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

Séance ordinaire du 10 Mars 2009 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H50 
 
Secrétariat :  Gérard Simiand 
 
 
Approbation du Compte rendu du CA du 28-11-2008. 

 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Adoption de l’ordre du jour : 
Affaires financières : 

-Prélèvements sur fonds de réserve. Décision budgétaire modificative. 
-Conventions 

Fonctionnement pédagogique : 
-Dotation Globale Horaire 
 

Vote pour l’adoption de l’ordre du jour: 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
Prélèvements  sur fonds de réserve 
 
- Achat de robots 
Les robots nécessaires à la passation de l’épreuve de bac en sciences de l’ingénieur 
nécessitent d’être changés pour un coût de 2 X 530€. 
 

Vote pour le principe d’un prélèvement sur fonds de réserve : 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
- Règlement conjoint du budget 
 
Le budget 2009 a fait l’objet d’un règlement conjoint avec les autorités de tutelle. En 
effet, l’augmentation des recettes votée en Conseil d'Administration, fondée sur la 
réintégration du mois de juin (175 jours au lieu de 140), génère en masse une 
augmentation pour les familles supérieure au maximum fixé par le Conseil Régional. Il 
découle donc du règlement conjoint les modifications suivantes : 

-Le forfait sur cinq jours passe de 551,25€ à 488,24€. 
-Le forfait sur 4 jours passe de 456,75€ à 393,74€. 

 
Ces modifications entraînent une minoration des recettes au chapitre R2 et, par 
conséquent, une minoration du reversement aux charges communes alors que les 
charges (aux chapitres B, C, et D) sont incompressibles. 
Aussi, est-il proposé de rétablir les crédits par un prélèvement de 9231,38€ sur le 
chapitre R2. 
Il est précisé que la situation des fonds de roulement sur le R2 est confortable d’autant 
que le prélèvement de 10000€ effectué l’an dernier par précaution n’a pas été utilisé 
complètement. Le compte financier en cours d’élaboration laisse présager d’une 
augmentation du fonds de roulement. 
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M. Roussel (FCPE) trouve curieux qu’une décision du Conseil d'Administration soit remise 
en question et s’interroge sur les tarifs de l’an prochain. M. Vasse répond que cette 
situation est exceptionnelle car liée à l’absence de cantine au mois de juin. L’an prochain 
les tarifs partiront d’une base sur 175 jours et non 140. 
 

Vote pour le principe d’un prélèvement de 9231,38€ sur le R2: 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 2 
 
 Conventions 
 
- Etablissement mutualisateur des opérations de rémunération des assistants 
d’éducation. 
Il s’agit de l’adhésion du lycée au groupement de service mis en place au lycée Saint-
Exupéry pour gérer les opérations de rémunération des assistants d’éducation. 
 

Vote pour l’adhésion au groupement de service du lycée Saint Exupéry : 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
- Dispositif d’accompagnement informatique des établissements 
 
Il s’agit du renouvellement de la convention de prestations de services 
d’accompagnement des établissement concernant les questions informatiques et les 
technologies associées (logiciels, matériels, usages) prises en charge par les Points Ac@r. 
Sur notre secteur celui-ci est basé à Istres. La contribution demandée à l’établissement 
est de 970€ servant à couvrir les frais de fonctionnement. 
M. Vasse souligne qu’il s’agit là d’un dispositif original dans cette académie. D’autres 
fonctionnent sans ce service mais les temps de réponse sont très longs et la prestation 
est uniquement technique. Les Points Ac@r ont également une fonction de conseil tant 
sur le plan technique que pédagogique. Ils n’interviennent pas techniquement sur les 
matériels pédagogiques (rôle qui incombe au technicien du Conseil Régional) mais 
uniquement sur l’informatique administrative. 
Mme Maurin observe que les décharges dont bénéficient les enseignants mis à disposition 
des Points Acar risquent de diminuer et que, de ce fait, la fonction conseil déclinera. 
M. Vasse observe que le coût supporté par l’établissement est dérisoire par rapport au 
service proposé. 
 

Vote pour le renouvellement de la prestation de service d’accompagnement des EPLE : 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 Dotation Globale Horaire (DGH) rentrée 2009 
 
Suite à la réunion de la Commission Permanente du 9 février et aux entretiens avec les 
services du rectorat M. Vasse présentent les modifications qui ont été apportées au 
projet initial. 
 
Lettres classiques : 
Les besoins réels des deux lycées d’Istres et de Rimbaud couvrent l’équivalent d’un poste 
 suppression d’un poste à Cocteau et CSR d’Istres.  
 
