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

Séance ordinaire du 24 septembre 2009 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H55 
 
M. Vasse excuse les absences de Mme Rodde, M. Simiand, M. Marsalet, M. Vidal, M. 
Guillemont.  
Il est rappelé le décès de Mme Garrec gestionnaire de l’établissement, survenu le 17 
septembre dernier.  
 
Secrétariat :  Fabrice Andréoli 
 
Approbation du Compte rendu du CA du 29-05-2009. 

 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Adoption de l’ordre du jour modifié: 
 
-Point sur la rentrée 
-Plan de formation de l’établissement.  
-Convention : « Scènes et Cinés » Ouest Provence 
-Contrats : 

Détection incendie : INEO 
Vérification périodique des installations techniques : VERITAS 

- Sorties et voyages 
Berlin 
Paris 
Révision Bac 

 
- Répartition crédits globalisés 
- DBM pour vote budgétisation des crédits globalisés. 
- Décisions budgétaires modificatives  
- Questions diverses 
 

 
 

Vote pour l’adoption de l’ordre du jour: 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 Point sur la rentrée 
 
M. Vasse estime que la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le lycée 
accueille un peu plus d’élèves que l’an dernier, 635 (627 l’an dernier) dont 224 élèves en 
seconde. Dans cet ensemble, les élèves de Miramas sont en diminution depuis 2005 (ils 
étaient 412 en 2005 et 360 cette année).  
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Au niveau des postes enseignants il demeure un problème concernant le latin. Les 6H00 
ne sont pas pourvues à ce jour. Les heures de lettres classiques devaient être partagées 
avec Istres. Or, les besoins en lettres ayant augmenté dans ce lycée la personne y fait 
toutes ses heures. 
Pour les enseignants M. Souchet dit trouver cette situation inadmissible. Il dépose la 
motion suivante : 
 

Motion présentée par les élus SNES-SNEP-FSU 
 

Lors de la mise en place de la DGH 2009-2010 le seul poste de Lettres 
classiques du lycée a été supprimé. Ce qui, a priori, était difficilement 
défendable puisqu’il restait un bloc horaire Français-Latin suffisant pour 
maintenir le poste (une vingtaine d’heures). Les élus enseignants au conseil 
d’administration avaient alors fait part de leurs inquiétudes quant au devenir 
du Latin au lycée Coteau, la  pérennisation de la filière Littéraire étant un des 
objectifs majeurs de l’établissement. Il leur avait alors été donné des 
assurances par l’administration, un collègue d’un établissement proche devant 
venir faire un complément de service. Or nous devons constater depuis la 
rentrée que ces promesses n’ont pas été tenues : horaire de Français non 
assuré durant quinze jours et surtout aucun cours de latin dispensé pour 
l’instant. 

En premier lieu nous ne pouvons que constater que ce genre d’incident 
rend très difficile un travail constructif entre élus enseignants et 
administration. Pourrons-nous demain faire confiance à la parole de 
l’administration ? 

D’autre part le principe de continuité pédagogique, si cher, en 
apparence, à notre administration est profondément bafoué. Une élève qui 
suit le latin depuis la cinquième ne pourra pas le présenter dans de bonnes 
conditions au bac, cet enseignement ayant carrément disparu de l’emploi du 
temps de la Terminale L. Quant aux élèves de Seconde et de Première, ils 
restent dans une expectative scandaleuse. 

Réunis en heure d’information syndicale, le personnel enseignant tient 
à faire part de sa colère devant cette nouvelle atteinte à la qualité du service 
public. Si la situation n’est pas réglée dans les plus brefs délais un préavis de 
grève sera déposé. Nous invitons les parents à nous rejoindre pour défendre 
ce qui est l’intérêt de leurs enfants. 

 



 

Conseil d'Administration du 24 septembre 2009 
 

3 

M. Roussel dit que la FCPE n'a pas choisi de déposer de motion au CA mais a entrepris 
une autre démarche auprès du rectorat d'académie. Il précise que d'autres actions 
pourront être envisagées, si nécessaire en concertation avec les professeurs. 
M. Vasse précise que les services du rectorat font le maximum mais que la spécialité 
lettres classiques fait défaut cette année ; des postes n’ont d’ailleurs pas été pourvus. Il 
souligne qu’il y a deux questions distinctes, l’une concernant le poste de lettres 
classiques, l’autre concernant le partage avec Istres. En effet, M. Vasse pense qu’il faut 
garder un poste de lettres classiques à Istres et un à Miramas, assurant des heures de 
français ce qui permet notamment plus de souplesse. Cette solution suppose néanmoins 
que le poste de Miramas soit pourvu. Parallèlement, et en l’absence de ce poste, la 
solution de partage d’un poste avec un établissement proche ne lui semble pas 
scandaleuse. Il faut s’assurer qu’elle est mise en œuvre.  
M. Souchet défend le principe que le professeur de lettres classiques ne doit pas 
nécessairement assurer que du latin. 
M. Vasse informe le Conseil d'Administration qu’une professeur stagiaire en STMS a 
démissionné. Venant de Lyon, elle présente sa démission comme résultant de difficultés 
financières et organisationnelles.   

