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

Séance ordinaire du 4 décembre 2009 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H55 
 
M. Vasse excuse les absences de Mme Nicola-Equy, Mme Lo Giudice, M. Marsalet, M. 
Vidal, M. Roussel (remplacé par Mme Marcilly Bouillot). Il salue l’arrivée de Mme Dumas, 
personnalité qualifiée mandatée par Ouest Provence. 
M. Vasse indique que quelques membres arriveront en retard pour raison de conseil de 
classe. 
 
Secrétariat :  M. Andréoli 
 
Approbation du Compte rendu du CA du 17-09-2009. 

 
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Adoption de l’ordre du jour modifié: 
 
1)Projet de l’association sportive. 
2)Projet de sortie théâtre en anglais. 
3)Plan Régional d’Equipement des Lycées Publics. 
4)Projet de budget. 
5)Etat prévisionnel de la commande publique. 
6)Informations diverses. 
7) Questions diverses. 

 
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

1)Projet de l’association sportive 
 
L’association sportive du lycée propose à ses élèves en 2009-2010 de :  
REPRESENTER le LYCEE par une pratique de compétition dans le cadre des 
championnats traditionnels de l’UNSS en  
o Volleyball : entraînements et compétitions le mercredi après midi  
o Badminton : compétitions le mercredi après midi, entraînements mardi de 12h15 à 
13h15 et les mercredi après-midi  
o Planche à voile : engagement d’une équipe en championnat. Pas d’entraînement.  
o NOUVEAU : Futsal : proposé cette année devant le succès remporté par cette activité 
dans le district . Entraînements et compétitions le mercredi après midi.  
 
DECOUVRIR PARTAGER par une pratique de découverte et d’animation  
o Dans le cadre du projet de district des lycées de l’ouest de l’étang de Berre le mercredi 
après-midi : escalade, voile, kayak, sports de plage, sports de raquettes ; run and bike, 
raid nature.  
o Dans le cadre de l’établissement, sortie ski un mercredi de mars, animations 
ponctuelles : accrobranches, les 3 ballons, les 3 raquettes, ultimate  
o Dans le cadre de la liaison collège-lycée : ½ journée de rassemblement festif en fin 
d’année de toutes les AS de la ville sur le site de Saint Suspi .  
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PROGRESSER, REUSSIR ses épreuves d’EPS au bac par un temps de pratique 
supplémentaire  
o volleyball  
o badminton  
o Tennis de table  
 
SE FORMER, PARTICIPER à la vie associative et citoyenne en s’investissant dans les 
taches de préparation et d’organisation de la vie de l’AS, (journée ski, formation des 
officiels, reportages animations) .  

Ce projet est en relation étroite avec le projet de l’établissement et son projet EPS. Les 
propositions sont variées , elles répondent à la demande des élèves , temps de 
rencontre, convivialité, variété sans pénaliser le travail scolaire. On évitera de multiplier 
les sorties du mercredi trop longues. L’aspect « soutien sportif » ou pratique de loisir 
tend à l’emporter face à la pratique de compétition . Nous devons porter notre effort sur 
l’aspect « vie associative » travailler plus activement avec un noyau d’élèves impliqués 
(les membres du bureau) , former des jeunes officiels. 

Vote pour le projet de l’Association sportive du lycée : 
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

 

2) Projet de sortie Théâtre en anglais 
 
L ‘équipe d’anglais propose d’emmener les élèves à Marseille au spectacle théâtralisé du 
roman d’Oscar Wilde « The picture of Dorian Gray ». 
Lieu : Théâtre Toursky. Date mardi 15 décembre 14H00. 
Elèves concernés : 1èreL, 1ère ESA, Tale L, Tale ES ayant choisi l’anglais renforcé. 
Participation demandée par élève : 9€ 
 
Vote pour l’autorisation de sortie théâtre en anglais : 
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
 

3) PRELP 

M. Vasse présente les grandes lignes de l’instruction des demandes. Il précise qu’en lycée 
la priorité régionale porte sur le développement d’équipements multimédia pour 
l’enseignement général. 

Concernant la partie matériel informatique, et après réunion du comité de pilotage TICE, 
les principes suivants ont été retenus : 

 Ne pas renouveler prioritairement les salles informatiques mais plutôt 
privilégier un équipement des salles en vidéoprojecteurs. Il nous semble que la 
B122, la prochaine salle à changer, peut tenir un an de plus. Elle est fragile 
certes, mais date seulement de 2005 et il nous semble que les problèmes 
matériels ont pu être gérés. Mais dans le même temps il faut prévoir le 
renouvellement à terme de nos salles, ce qui n’est pas évident. Pour la salle du 
nouveau bâtiment, il n’y a pas de certitudes sur l’importance des usages et il nous 
semble plus sage de reporter d’un an. 

