Etat 
d’Infirmier. 

Autorisation donnée au chef d’établissement de signer les conventions. 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
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 Acte administratif 0809-004 

 IUFM 

Conventions entre le lycée et l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres. 

Objet : Accueil en cours d’étudiants se préparant au métier d’enseignant. 

Autorisation donnée au chef d’établissement de signer les conventions. 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-005 

 Projet association sportive  
 

L’association sportive du lycée  propose à ses élèves en 2008-2009 de : 
REPRESENTER le LYCEE par une pratique de compétition dans le cadre des championnats 
traditionnels de l’UNSS  en : 

- Athlétisme : entraînements et compétitions le mercredi après midi. 
- Volley- ball : entraînements et compétitions le mercredi après midi. 
- Badminton : compétitions le mercredi après midi, entraînements mardi de 12h15 à 
13h15 et mercredi après-midi. 
- Tennis de table : compétitions le mercredi après midi,  entraînements mardi de 12h15 à 
13h15 et mercredi après-midi. 
- Planche à voile : compétition le mercredi après-midi , convention avec le club de voile 
de Miramas en cours pour entraînements. 

 
DECOUVRIR PARTAGER par une pratique de découverte et d’animation 

- Dans le cadre du projet de district des lycées de l’ouest de l’étang de Berre le mercredi 
après-midi : escalade, voile, kayak, sports de plage, sports de raquettes. 
- Dans le cadre de l’établissement, sortie ski un mercredi de mars , animations 
ponctuelles. 
- Dans le cadre de la liaison collège-lycée : ½ journée de rassemblement festif en fin 
d’année de toutes des AS de la ville sur le site de Saint Suspi . 

 
PROGRESSER, REUSSIR ses épreuves d’EPS au bac  par un temps de pratique supplémentaire  
En athlétisme, volley, badminton, tennis de table. 
 
SE FORMER, PARTICIPER à la vie associative et citoyenne  en s’investissant dans les taches de 
préparation et d’organisation de la vie de l’AS, (journée ski, formation des officiels, 
animations). 
 
Mme Salce aurait souhaité que la liaison collège/lycée se fasse avec tous les collèges de 
secteur et non les seuls collèges miramassiens. Mme Dalverny souligne qu’il s’agit seulement 
d’un problème de transport et non d’une volonté d’exclusion. 
 
Adoption du projet de l’association sportive. 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-006 

 

 Tarifs ½ pension 
 

M. Vasse annonce qu’il faut surseoir au vote des tarifs car la collectivité territoriale n’a pas 
finalisé ses orientations en la matière. 

Toutefois, ce contretemps peut être mis à profit pour instruire les questions suivantes : 

 A ce jour il n'y a pas de ½ pension au mois de juin. Or le lycée est centre d’examen. Par 
ailleurs le calendrier de fin d’année est repoussé dans le cadre de la reconquête du mois de 
juin. Il est donc nécessaire de revenir sur ce fonctionnement d’autant que l’absence de ½ 
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pension ne peut que nourrir l’absentéisme. 

 Seuls 13 élèves ont déjeuné le mercredi 1er octobre. La mobilisation des équipes en cuisine 
semble déraisonnable au regard de cet effectif. Les moyens humains requis pour la préparation 
des repas pourraient être reversés ailleurs. Une enquête sera menée auprès des élèves 
déjeunant le mercredi. D’autre part, s’agissant de l’UNSS, une solution peut être envisagée par 
l’ouverture de la cafétéria. 

 Compte tenu des traitements des personnels concernés, un rapprochement des tarifs de 
commensaux appliqué au TOS et aux surveillants est souhaitable par mesure d’équité.  

 
 Concessions de logement 
 

Le Conseil d'Administration est amené à proposer à la collectivité de rattachement une 
proposition d’attribution des logements de fonction. Il revient ensuite à ladite collectivité de 
valider ou non cette proposition. 
 
