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

Séance ordinaire du 29 mai 2009 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H50 
 
Secrétariat :  Gérard Simiand 
 
Approbation du Compte rendu du CA du 23-03-2009. 

 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Adoption de l’ordre du jour modifié: 
 

- Etat prévisionnel de la commande publique. 
- DBM. 
- Contrat d’entretien. 
- Projet d’établissement. 
- Modifications du règlement intérieur. 
- Organisation de la fin d’année. 
- Questions diverses. 

 
 

Vote pour l’adoption de l’ordre du jour: 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 Etat prévisionnel de la commande publique 
 
Certains postes ont été sous estimés en raison de subventions importantes parvenues 
depuis la prévision initiale (cas du service de maintenance) ou de dépenses non prévues 
(cas des transports pour le déménagement des casiers et de la location de matériel). Afin 
d’être en conformité entre le réel et l’état prévisionnel il convient de changer ce dernier 
de la façon suivante : 
 

Nomenclature Montant initial Nouveau montant 
Location de matériels 15000 20000 
Transport de marchandises 1000 2000 
Services de maintenance 30000 50000 

Ces changements n’affectent en rien le budget. 
 

Vote pour l’état prévisionnel de la commande publique modifié: 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Décisions budgétaires modificatives 
 
En préambule M. Vasse informe le Conseil que l’établissement est encore en attente des 
décisions du Conseil Régional quant aux demandes du lycée dans le cadre du plan 
régional d’équipement des lycées publics (PRELP) . Les prélèvements proposés ne sont 
pas redondants avec les demandes du PRELP. Ils portent sur : 

-  Achats d’oscilloscopes et achat de mobilier adapté pour le secrétariat 
prélèvement de 8500€ sur service général. 
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- Achat de robots pour les sciences de l’ingénieur (remplacement des robots 
existants tombés en panne)  prélèvement de 1060€ sur J1. 

Mme Longin souligne qu’il faudrait prévoir l’achat de distributeurs de savon et de sèche-
mains dans l’ensemble des toilettes et que cet achat s’avère d’autant plus nécessaire que 
la situation sanitaire est préoccupante avec l’arrivée de la grippe porcine. 
 

Vote pour le prélèvement de 1060€ sur le J1: 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 

Vote pour le prélèvement de 8500 sur le service général: 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 
[18H05 : Arrivée de M. Caracchioli] 
 
 Contrat d’entretien 
 
En préambule, M. Vasse rappelle les éléments de discussion au moment du budget : 
nécessaire réévaluation des contrats d’entretien et baisse de la viabilisation. 
Dans ce contexte, l’absence de contrat d’entretien pour les installations frigorifiques est 
d’autant plus problématique que des soucis sont déjà apparus et que ces matériels sont 
très coûteux. 
Aussi, il est proposé de signer un contrat d’entretien avec la société Avenir Froid pour un 
montant de 1722€ par an.  
M. Nivol demande si la prestation comprend un dépannage dans un temps défini. M. 
Vasse répond  que le contrat prévoit un intervention au plus tard 4H00 après l’appel 
téléphonique. 
 
 Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer un contrat d’entretien 

des installations frigorifiques avec Avenir Froid: 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Projet d’établissement 
 
M. Vasse expose au Conseil d'Administration les modalités de mise en œuvre des actions 
projet d’établissement dans le cadre du PAPET. En effet, ces modalités ont quelque peu 
changé principalement parce que les crédit jusqu’ici fléchés par le rectorat font désormais 
l’objet d’une enveloppe globale à charge pour le chef d’établissement d’en proposer une 
répartition. L’enveloppe comprend les fonds sociaux. 
Les arbitrages devront être rendu pour fin septembre : un Conseil d'Administration sera 
réuni sur cette question. 
 
Parallèlement, le Conseil Régional dématérialise ses procédures de soutien aux actions 
éducatives. Lorsque les établissements désirent candidater aux actions proposées, ils 
doivent le faire via une application internet dédiée après avoir reçu l’aval des Conseils 
d'Administration. Dans ce cadre, il est proposé de candidater à l’action « trop puissant » 
à laquelle le lycée a déjà participé avec succès cette année. Cette opération a une visée 
préventive quant aux risques auditifs encourus par les jeunes. Elle s’inscrit bien dans le 
programme des élèves scientifiques et s’adressera aussi aux élèves du club musique. 
 
Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement d’inscrire la candidature du lycée 

à l’opération « Trop Puissant »: 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Modification du règlement intérieur 
 
M. Vasse présente les principales modifications apportées : absences, téléphones 
portables et balladeurs, contrôle des connaissances, charte informatique, charte CDI, 
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activités encadrées. Ces propositions ont fait l’objet d’une instruction de la Commission 
Permanente. 
Les élus élèves s’inquiètent de l’application de ces nouvelles dispositions. Il leur est 
répondu qu’elles ne changeront pas nécessairement les pratiques mais que leur objectif 
est de caler le RI sur les pratiques : actuellement, les téléphones portables sont 
confisqués sans que le règlement intérieur ne le prévoit. Par ailleurs, M. Vasse insiste sur 
le fait qu’il y a toujours une marge d’appréciation des situations. 
Concernant le problème spécifique des absences, il s’agit progressivement de construire 
une réponse adaptée : le règlement intérieur ne fait pas tout ; la saisie des absences en 
temps réel, la mise en place d’une équipe de suivi se réunissant à intervalles réguliers 
sont des hypothèses de travail sur lesquelles il faudra revenir. 
M. Marsalet s’étonne de ce que les excuses soient considérées comme une punition. M. 
Vasse répond que sur le fond la question serait ouverte n’était le fait que cela est tout 
simplement issu de la réglementation1. 

 
Vote pour le règlement intérieur 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 4 
 
 Organisation de la fin d’année 
 
M. Vasse expose les éléments de calendrier dans le cadre de l’opération de reconquête 
du mois de juin dont le principe directeur est de reculer au maximum la fin des cours. Le 
calendrier des examens est lui-même reculé. L’établissement dispose d’heures pour 
recruter des surveillants d’épreuve. Toutefois le lycée se heurte au fait que les candidats 
reçus, déjà peu nombreux, se désistent en raison du retard pris par les universités. 
Parallèlement, M. Vasse souligne qu’il souhaite s’assurer du professionnalisme des 
surveillants d’examen ce qui nécessite la réquisition de professeurs.  De plus les 
épreuves pratiques du Bac commencent très tôt rendant indisponibles bon nombre de 
professeurs. 
Au total, les cours stricto sensu ne pourront pas se dérouler au delà du 15 juin. Malgré le 
gain réalisé il est à noter que l’absentéisme des élèves est déjà grand. 
Les professeurs s’inquiètent de l’indisponibilité de certains de leurs collègues pour les 
conseils de seconde. M. Vasse répond que rien n’est figé mais que la solution passe par 
l’avancement des conseils. Il ajoute à l’attention des familles que la cantine sera ouverte 
cette année au mois de juin mais que des remises d’ordre seront faites en fonction des 
épreuves du bac. 
 
 Questions diverses 
 
M. Vasse informe le Conseil que les opération préalables à la réception du nouveau 
bâtiment sont prévues le 2 juin.  
Il informe également le Conseil que les véliplanchistes ont fini troisième en catégorie 
excellence au championnat de France en Guadeloupe. 
M. Motte fait le point sur les installations sportives de Saint-Suspi toujours inadaptées, 
manquant de matériels adéquats et aux sols dégradés. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H40.  
 
       La secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

             Gérard Simiand                                                          Franck Vasse  
 

                                                
1 Cf BO Spécial 8 du 13 juillet 2000. 
 