 
 Plan de formation de l’établissement 
 
La demande de l’établissement porterait sur les formations collectives suivantes : 
- TICE mutualisation des usages pédagogiques à destination des professeurs de langues. 
- TICE mutualisation des usages pédagogiques à destination des professeurs de 
mathématiques. 
- Elaboration du document unique d’évaluation des risques. 
Cette formation vise à se mettre en ordre de marche par rapport à un document 
obligatoire mais faisant actuellement défaut. 
M. Souchet souligne que les enseignants ont très peu de formation malgré leurs 
demandes, et qu’au total ils obtiennent bien moins que ce à quoi ils ont droit. 
 

Vote pour le plan de formation de l’établissement: 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Convention avec « Scènes et Cinés » Ouest Provence 
 
Comme tous les ans, il s’agit de reconduire la convention avec notre partenaire le 
Théâtre La Colonne.  
Mme Remigy explique que cette convention permet d’avoir des tarifs avantageux au delà 
des seuls élèves de l’option théâtre. 
M. Vasse rappelle à cette occasion la présence au lycée de Mme Bonafé, directrice du 
Théâtre, vendredi 25 septembre pour une présentation de la saison 2009/2010. 
 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention avec 
« Scènes et Cinés » Ouest Provence 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Signature de contrats 
 
1) Maintenance du système de détection incendie : société INEO 
Coût : 1380 € HT 
 

 
Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer le contrat de 

maintenance du système incendie avec la société INEO 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
2) Vérification périodique (annuelle) des installations techniques : société VERITAS 
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Coût : 1500 € HT 
 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer le contrat de 
vérification périodique des installations techniques avec la société VERITAS 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 Sorties et voyages 
 
1) Paris 
 
Dates : Du jeudi 06 mai 2010  au samedi 08 mai 2010. 
Elèves concernés : 27 élèves de Première et Terminale L. 
Professeur organisateur : Mme REMIGY. 
Professeurs accompagnateurs : M. MACHU, M. MOTTE et/ou Mme DALVERNY.   
Objectifs : 

 -Créer une dynamique de classe et éviter l’isolement des élèves ne participant pas à l’option 
théâtre. 
-Ouvrir l’horizon littéraire, artistique et historique des élèves de section L  
-Découvrir un lieu prestigieux et chargé d’histoire du théâtre français.  
-Favoriser le travail en interdisciplinarité. 

Transports : en TGV. 
Hébergement : en auberge de jeunesse dans le centre de Paris. 
Programme prévisionnel : 
 Jour 1 : Départ le matin du 06 mai de la gare Avignon TGV. 
  Visite-conférence au centre Pompidou. 
 Jour 2 : Le matin, découverte du Paris historique. 
  Après-midi, atelier-conférence au musée du Louvres. 
  En soirée spectacle de théâtre à la Comédie Française. 

Jour 3 : Visite guidée de la Comédie française. 
  Départ de Paris en fin d’après-midi le 08 mai. 
DEPENSES  RECETTES  
Transport (TGV) 2700 Contribution 

Foyer 
797 

hébergement 1890 Subvention 
Région CVLA 

2000 

repas 1620 Participation 
familles 

2970 

Comédie 
Française 

297 Crédits PAPET 974 

Visites-
conférences 

234   

TOTAL 6741 TOTAL 6741 
Participation des famille 110€ 

 
 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement d’organiser le projet « Paris » 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 
2) Berlin 
 