GMC : 
Les besoins réels sont ramenés à trois groupes en seconde.  Maintien d’un poste qui 
ferait 3H00 au lycée Cocteau et 12H00 à Craponne. 
 
SMS : 
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Basculement des 3H00 initialement prévues en ISI pour permettre le dédoublement en 
première ou terminale et ainsi faire suite aux observations de Mme Agaccio.. Maintien 
d’un poste (et non de deux contractuels) même si la réalité risque d’être différente (pas 
de professeur dans cette discipline) 
 
Histoire SES : 
Basculement de l’ECJS des ES en SES première et terminale. 
 
Eco-gestion 
Déplacement du poste de A en B.  
 
Mathématiques : 
Incertitude sur la décharge de M. Clément. Sa quotité est remise à 18H00 et son 
éventuelle décharge sera prise par un BMP (peut être un stagiaire selon le nombre 
d’heures). 
 
Concernant les CSR : 
- Stagiaires en italien et lettres modernes (2) 

- Les autres compléments de service (donnés et reçus) sont prévus essentiellement 
sur Istres (sauf en GMC), établissement avec lequel le lycée Cocteau entretient de 
très bonnes relations, ce qui permettra de travailler intelligemment en terme d’emploi 
du temps. 

 
[Départ de Melle Menoudja puis de M. Nicol] 
 
Les enseignants contestent les positions prises dans certaines disciplines en particulier en 
lettres classiques et en anglais. Ils trouvent anormal que des HSA soient faites alors que 
des enseignants ont des compléments de service ailleurs. Ces positions relèvent pour eux 
d’une logique comptable. 
 
M. Vasse répond qu’il est de toute façon impossible de figer des services à 18H00 et qu’il 
faut garder une certaine souplesse pour les ajustements. 
Concernant le nombre d’ HSA, les heures supplémentaires réelles faites devant élèves ne 
devraient pas aller au delà de l’heure obligatoire.  
Il souligne également que le lycée a une prévision de structure et une dotation 
confortables au regard de la réalité de l’établissement qui voit ses effectifs diminuer. 
L’offre de formation demeure inchangée. De même les projets peuvent être reconduits. Il 
relève par ailleurs que les services du rectorat prennent en compte les questions 
humaines au mieux de l’intérêt des personnes et de l’établissement.  
 
 
Les enseignants lisent la motion suivante : 
 

Les enseignants votent contre la DGH proposée par l’administration locale non 
pour des raisons de choix dans la répartition mais au nom du déficit d’heures 
postes allouées à l’établissement. En effet, 

- celle-ci supprime l’unique poste de lettres classiques de l’établissement sans 
aucune raison objective, les besoins étant présents. La seule explication possible 
est le départ à la retraite de l’enseignant sur ce poste, et l’application du slogan 
gouvernemental « non remplacement d’un départ à la retraite sur deux ».  

- Mais les conséquences en sont graves pour l’établissement, comme pour les 
collègues qui assureront les heures de latin et de français : pour l’établissement, 
cela fragilise encore plus l’enseignement de l’option. Pour les collègues, cela 
dégrade leurs conditions de travail, puisque, d’emblée, ils vont être nommés sur 
des postes « à cheval », sans nécessité. 

- Le poste d’italien occupé par M. ABOU Sleiman est également supprimé suite 
au départ à la retraite de celui-ci. 
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- Une collègue d’anglais devra aller donner 6 h dans un autre établissement, 
alors que ses collègues seront obligées de faire des HSA. 

- La majorité des disciplines perd quelques heures non obligatoires qui 
permettraient certains aménagements pédagogiques. 
Nous sommes dans une logique de changement dans la politique de nomination 
des enseignants : ceux-ci ne sont plus nommés sur un établissement, mais sur 
plusieurs si cela arrange l’administration. 
En définitive, c’est bien la volonté de remplacer des heures postes par des HSA 
qui prime, au détriment des collègues et de la qualité de leur enseignement. 

 
 
Mme Salce explique que, au nom de l’UPEI, elle votera pour cette proposition car le vote 
ne porte que sur la répartition de la DGH. 
 

Vote pour la répartition de la DGH 
Pour : 3 Contre : 10 Abstention : 5 

 
 

 La répartition de la DGH est rejetée 
 
 
Informations diverses : 
 
- Le chantier d’extension du lycée est en bonne voie et la livraison devrait être faite dans 
les délais. 
- M. Vasse informe le Conseil d'Administration que les ateliers de réflexion lancés dans le 
cadre de la relance de la politique d’établissement ont été ralentis compte tenu des 
mouvements et de la situation, sans toutefois avoir été abandonnés.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H45.  
 
 
 
 
 
       Le secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                     
 

             Gérard Simiand                                                                                     
 


