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

Séance ordinaire du 17 novembre 2009 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H55 
 
M. Vasse excuse les absences de Mme Rodde, M. Vidal, Mme Dumas. Il salue l’arrivée de 
Mme Bonafé, directrice du théâtre La Colonne, nouveau membre du Conseil 
d'Administration en tant que personnalité qualifiée. 
 
Secrétariat :  Mme Nicola Equy 
 
Approbation du Compte rendu du CA du 24-09-2009. 

 
Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 Adoption de l’ordre du jour modifié: 
 
1)Installation du Conseil d'administration 
2)Élection et installation de la commission permanente 
3)Élection et installation du Conseil de discipline 
4)Installation du Comité d'hygiène et sécurité  
5)Délégations de la Commission permanente 
6)Sorties et voyages  
7)Conventions CVLA 
8)Convention avec le lycée Saint Exupéry 
9)Tarifs demi-pension 
10)Informations et questions diverses 

 
Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 1 

1)Installation du Conseil d'administration 

Toutes les personnes autour de la table se présentent : 7 enseignants, 5 élèves, 5 
parents d'élèves (2 FCPE, 2 UPEI et 1 PEEP), le CPE, l'infirmière, 2 TOS, M Vasse, M 
Simiand, M Andreoli, M Guillemont (Adjoint au Maire), Mme Bonafé (Directrice du 
théâtre). 

M. Vasse souligne que la composition du Conseil d'Administration est ramenée à 29 
membres le poste de gestionnaire étant vacant après le décès de Mme Garrec et ne 
pouvant être suppléé contrairement aux sièges attribués à l’issue d’élections. 

2) Élection et installation de la commission permanente 
Titulaires Suppléants 

 Membres de droit  
M. Franck Vasse  
M. Gérard Simiand  
  

 Personnels d’enseignement et d’éducation 
M. Pascal Motte Mme Patricia Brunie 
Mme Cécile Michelucci Mme Michèle Texier 
Mme Maryvonne Nicola-Equy M. Gérald Souchet 

 Personnel TOS et de laboratoire 
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Mme Nadia Longin Mme Sylvie Lo Giudice 
 Parents d’élèves 

Catherine Bricout (UPEI) Alix Blanc (UPEI) 
Gérard Roussel (FCPE) Thierry Nivol (FCPE) 

 Elèves 
M. Léo David M. Tom Lopez 
M. Vincent Trotot M. Baptiste Mercier 

M. Vasse indique qu’il a proposé aux associations de permettre à la PEEP d’être associée 
à titre consultatif aux travaux de la commission permanente et demande si cette 
proposition soulève une objection. Il précise que cette proposition fait suite à l’année 
dernière où la PEEP et la FCPE avaient permis à l’UPEI d’être pareillement associée alors 
qu’elle ne disposait pas de voix délibérative. Aucune objection n’est soulevée. 

3) Élection et installation du conseil de discipline 

 
Titulaires Suppléants 

 Membres de droit  
M. Franck Vasse  
M. Gérard Simiand  
M. Stéphane Marsalet  
  

 Personnels d’enseignement et d’éducation 
M. Philippe Caracchioli M. Serge Scommegna 
Mme Caroline Maurin Mme Kheira Chaibi 
Mme Myriam Remigy Mme Hélène Ghigo 
Mme Marie-Madelaine Agaccio-Jenta Mme Cécile Michelucci 

 Personnel TOS et de laboratoire 
M. Daniel Blanc Mme Nadia Longin 

 Parents d’élèves  
Alix Blanc (UPEI) Catherine Bricout (UPEI) 
Marie-Reine Marcilly Bouillot (PCPE) Gérard Roussel (PCPE) 

 Elèves  
M. Léo David M. Tom Lopez 
M. Jérémy Garcia M. Vincent Trotot 
M. Baptiste Mercier  

4) Élection et installation du CHS 

M Vasse explique que ce Comité n'est pas obligatoire dans les établissements dépourvus 
d’enseignement professionnel ou technique. Toutefois, il souhaite le créer. Il pense que la 
sécurité de l'établissement est à regarder d'un peu plus près, compte tenu de différents 
paramètres comme l'architecture du bâtiment, la visite de l'inspecteur d'hygiène et 
sécurité, le diagnostic de la Région, les exercices d'évacuation, et enfin le manque de 
documents sur l'évaluation des risques. 

En plus des personnes qualifiées (dont ACMO Mme Lo Giudice) et des experts (infirmière 
Mme Longion) sont désignés : 

Titulaires Suppléants 
 Membres de droit  

M. Franck Vasse  
M. Gérard Simiand  
  
M. Stéphane Marsalet  
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 Personnels d’enseignement et d’éducation 
Mme Marie Madeleine Agaccio-Jenta  
Mme Sylvie Gioda  

 Personnel TOS et de laboratoire 
Mme Saltzmann  
M. Chauveau  

 Parents d’élèves 
Alix Blanc (UPEI) Catherine Bricout (UPEI) 
Laurence Serre Combe (FCPE) Gérard Roussel (PCPE) 
Claude Michel (PEEP) Christian Louche (PEEP) 

 Elèves 
M. Vincent Trotot M. Léo David 
M. Tom Lopez M. Baptiste Mercier 

 
5) Délégations de la Commission permanente 
 
M Vasse propose de déléguer certaines attributions du CA à la Commission permanente. 
Cela permettrait d'alléger le Conseil d' Administration en particulier en ce qui concerne 
les sorties et voyages. La Commission permanente est en effet, plus rapide à convoquer. 
Cela permettrait une plus grande réactivité. 
Il propose d' éventuellement tester pendant un an. 
 