 
 Et mettre l’essentiel des moyens sur l’équipement de salles « classiques » : 1 
vidéoprojecteur + 1 unité centrale + 1 écran. La demande des maths et des 
langues est légitime. Et cette demande ne pourra pas être accordée en totalité. A 
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ce sujet il serait important de résoudre en partie le problème en essayant de 
moins éparpiller les cours en particulier les cours de maths. Un regroupement sur 
5 salles permettrait de répondre à leur demande dans le cadre de nos moyens 
budgétaires si on applique notre répartition. 
 La répartition laisse une marge de manœuvre pour la vie scolaire, l’infirmerie 
et la cantine. 

 
Vote pour le PRELP : 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

4) Projet de budget 2010 

[Arrivée de M. Simiand, Mme Alix Blanc, Mme Longin tous les trois retenus en conseil de 
classe] 
 
M. Vasse renouvelle ses remerciements à M. Andréoli pour l’aide que celui-ci apporte au 
lycée en l’absence de gestionnaire. En réponse à une question de Mme Remigy il indique 
que le poste de gestionnaire devrait être pourvu à la rentrée 2010 puisqu’il est désormais 
vacant. 
Il commente les grandes lignes directrices ayant conduit à l’élaboration du budget : 
Augmentation conséquente de la subvention de la Région en partie liée à l’existence du 
nouveau bâtiment. 
 
Proposition de budget articulée autour de deux priorités : 

-Entretien : matériels, produits… 
-Pédagogie A1 (dont introduction d’une ligne vie lycéenne pour permettre au CVL 
de construire des projets éducatifs)et J1  

 
Secondairement certains budgets sont prévus à la hausse : communication, 
accueil/réception. En effet, sur ces points il s’agit de poursuivre l’ouverture de 
l’établissement sur l’extérieur et, ainsi, le faire connaître et le sortir de son isolement. 

Mme Dumas relève le caractère positif de l’effort fait en direction des lycéens par 
l’introduction d’un budget pour leur projet. 

M. Andréoli commente chapitre par chapitre le projet. En réponse à une question de M. 
Nivol, il précise que les lignes voyages sont ouvertes en fonction de ce qui a été voté.  

M. Vasse rappelle qu’une bonne partie du budget est constitué de lignes ou de chapitres 
qui ne servent que pour le transfert des fonds. Il rappelle également que le budget est un 
exercice de prévision et qu’à ce titre des lignes peuvent être ouvertes postérieurement 
en cas de besoin (cas de la subvention « lutte anti pigeons » de l’an dernier). 

Concernant les fonds de réserve, ils sont notoirement trop élevés sur le service général. 
A l’issue du compte financier 2009, il faudra veiller à les ramener à un niveau raisonnable 
en proposant des prélèvements. 

Vote du budget 2010 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 
5) Etat prévisionnel de la commande publique 
 
Cf. document annexe. 
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M. Vasse rappelle les fondements de cet état et de la nomenclature qui l’accompagne. M. 
Michel demande si ce document est consulté. M. Vasse répond que non mais que les 
entreprises sont censées connaître la possibilité d’y avoir accès. 

Vote de l’état prévisionnel de la commande publique 2010 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 

6) Informations diverses 
 
½ pension :  
Le choix a été fait de se tourner vers le système Turbo Self.  
Le choix a également été fait de tester le système pendant un an pour pouvoir l’évaluer 
sans engagement financier de l’établissement. 
 
Vaccination  
Elle aura lieu à l’infirmerie le mardi 8 décembre. 45 élèves inscrits. 
 
Latin  
Après les heures de première et terminale, les heures de seconde sont désormais 
assurées. 4H00 sont proposées aux élèves pour compenser la perte depuis le début de 
l’année.  
Le professeur assurera aussi la suite du professeur de français en 1SB dont le contrat 
arrive à échéance. 
 
Banalisation 
Sous réserve de confirmation, les lycées devraient banaliser deux demi-journées dans le 
cadre de la mise en œuvre de la réforme du lycée. Si cette hypothèse est confirmée et si 
le choix est laissé aux établissements, M. Vasse estime nécessaire, compte tenu des 
contraintes calendaires liées à la préparation de rentrée, de positionner la première 
demi-journée avant les vacances de février.  

