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

Séance ordinaire du 18 novembre 2008 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H50 
 
Secrétariat :  Gérard ROUSSEL 
 
M. Vasse excuse les absences de Mme Garrec, M. Vidal, Mme Roddes, M. Blanc, Mme 
Achouri, M. Lopez. 
 
Points préalables à l’ordre du jour : 
 

A- Approbation du Compte rendu du CA du 02-10-2008. 
 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
B- Réalisation d’un « tour de table » pour présentation des membres du CA. 
 
C- Prochain CA : 28 Novembre 
M.Vasse explique la nécessité de réaliser rapidement un prochain CA pour adopter le 
budget. Deux contraintes de temps  (réception tardive des éléments concernant la 
demi-pension / délai d’un mois pour rendre le budget exécutoire) obligent à un délai 
très court entre envoi des convocations et CA. 

 
D- Adoption de l’ordre du jour : 4 points de la convocation + Informations 

diverses + 4 questions diverses présentées par FCPE 
 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 

 
Points à l’ordre du jour : 

 
1/ Installation du nouveau CA 
 
Désignation des membres de la Commission Permanente et du Conseil de Discipline 
 
Voir tableaux en annexe page 5 
 
Concernant la CHS : M.Vasse précise que beaucoup de chantiers sont en cours et qu’il 
préfère reporter la mise en place de cette commission (facultative en lycée général). 
 
2/ Fonctionnement et Tarif de la demi-Pension 
 
Concernant l’opportunité de supprimer le tarif 5 jours sur la base de la faiblesse des 
effectifs rationnaires du mercredi (15 élèves tout au plus), il conviendra de travailler 
sur un projet alternatif (Repas froid ? Accueil à la cafétéria ?…) 

 
2.1. Tarifs élèves : 
Augmentation plafonnée à 3,2% par le Conseil Régional 
L’augmentation est essentiellement motivée par l’augmentation des coûts des 
denrées alimentaires. 
2 propositions sont présentées : +2% ou + 3,2% 
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Le CE explique que le deuxième choix permettrait de couvrir 
l’augmentation du coût des denrées et de proposer une meilleure qualité. 

 
 Concernant les difficultés financières éventuellement rencontrées par les 

familles, M. Vasse souligne que le lycée n’utilise pas ses fonds sociaux et que ce 
constat lui paraît notoirement anormal. 

 
VOTE POUR LA PROPOSITION « +3,2% » 

 
Pour : 2 Contre : 16 Abstention : 3 

 
VOTE POUR LA PROPOSITION « +2% »  

 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 1 

 Acte administratif 0809-021 
 

2.2. Tarifs commensaux : 
Explications sur la nouveauté 2009 : participation au « FARPI » fixée à 21% du 
tarif (la proposition 2 tient compte de cette augmentation). 

 
Deux propositions d’augmentation sont présentées  
 

Dans les 2 cas, les tarifs « agent » et « surveillants » sont harmonisés. 
 

 
VOTE POUR LA PROPOSITION 1 

 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 5 

 Acte administratif 0809-022 
 

2.3. Participation aux charges communes : 
M.Vasse explique son souhait de rapprocher le taux de participation de la demi 
pension aux charges communes d’une moyenne nationale qui correspond plus 
à la réalité des coûts. 
Taux actuel : 10% . taux proposé : 15% 
 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 9 
 Acte administratif 0809-023 

 
CONTRE :0  ABSTENTION : 9   POUR : 12 

 
M. Guillemot devant quitter le conseil , la première question diverse est abordée avant 
les autres points de l’ordre du jour. 

 
3/ Question concernant les abords du lyvée  
 

Demande d’information sur le projet d’aménagement des abords du lycée. 
3 projets sont en cours d’étude, la décision n’est pas prise. 
Tous les projets prévoient une « piétonnisation » totale des abords. 

 Actuel Proposition 1 Proposition 2 
Agents 2,1 2,3 2,55 
Surveillants 2,27 2,3 2,55 
Professeurs T1 3,3 3,5 4,00 
Professeurs T2 4,12 4,3 5,00 
Elèves au ticket 4 4 4,80 
Passagers 6 6 6,00 
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Le délai de réalisation sera de l’ordre de 18 mois à 2 ans. 
Le représentant de la commune explique que la municipalité considère ce projet comme 
prioritaire. Une concertation avec les habitants et les utilisateurs va être engagée pour 
finaliser le projet. 

 
Quelques membres du CA font remonter la nécessité de réaliser sans attendre des 
travaux de sécurisation (ralentisseurs…) car la situation actuelle ne semble pas 
satisfaisante pour garantir la sécurité des élèves. 

 
 

Départ de M. Guillemont et de Mlle Techec, restent 19 Votants. 
 

4/ Sorties et voyages : 
 

Un projet de sortie à la journée est présenté : 
 

Vaison la Romaine, 16-04-2009, 17 élèves latinistes + élèves latiniste des collèges 
Camus et Miramaris. 
Financement : Bus pris en charge par lycée, visites à la charge des familles : 2,50 Euro. 
 
Un membre du CA regrette que les élèves latinistes du collège de Saint Chamas n’aient 
pas été intégrés dans le projet. 
Il est noté que le total des élèves du projet remplit déjà un bus. 
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1 

 Acte administratif 0809-024 
 

M.Vasse explique qu’il souhaite que les projets de voyages soient présentés en début 
d’année  (1er CA) pour mettre une préparation correcte et une bonne intégration dans la 
vie du lycée avec une lisibilité sur l’année. 