M Marsalet (CPE) explique que les CPE ont été exclus des Commissions Permanentes, au 
niveau national, depuis trois ans, en conséquence de quoi il votera contre cette 
proposition.  
 
M Motte rappelle que la Commission Permanente n'a pas le pouvoir décisionnel, cette 
proposition lui paraît donc un peu déplacée. C'est la position partagée par plusieurs 
enseignants, qui de plus ne voient pas très bien en quoi cela allègerait le travail du CA. Il 
y aurait toujours le risque que des décisions soient prises en Commission permanente, 
votées par relativement peu de présents. 

M Vasse précise que ce ne serait que des décisions de compétence plus « légères » (pas 
de financement, pas de problèmes pédagogiques ...). Il ajoute que la Commission 
Permanente n’a pas de pouvoir décisionnel, la proposition vise précisément à lui en 
donner. 

M Nicola Equy propose de dresser la liste exacte des attributions qui seraient concernées 
et dit que pour les voyages et sorties cela lui semble acceptable. 

La discussion ne permettant pas de dégager un consensus et le projet n’étant 
manifestement pas mur, M Vasse décide de reporter cette discussion ultérieurement. 

6) Sorties et voyages  
 
Paris – Visite à l'Assemblée Nationale – Trois jours (30 mars 2010) 

Ce projet de voyage a été déposé tardivement, les élus au CA n'ont donc pas eu les 
documents le concernant. Sur proposition de M. Vasse, le CA décide néanmoins de 
l'examiner. 
 
 
Classe de première Esa (25 élèves)  
Projet porté par M. Nieddu 
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Participation des familles : 150€ maximum 
Budget ... 

Dépenses  Recettes 
SNCF Avignon PAris 3324  FSE 750 
Hébergement en auberge de 
jeunesse 

2520  Région 1500 

Musée d’Orsay 55  Lycée 300 
Métro 50  Vente gâteaux 300 
   Familles 25X150 
Total 5949  Total 5949 
 
Vote pour le budget et l’autorisation du voyage précité 
Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 1 
 

Festival des sciences et technologies – Marseille – Vendredi 30 novembre 2009 

 
Elèves de seconde 8 ayant pris l’option « sciences ». 
79 € payé par l'établissement. 
Cette sortie pédagogique est soumise au vote du CA car elle dépasse le temps scolaire. 

Vote pour l’autorisation du voyage précité 
Pour : 25 Contre : 0 Abstention : 0 

Refus de vote : 1 

7) Convention CVLA 

Le proviseur demande son accord au CA pour signer les conventions avec le Conseil 
Régional relatives au CVLA des projets suivants : « Paris Comédie Française » (première 
et terminale L), « Institutions et développement » (visite de l'Assemblée Nationale à 
Paris, première ES), « Europe ensemble » (échange avec Pinerolo en Italie) et séjour 
« préparation bac 2010 » (terminale S). 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention CVLA 
projet « Paris Comédie Française »: 
Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention CVLA 
« Europe ensemble »: 
Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention CVLA 
projet « Institution et développement »: 
Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention CVLA 
projet « préparation Bac 2010 »: 
Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 
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8) Convention avec le lycée Saint Exupéry 

La  convention entre le lycée Jean Cocteau et le lycée Saint Exupéry doit être renouvelée 
afin de pouvoir rémunérer les assistants d'éducation. 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention avec le 
lycée Saint Exupéry: 
Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 

9) Tarifs demi-pension 

 
Le Conseil Régional, conformément à ses compétences à décidé de diminuer, comme en 
2009 mais plus fortement, le taux de prélèvement pour la rémunération des personnels 
de restauration et d’internat (ex FARPI) de 21,5% à 20 %). Il a voté le principe de 
répercuter cette mesure par une baisse de 1,5% des tarifs de demi-pension pour tous les 
élèves (les autres tarifs sont inchangés). M Andreoli précise que cette baisse va entrainer 
une baisse effective du budget affecté à la cuisine. 
Tarifs élèves demi-pension et internat : 

 

Type de Forfaits 

 

TARIFS 2009 

Reconduction  

ou Baisse 1.5% 

 

TARIFS 2010 

Tarif ticket unique élève    

Forfait         4  jour(s)  394,40 - 1,5% 388,60 

Forfait         5  jour(s) 488,25 - 1,5% 479,50 

Forfait           jour(s)    

Forfait           jour(s)    

Forfait           jour(s)    

Forfait internat (1)  lycéen    

Autre forfait internat     

Autre forfait internat    

 
Tarifs des commensaux : 

PRIX TICKET TARIFS 

2009 

TARIFS 

2010 

Tarif agents régionaux des lycées 2,30 2,30 

Tarif commensaux 1 – CAT B 2,30 2,30 

Tarif commensaux 2 - Personnel membre de la 

Communauté éducative 

3,50 3,50 

Tarif commensaux 3 - Personnel membre de la 

Communauté éducative 

4,30 4,30 

Tarif commensaux 4 - Stagiaires, apprentis   

Autres 4,00 4,00 
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Tarifs des commensaux admis à titre exceptionnel : 

 TARIFS 

2009 

TARIFS 

2010  

Tarif repas hôte de passage 6,00 6,00 

Tarif nuitée   

Tarif petit déjeuner   

Autres   

 
Maintien du taux de participation aux charges communes en 2008/ 2009 et 2010. 