Proposition d’attribution des logements de fonction. 
1 M. VASSE Franck Proviseur Concession par nécessité absolue de service 
2 M. SIMIAND Gérard Proviseur Adjoint Concession par nécessité absolue de service 
3 Mme GARREC Sylvie Gestionnaire Concession par nécessité absolue de service 
4     
5 Mme RABOT Marcelle Personnel d’accueil  Concession par nécessité absolue de service 

 
Vote pour la proposition d’attribution des logements de fonction 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

 Acte administratif 0809-007 

 

 Décisions budgétaires modificatives pour info 
 

En préambule M. Vasse tient à remercier chaleureusement M. Andréoli, agent comptable, pour 
son aide précieuse depuis la rentrée, aide qui lui permet, en tant qu’ordonnateur des dépenses 
et des recettes, de voir plus clair dans le budget et qui permet à l’ensemble des personnels et 
usagers d’avoir davantage de lisibilité quant à l’état des finances. 

L’état des dépenses engagées retrace l’ensemble des opérations (une cinquantaine) réalisées 
en un mois. En particulier ce toilettage a permis de réinjecter 5000€ sur le A1.  

 Décision budgétaire modificative pour vote 
 

Proposition est faite de prélever 10 000€ sur le R2 pour abonder le crédit nourriture. En effet 
les calculs prévisionnels laissent apparaître qu’il sera difficile de boucler l’exercice sans 
dégradation de la qualité. Or, ce chapitre ne peut pas être négatif. Parallèlement à ce constat il 
se trouve que les fonds de réserve sont encore élevés. M. Andréoli souligne que cette situation 
est due à une défaillance passée de l’agence comptable. Le blocage des comptes a engendré 
une augmentation des fonds de réserve. 

Vote pour le prélèvement de 10 000€ sur le R2 : 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-008 

[départ de M. Guillemot] 
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 Sorties et voyages 
 

 Norderney en Allemagne 
 
cf. document préparatoire 
Vote pour le projet de voyage en Allemagne : 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-009 

 
 Convention CVLA et appariement avec le lycée Buniva à Pinerole en Italie, projet 
« Europe ensemble » 
 
cf. document préparatoire 
Vote pour le projet « Europe ensemble » 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-010 

 
Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la Convention CVLA 
afférente au projet « Europe ensemble » 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-011 

 
 Sorties et voyages pédagogiques de l’option sciences en seconde 
 
cf. document préparatoire 
Vote pour le projet de sorties et voyages de l’option sciences en seconde. 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 Acte administratif 0809-012 
 
 Voyage au parlement européen Bruxelles 
Pas de document préparatoire : 
 
Classe concernée : 1 ESA 
Date : du lundi 8 décembre 2008 au mardi 9 décembre 2008. 
Objectifs pédagogiques : 

- découverte des institutions européennes 
- sensibiliser les élèves à la construction européenne. 
- Favoriser la citoyenneté européenne chez les élèves. 
- Renforcer la connaissance des débats et enjeux de la construction européenne. 

 
Budget prévisionnel : 
Dépenses : 

- Transports (train SNCF) : Entre 6000€ (estimation haute) et 4224€ (estimation 
basse)  
- Hébergement (nuit auberge de jeunesse + petit déjeuner) : 540 € 
- Repas du soir et du midi : 336€ 
Total : 6876€ 

Recettes : 
- Résidu de subvention : 1395€ 
- FSE : 630€ 
- Participation des familles 4831€ (231€/élève) estimation haute, 3075€ 
(146€/élève estimation  basse) 
Total : 6876€ 

 
 Vote pour le projet de voyage à Bruxelles. 
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Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-013 

  Sorties Théâtre 
 
cf. document préparatoire.  
Il s’agit des sorties dans le cadre de l’option théâtre. 
M. Vasse précise que les 5000€ débloqués sur le A1 serviront notamment à alléger la 
participation des familles par la prise en charge des bus pour le théâtre des Bernardines à 
Marseille. 
 