7) Questions diverses 
 
Posées par la PEEP : 
 
1) le projet d'établissement prévoit-il des actions éducatives qui permettraient de 
prévenir contre des actes tels que le blocus du lycée ? Compte-tenu des problèmes 
récurrents rencontrés, ne faudrait-il pas explorer des pistes dans ce sens ? 
 

En préambule, M. Vasse tient à souligner qu’en dehors d’une action sporadique 
vendredi 20 novembre cette question n’a pas encore trouvé une actualité la 
nourrissant. Il souhaite d’ailleurs qu’il en soit ainsi durablement.   
Non le projet d’établissement ne prévoit pas spécifiquement d’actions de 
prévention. Plusieurs instances semblent les lieux privilégiés du dialogue : CVL, 
assemblée des délégués. Le dialogue direct avec les élèves est aussi à privilégier. 

 
2) Le règlement intérieur est-il applicable et appliqué pour des élèves qui empêchent 
d'autres élèves d'entrer au lycée dans le cadre d'un blocus. Si non, comment l'expliquer à 
ceux (parents et élèves) qui risqueraient d'en conclure qu'il y a un règlement à 2 
vitesses ? 
 

Le règlement intérieur ne prévoit rien de spécifique en la matière.  Le blocage 
relève davantage du droit pénal que du règlement intérieur. Celui-ci pourrait être 
éventuellement saisi au titre des articles 7.4. ou 8.2.2. mais la qualification de la 
faute n’est pas clairement déterminée dans le règlement. 
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Par ailleurs il est à noter que ce sont essentiellement des éléments extérieurs qui 
ont assuré le début du blocage du 20 novembre. De même une tentative a eu lieu 
dans la nuit du 20 au 21 pour laquelle M. Vasse indique avoir porté plainte.  
D’autre part, M. Vasse souligne la nécessité d’agir en fonction du contexte.  Il faut 
notamment veiller à ne pas entreprendre une action qui radicaliserait le 
mouvement et qui ne permettrait pas le dialogue. Celui-ci est essentiel car après la 
crise il y a forcément sortie de crise à un moment et il faut pouvoir travailler dans 
une certaine sérénité et construire dans la durée.  De ce point de vue M. Vasse 
considère que la position des adultes est déterminante. 
Enfin, il indique qu’il n’est pas du tout certain qu’il obtiendrait gain de cause en 
Conseil de Discipline, qu’il n’est pas certain non plus qu’une décision défavorable à 
l’élève ne pourrait pas être contestée par celui-ci ou recalée en contrôle de légalité 
faute d’un règlement intérieur adapté. Il n’est pas davantage certain que le Conseil 
d'Administration voterait une modification du règlement intérieur en ce sens. 

 
M. Caracchioli précise l’opinion des enseignants. Ceux-ci sont dans une position 
délicate. Il est hors de question pour eux d’approuver le blocage ou toute situation 
sortant du cadre légal. Les enseignants sont également inquiets des conséquences 
possibles sur les apprentissages, en particulier pour les élèves ou les classes 
fragiles. Ils sont également conscients des problèmes de responsabilité lorsque les 
élèves profitent de la situation pour disparaître et faire on ne sait quoi. Néanmoins 
il est compliqué pour eux d’engager avec les élèves un dialogue autour de cette 
question. En effet si les modalités de l’action des élèves ne peuvent être acceptées, 
le combat de ceux-ci contre la réforme du lycée et contre les suppressions de 
postes leur apparaît légitime. Ils mènent d’ailleurs cette lutte de leur propre côté et 
il est hors de question de défendre cette réforme devant les élèves. Mais établir une 
discussion avec les élèves, ce qui peut être intéressant et tout à fait justifiable dans 
un cadre éducatif, aboutira sans nul doute à des procès d’intention et des 
accusations de manipulation. 
Par ailleurs la question de la sanction est, elle aussi, très complexe. Le résultat 
étant souvent la solidarisation de l’ensemble des élèves autour des élèves 
bloqueurs. 

 
Mme Dumas considère que la responsabilisation des lycéens passe parfois par une 
prise de conscience et que celle-ci débouche parfois sur un mouvement qui 
construit cette responsabilisation. 
 
M. Michel précise que sa question ne porte pas sur la nature du mouvement mais 
sur le blocage en lui même.  
 
Mme Bonafé intervient sur la distinction qui lui semble devoir être faite entre la 
légitimité d’un mouvement et sa légalité. Si la légitimité peut faire débat la légalité 
ou l’illégalité du blocage ne se discute pas. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H50.  
 
       Le secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

                 Fabrice Andréoli                                               Franck Vasse  
 