 
          Vote pour les tarifs de demi pension 2010: 

Pour : 26 Contre : 0 Abstention : 0 
 

10) Questions diverses 

Protocole du bac EPS et projet AS 

Ils seront mis à l’ordre du jour du prochain Conseil d'Administration 

Les travaux de la salle C118 

Ils devraient bientôt débuter, la région ayant signé le bon de commande. 

Utilisation du bâtiment E.  

La salle polyvalente n'est pas prête à être utilisée pour des devoirs puisqu'elle ne 
possède pas le mobilier adéquat. M. Vasse souligne qu’il convient d’être attentif à la 
manutention qu’impose le changement de configuration de la salle polyvalente. 
L'utilisation du nouveau bâtiment pose plusieurs problèmes, dont celui de la 
communication avec le lycée. Il accueille à l'heure actuelle des conférences, des réunions 
avec les IPR, de la formation continue ... Une réflexion devra être menée sur son 
utilisation, en particulier à cause du peu de « confort » qu'offre la salle B12 pour les 
devoirs. 

Inscription en latin au CNED 

M Simiand refait un rapide historique du problème du latin depuis la rentrée. Á l'heure 
actuelle seulement 2 heures de latin sont dispensées au lycée pour les élèves de 
première et de terminale (plus une élève de seconde qui suit l'option « lourde » de latin). 
Les élèves de seconde n'ont donc toujours pas de professeur de latin (et ... aucune 
chance dans avoir un cette année). Dans ces conditions, M. Vasse a pris la décision de 
les inscrire au CNED cette année. M Simiand précise que pour trois des élèves, âgés de 
moins de 16 ans, cette inscription est gratuite et que pour un quatrième plus âgé, c'est le 
lycée qui la paye. 
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La FCPE indique avoir entrepris des démarches auprès du rectorat mais n'a obtenu 
aucune réponse. Pour les parents M Roussel dit trouver cette situation inadmissible. Il 
dépose une motion en conséquence (annexée au présent PV). Cette motion est soutenue 
par l’ensemble des associations de parents et par les enseignants. 

M. Souchet trouve scandaleux cette situation et regrette la passivité du rectorat. Il 
prévient M. Vasse qu’en l’absence de solutions les enseignants se mobiliseront. 

M. Vasse tient à dire que les services du rectorat font leur travail et qu’on ne peut pas 
leur reprocher leur passivité. Chacun, à son niveau de responsabilité, est préoccupé par 
cette situation. 

M. Souchet dit que la suppression de poste en lettres classiques a eu cette conséquence 
désastreuse. Il craint que cela ne préfigure les années à venir dans la gestion des postes 
pour l’ensemble des disciplines. 

M. Vasse souhaite distinguer le problème de la suppression de poste et celui de la 
difficulté à trouver un enseignant en lettres classiques. Sur ce second point il estime 
qu’on ne se serait pas trouvé dans cette situation si le poste de lettres classiques avait 
été effectivement partagé avec le lycée Arthur Rimbaud. Il termine en indiquant qu’il se 
préoccupe d’ores-et-déjà de ce problème dans le cadre de la préparation de rentrée 
2010. 

Les travaux au COSSEC Saint-Suspi (question diverse du précédent Conseil 
d'Administration). 
Après s’être rapproché de l’EPAD, M. Vasse indique qu’ils débuteront le 15 mars pour 
trois semaines (passage des sols souples aux sols coulés, panneaux de baskets, tracés 
au sol pour le volley ...). Reste quelques détails à régler ( ) mais les enseignants 
devraient être associés à leur résolution. 

Photocopieuse (question diverse du précédent Conseil d'Administration). 
Une somme sera prévue dans le budget afin de louer une photocopieuse supplémentaire 
pour la salle des professeurs et une autre pour l'administration. 

 
Subvention mairie de Saint-Chamas (information donnée au point 7) 
La mairie de Saint-Chamas a voté une subvention de 50€ par élève de la commune 
participant au séjour « révision bac ». 

Conseil municipal 
Exceptionnellement, le Conseil Municipal du vendredi 20 novembre se tiendra dans la 
salle polyvalente du bâtiment E en présence, entre autres, des premières ES. 
M. Guillemont souligne que cette séance est publique et que chacun autour de la 
présente table peut y participer. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H10.  
 
       La secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

        Maryvonne Nicola-Equy                                               Franck Vasse  
 