Projet Berlin 
Ce projet concerne la classe de terminale ESA et les élèves qui suivent des cours de 
langue allemande. Il se déroulera durant l’année scolaire 2009/2010, du 23 au 28 
novembre.  
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Le projet s’articule autour de plusieurs objectifs : 
Des objectifs pédagogiques en terme d’acquisition des savoirs scolaires. Il s’agit de 
donner du sens aux apprentissages et de favoriser une approche pluridisciplinaire des 
enjeux de la construction européenne à partir du cas particulier de Berlin et de son 
histoire. La singularité de l’étude menée est une porte pour aborder des questions plus 
larges et pouvoir restructurer les connaissances acquises dans les différentes disciplines 
et mieux les maîtriser. En SES, l’étude des évolutions économiques et sociales depuis 
1945 en Europe est une partie importante du programme ainsi que l’étude des politiques 
économiques dans la zone euro. En histoire, trois questions concernent de prés 
l’Allemagne et Berlin : les relations internationales depuis 1945, l’évolution des 
démocraties populaires et la construction européenne. En géographie, deux questions au 
moins sur la puissance économique allemande et sur l’Europe rhénane. En allemand, ce 
voyage complétera les connaissances acquises sur ce pays à travers les textes étudiés en 
classe et les films vus.       
Des objectifs plus orientés vers une formation citoyenne. Il apparaît essentiel que les 
jeunes lycéens s’approprient l’histoire et s’impliquent dans le devenir de l’Europe. Le 
contexte mondial  donne encore plus d’importance au rôle de l’Europe pour faire face aux 
multiples crises ( économique, financière, écologique, politique et géopolitique ) et la 
sensibilisation des lycéens ne peut se limiter au seul cadre classique de la classe.  
Le projet se divise en trois phases : 
Une phase de recherche centrée sur les savoirs scolaires et articulée avec les 
programmes scolaires en sciences économiques et sociales, langues, histoire et 
géographie, philosophie et ECJS. Les élèves, forts de leur expérience en TPE travailleront 
en petits groupes sur une « question vive » et réaliseront des travaux préparatoires en 
s’appuyant sur les savoirs disciplinaires. 

- Une seconde phase qui verra les élèves se rendre à Berlin, où il visiteront des 
lieux importants de la mémoire et rencontreront des personnes impliquées dans la 
vie économique, sociale, culturelle et politique à Berlin. 

- Une troisième phase centrée sur une journée d’information et d’animation autour 
du thème du projet au sein du lycée J.Cocteau. Durant cette journée, les élèves 
présenteront une exposition et des animations rendant compte de leurs activités. 
Cette journée sera l’occasion d’un débat autour du thème du projet . 

Le projet débutera dès la rentrée scolaire et sera animé par Mme JANUEL ( professeur 
d ‘Allemand au lycée J. Cocteau), M. NIEDDU ( professeur de sciences économiques et 
sociales), M. FOUCHER ( professeur d’histoire-géographie ) et M. MARSALET (conseiller 
principal d’éducation). 

BUDGET 
DEPENSES  RECETTES  
Coût total 13200 Subvention OFAJ 464 
  Participation 

foyer 
1320 

  Participation 
familles 

10716 

  Crédits PAPET 900 
    
TOTAL 13200 TOTAL 13200 
Participation des famille 244€ 
 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement d’organiser le projet « Berlin » 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 
 
 
3) Révision bac 
Classe TS B 30 élèves 
Projet porté par Mme Nicola Equy et Mme Isnel 
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Objectif : préparer le Bac en apprenant à gérer ses révisions et son stress 
Phase 1 : du jeudi 5 au samedi 7 novembre 2009 

Comment j’organise mon travail tout au long de l’année pour passer le bac. 
- Méthodologie générale : gestion du temps, gestion du stress, hygiène de 
vie. 
- Méthodologie appliquée : physique chimie, mathématiques, histoire 
géographie, philosophie anglais 

Phase 2 : du lundi 7 au jeudi 10 juin 2010  
 Révisions du baccalauréat 

 
BUDGET PHASE 1 

DEPENSES  RECETTES  
Pension complète 2064   
Repas midi 
dernière journée 

285 Participation 
foyer 

827 

Location salle 240 Participation 
familles 

1230 

Transport 11 Crédits PAPET 543 
    
TOTAL 2600 TOTAL 2600 
Participation des famille 41€ 
 
M. Louche demande pourquoi ce projet ne concerne qu’une seule des TS. 
M. Vasse répond que c’est l’équipe de TSB qui est porteuse de ce projet par ailleurs axé 
sur le groupe classe. 