 
5/ INFORMATIONS DIVERSES 

 
5.1.INFORMATION SUR LE CONSEIL DE VIE LYCEENNE (CVL) 

 
M.Simiand rappelle la création à la rentrée 2008 du CVL . Il exprime sa satisfaction 
concernant le taux de participation des élèves à l’élection de ses membres (35%). 
Rappels sur le fonctionnement : 

 7 élèves élus pour 2 ans 
 3 élèves élus parmi les délégués 

1 salle est dédiée : C235 
2 règles pour les réunions : Rédaction d’un compte rendu 

Avis à l’administration 
Président : M.Vasse 
Vice Président un élève élu : M. Daniel Reynier….. 

A ce jour, 2 réunions ont été réalisées. 
Thèmes de travail retenus : aménagement de l’espace lycéen - Valorisation de l’image de 
l’établissement - Projet humanitaire – Projet « nouvelle seconde » -Equité vis à vis des 
voyages. 

 
Information du vice-président :  

le CVL a commencé à travailler sur un projet de journée portes-ouvertes et sur le 
projet humanitaire. 
 
M.Vasse s’engage à présenter les projets du CVL au CA. 
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5.2. INFORMATION SUR LE PROBLEME DES PIGEONS 
 

M.Vasse informe qu’un devis a été retenu et que le coût sera entièrement pris en charge 
par le Conseil Régional. 
Il s’agit d’un projet de capture avec remise des animaux à la SPA. 

Montant du devis : 14000 Euro 
 

5.3. INFORMATION SUR LE FORUM METIER 
 
09-01-2009 à La Halle –Istres de 9h à 19h 
ouvert aux parents de 17h à 19h 
Tous les élèves de 1ère et de terminale s’y rendront avec leurs professeurs 

principaux. 
Thème : les études après le BAC 
Bus financé par OUEST PROVENCE 

 
 
6/ QUESTIONS DIVERSES 
 
6.1. CONTINUITE DES CHOIX D’ORIENTTION – CHOIX DES OPTIONS 

 
M.Vasse constate souvent (et regrette) une grande confusion dans les choix des élèves et 
la compréhension par les familles des filières et des options proposées. Il déplore la 
fragilité des choix d’orientation en fin de seconde (beaucoup d’élèves veulent « changer » 
cette décision à la rentrée) 
Il pense qu’une meilleure lisibilité d’ensemble est nécessaire et qu’un projet global doit 
être présenté. 
Il propose la mise en place d’une réunion avec les familles des élèves de seconde. 
Un membre du CA propose de formaliser des  échanges entre élèves de seconde et de 
terminale. 
 
6.2. ACCES A TELENOTE POUR LES FAMILLES 
 
M.Vasse précise que le sujet est en discussion avec les enseignants 
Un enseignant explique les réserves par rapport au système : 

-     Sens et utilisation de l’information peut être différent entre le professeur et 
famille. 

- Des enseignants font le choix de gérer les notes par d’autres outils. 
- La communication des notes aux familles fait aussi partie d’une démarche de 

responsabilisation des élèves. 
 
Un membre du CA rappelle que la connaissance des résultats des élèves est une attente 
forte des parents. 
 
M.Vasse explique qu’il pense aborder le problème plus globalement (cohérence sur les 
outils de communication etc..) 
 
6.3. POINT SUR LE PROTOCOLE DE REMPLACEMENT 
 
M. Vasse explique que les enseignants assurent des remplacements indépendamment du 
protocole. Toutefois cela n’est pas toujours techniquement possible. Un représentant des 
professeurs rappelle que ce protocole avait été voté sur la base de ce qui se faisait déjà.  
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h20 
 
 
 



Conseil d'Administration du 19 novembre 2008 
 

5 

Le secrétaire de séance                                     Le Président du Conseil d'Administration 
 

 
 

 
      Gérard Roussel                                                                           Franck Vasse  
 

Annexe 
Commission permanente 

Titulaires Suppléants 
 Membres de droit  

M. Franck Vasse  
M. Gérard Simiand  
Mme Sylvie Garrec  

 Personnels d’enseignement et d’éducation 
M. Philippe Caracchioli Mme Myriam Rémigy 
M. Pascal Motte Mme Frédérique Dalverny 
Mme Caroline Maurin Mme Geneviève Cristol 

 Personnel TOS et de laboratoire 
Mme Nadia Longin Mme Sylvia Lo Guidice 

 Parents d’élèves 
M. Gérard Roussel FCPE M. Marie Philippe FCPE 
M. Christian Louche  PEEP  M. Rolland Lombart PEEP  

 Elèves 
Melle Margaux Techec Mélissa Conté 
M. Tom Lopez Vincent Trotot 

 
 

Conseil de discipline 
Titulaires Suppléants 

 Membres de droit  
M. Franck Vasse  
M. Gérard Simiand  
Mme Sylvie Garrec  
M. Stéphane Marsalet  

 Personnels d’enseignement et d’éducation 
Mme Myriam Rémigy  M. Philippe Caracchioli 
Mme Hélène Ghigo M. Pascal Motte 
M. Stéphane Clément M. Gérald Souchet 
Mme Sylvie Gioda M. Serge Scommégna 

 Personnel TOS et de laboratoire 
M. Daniel Blanc M. Franck Bizard 

 Parents d’élèves  
Mme Carole Favier FCPE  M. Philippe Marie FCPE  
Mme Claire Salce UPEI Mme Catherine Bricout  UPEI 

 Elèves  
M. Daniel Reynier Melle Margaux Téchec 
Melle Morgan Camatte M. Fabien Soccio 
Melle Karima Mennouja M. Mohamed Lagsab 

 