Vote pour le projet de sorties théâtre. 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 Acte administratif 0809-014 
  Sorties pédagogiques SVT 1SA et 1SB, TSA et TSB 
 
cf. document préparatoire.  
Vote pour le projet de sorties pédagogiques SVT 1SA et 1SB, TSA et TSB 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 Acte administratif 0809-015 
 Sorties pédagogiques en TSTG et 1STG 
 
cf. document préparatoire.  
Vote pour le projet de sorties pédagogiques TSTG et 1STG 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 Acte administratif 0809-016 
 
 visite du musée Pierre Salinger (le Thor) pour les 1ESA 
 
cf. document préparatoire.  
Vote pour le projet de visite du musée Pierre Salinger (le Thor) pour les 1ESA 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 Acte administratif 0809-017 
 sortie pédagogique pour l'exposition: « Our body – A corps ouvert » 
 
Projet modifié comme suit par rapport au document préparatoire : 
Lieu : Marseille au lieu de Lyon 
Date : 13 novembre au lieu de 17 octobre 
Coût : 6€/élève (au lieu de 16,28€). 
 
Mme Christol souligne qu’elle trouve choquant que les accompagnateurs payent également 6€. 
M. Vasse répond que ce coût sera pris en charge sur le budget de l’établissement car il n’est 
effectivement pas question ni de l’imputer sur la participation des familles ni de le faire 
supporter aux enseignants. 
 
Vote pour le Projet de sortie pédagogique pour l'exposition: « Our body – A corps ouvert » 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 Acte administratif 0809-018 
 
 Convention CVLA Projet de voyage en Angleterre 
 

cf. document préparatoire modifié quant au coût par famille fixé à 330€. 
Vote pour le projet de voyage en Angleterre 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-019 
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Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la Convention CVLA 
afférente au projet de voyage en Angleterre. 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 Acte administratif 0809-020 

[départ de M. Souchet] 

 Questions diverses 
 
 Protocole épreuves du bac 

Pour information le protocole des épreuves du BAC EPS, contrôle en cours de formation, est 
distribué aux membres du Conseil d'Administration. 

 Sécurité aux abords de l’établissement. 

Des incidents sont à déplorer aux abords du lycée....des véhicules qui vont et viennent, 
stationnent et occasionnent diverses gênes. La direction en est avisée.  

M. Vasse indique qu’il est convié lundi 6 octobre à une réunion à l’EPAD concernant les projets 
d’aménagement urbain de la zone contiguë au lycée.  

 Aménagement de la salle des professeurs 

M. Vasse indique qu’il n’a pas connaissance d’un quelconque projet en la matière mais qu’il ne 
manquera pas d’examiner toutes les suggestions. Il ajoute que s’agissant de la présence 
d’élèves en salle des professeurs, les solutions ont été trouvées et sont d’ores et déjà 
opérationnelles :  

-Espace de rencontre parents-professeur à l’administration par la mise à disposition du bureau 
jouxtant celui de M. Simiand. 

-Déplacement du bureau de l’assistant social. 

 COSEC Saint-Suspy 

Les enseignants d’EPS réitèrent leurs observations quant à l’inadaptation de cet équipement 
neuf aux exigences pédagogiques de leur discipline : terrains de badminton non tracés, 
impossibilité de pratiquer le volley-ball (absence de fourreaux). Ils déplorent en outre la 
dégradation des sols (gonflement sous l’effet de la chaleur). 

M. Khouri, dont c’est le dernier Conseil d'Administration, remercie les personnes qui ont œuvré 
autour de lui, les parents d’élèves FCPE qui ont été présents quand il en a eu besoin, les 
parents d’élèves de la PEEP avec lesquels il a partagé beaucoup d’idées pendant ces quatre ans 
au lycée Cocteau, les parents d’élèves indépendants arrivés l’an dernier avec lesquels de 
nombreux points de vue communs se sont découverts. 

Il remercie les professeurs qui ont toujours soutenu leurs idées et leur ont donné courage et 
solidarité. Il n’oublie pas Mme Odore et M. Gobert avec lesquels il a trouvé des points d’accord 
au delà des quelques différences d’appréciation. 

Il souhaite à la nouvelle équipe une bonne continuation et forme le vœu que notre lycée soit le 
meilleur de la région. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h25 

La secrétaire de séance                                             Le Président du Conseil d'Administration 

 

 

 

      Nadia Longin                                                                           Franck Vasse  