 
Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement d’organiser le projet « Révision 

bac » 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 Répartition des crédits globalisés 
 
M. Vasse rappelle le cadre général qui prévaut désormais pour les crédits d’état. 
Rappel des axes du PAPET retenus en 2007 : 

- Améliorer le taux de réussite au baccalauréat général. 
- Améliorer le taux de réussite au baccalauréat technologique. 
- Diminuer le taux de redoublement en seconde 

 
Dotation 2009/1010 (notification du 10/07/2009) 

 Euros HSE IPE 
Programme 
141 

3 
118 

93 25 

Programme 
230 

3 
325 

0 0 

Total 6 
443 

93 25 

 
M. Souchet trouve que ce cadre est un habillage très formel  qui n’a pas grand sens. M. 
Vasse souligne qu’il ne partage pas ce point de vue car ce nouveau mode opératoire 
oblige la communauté scolaire à se poser la question de ses priorités par rapport aux 
objectifs qui sont les siens. D’autre part il rappelle que ces objectifs sont choisis au sein 
d’un ensemble plus vaste correspondant à la politique académique. En laissant le choix 
de la répartition des crédits aux établissements ces derniers se trouvent dans l’obligation 
d’avoir une vision d’ensemble de leur politique ce qui n’était pas nécessairement le cas 
auparavant. 
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La proposition de répartition soumise au vote est la suivante : 
Chapitre de destination Montant Objet 

A2 65161 564 € Droits d’auteur (photocopies) 
F 65762 500 € Fonds social lycéen 
F 65763 2 261 € Fonds social des cantines 
J 31 6 300 € Option Sciences 
N2 6 418 € CESC 
N3 6 1 000 € Projet Paris 
N3 6 700 € Projet Berlin 
N3 6 700 € Séjour Bac 
 
 

Vote pour la répartition des crédits d’état « PAPET » 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 
 Budgétisation des crédits globalisés 
 
Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de budgétiser les crédits d’état 

« PAPET » selon le tableau supra 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 
 
 Décisions budgétaires modificatives 
Il est proposé de prélever sur les fonds de réserve : 
 
 

 Net 
disponible 

Montant du 
prélèvement proposé 

Net disponible après 
prélèvement 
proposé 

Service général 77293,77 7 500 69 793,77 
J1 17065,10 3 000 14 065,10 
R2 36180,24 12 000 24 180,24 

 
Service général : 
A1 6 : 1 500 €  augmentation considérable des photocopies. Les enseignants 
souhaitent savoir (question diverse) s’il est possible d’avoir une photocopieuse 
supplémentaire. M. Vasse répond que ce n’est pas envisagé pour l’instant. 
 
D 60641 : 1 000 €  fournitures administratives. 
D 6065 : 2 500 €  Produits d’entretien (notamment surcoût lié à la mise en place des 
mesure d’hygiène : serviettes papier, solutions hydro alcooliques…). 
D 6265 : 2 500 €  Affranchissement (augmentation des envois simples liés aux 
absences et des envois en recommandé). 
J1   
ZD D ISI : 3 000 €  complément pour l’achat d’un système pour les sciences de 
l’ingénieur, le Conseil Régional ayant subventionné à hauteur de 7 000€. 
R2 :  
ZD D self : 12 000 €  Achat d’un système de contrôle d’accès au self. 
 
 
Concernant l’informatisation passage cantine, l’objectif est d’éviter le pointage manuel 
source d’erreurs et ne permettant pas une gestion fine des droits constatés. Des devis 
sont en cours pour un passage par carte avec distributeur de plateaux. 
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Mme Remigy demande quel est le coût annuel de maintenance et si l’opération est 
rentable. M. Vasse répond que la maintenance annuelle se situe aux alentours de 800€ et 
qu’il est vraisemblable que le lycée s’y retrouve. En effet, un chiffre de plus ou moins 40 
rationnaires est une estimation probable de la variation actuelle entre la prévision et la 
réalité. 
Concernant les modalités d’accès, la discussion porte sur le choix entre un passage par 
carte ou biométrique. Dans ce dernier cas il s’agit en fait d’une reconnaissance des 
contours de la main.  
Les enseignants font savoir que la biométrie n’est pas une solution qui retient leur 
assentiment. M. Vasse annonce qu’il lui semble préférable de retenir une solution qui ne 
soulève pas de réticences. 
 

Vote pour les prélèvements sur fonds de réserve tableau supra 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 
 
 
 Questions diverses 
Latin 

Question traitée dans le point sur la rentrée. 
Photocopieuse supplémentaire ? 

Question traitée dans le point DBM. 
Passage cantine ? 

Question traitée dans le point DBM. 
Travaux COSSEC Saint-Suspi 

En l’absence des élus de Miramas, une réponse sera apportée au prochain Conseil 
d'Administration. 

Tri sélectif 
Rien n’a été mis en place en terme de matériel permettant d’identifier le tri mais ce 
tri est fait par les agents (déchetterie)  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H10.  

 
       Le secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

             Fabrice Andréoli                                                          Franck Vasse  
 


