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

Séance ordinaire du 22 mars 2010 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H50 
 
Absences excusées : Mme Rodde, Mme Bonafé, M. Vidal, M. David. 
Secrétariat :  M. Simiand 
 
M. Vasse demande l’autorisation au Conseil d'Administration de permettre à M. Chancel, 
professeur stagiaire d’assister à la présente séance. Aucune objection n’est formulée. 
 
 Approbation du Compte rendu du CA du 23-02-2010. 

 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Adoption de l’ordre du jour : 
 
- Compte financier 
- Convention :  dispositif d’accompagnement ACAR 
- Sorties et voyages : 

. Séjour révision BAC phase 2 

. Sortie Cannes 
- DGH 2010 
 

Vote pour l’adoption de l’ordre du jour : 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

 Compte financier 
 
Cf. rapport en annexe 
M. Vasse estime que le travail de mise à plat des finances permet d’avoir une certaine 
lisibilité sur celles-ci. Les fonds de réserve demeurent élevés notamment sur le service 
général. Conformément à ce qui avait déjà été dit sur le sujet, il sera proposé un 
prélèvement pour des dépenses d’investissement en complément des demandes faites à 
la région dans le cadre du PRLP. 

Vote pour l’adoption du compte financier sans réserve : 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 1 

Vote pour l’affectation du résultat : 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 1 
 

 Convention dispositif d’accompagnement ACAR 
 
Il s’agit du renouvellement de la convention de prestation de services d’accompagnement 
des EPLE dans le domaine de l’informatique et des technologies associées. Cette 
prestation est proposée moyennant un coût de 970€. 
Ces services concernent notamment les infrastructures réseau, les plateformes des 
serveurs (installation, administration) et l’activité de conseil. 
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Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention 
d’accompagnement : 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

 Sorties et voyages 
 
Séjour révision BAC phase 2 
 
La mairie de Miramas s’associe à ce projet via le FSE de sorte que le budget s’en trouve 
modifié comme suit : 
 
Budget : 

Dépenses  Recettes 
Hébergement 3402  Mairie Miramas (FSE) 800 
Location salle 320  Mairie Saint-Chamas 350 
   Mairie Cornillon 50 
   Lycée 1934 
   FAMILLES  21€/élève 588 

TOTAL 3722  TOTAL 3722 
 

Vote pour le budget et le projet de révision avec une participation maximum des familles 
de 21€ par élève: 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Projet de sortie Festival de Cannes 
Projection de deux films et une rencontre débat pris en charge par l'association Cannes 
cinéma.  
Lieu : Cannes 
Date : 18/05/2010 7H00-22H00 
Transport : Car 
Elèves concernés : TESB + Sciences Po 1ESA et 1ESB (48 élèves) 
 
Budget : 

Dépenses  Recettes 
Transports 1030  FSE 250 
   Lycée 684 
   FAMILLES  2€/élève 684 

TOTAL 1030  TOTAL 1030 

Vote pour le budget et le projet de sortie au festival de Cannes avec une participation 
maximum des familles de 2€ par élève: 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 DGH 2010 
 
Les enseignants demande une interruption de séance. 
La séance reprend ; Mme Michelucci, au nom des personnels d’éducation, lit la motion 
suivante : 
 

Mesdames, Messieurs, 
Ce soir, au cours de ce conseil d'administration, le ministre de l'Education 
Nationale, par la voix de M. le Proviseur, nous demande de nous prononcer 
sur la dotation globale horaire qu'alloue le rectorat au lycée Jean Cocteau 
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pour l'année scolaire 2010 2011. Plus précisément, comme n'a pas manqué 
de le faire remarquer M. le Proviseur, nous sommes chargés de nous 
prononcer sur la répartition que lui-même fait de ces heures et non sur la 
dotation elle-même. 
Or, dans le cadre de la réforme des lycées et, pour la prochaine année 
scolaire, de la classe de seconde, nous nous retrouvons face à une réalité qui 
nous est intolérable : une baisse des horaires dans quasiment toutes les 
disciplines, de nouveaux programmes très chargés, de nouvelles disciplines. 
Par cette notion et le vote qui nous est demandé, nous voudrions exprimer 
nos plus vives inquiétudes sur la qualité de l'enseignement que nous allons 
offrir aux élèves, ainsi que sur le devenir même de l'Education Nationale. 
Il nous paraît totalement invraisemblable qu'une réforme digne de ce nom, 
censée améliorer les enseignements disciplinaires et l'éducation de nos 
enfants, se traduise par une baisse du volume horaire de l'ensemble des 
disciplines et par une augmentation des effectifs par classe. 
Il nous semble au contraire assez évident que la pertinence d'une réelle 
transformation du lycée avec un meilleur suivi des élèves prendrait racine 
dans la proposition inverse. 
En conséquence, même s'il n'est pas question pour nous de remettre en cause 
la répartition et le travail de M. le Proviseur, nous appelons les représentants 
des parents d'élèves, des élèves et des personnels à refuser de participer au 
débat ainsi qu'au vote, et à quitter la salle avec nous. 

 
M. Roussel déclare s’associer à cette protestation de même que Mme Blanc pour l’UPEI, 
M. Guillemont, ainsi que les délégués élèves. 
Départ de M. Guillemont, M. Marsalet, M. Motte, Mme Texier, Mme Ghigo, Mme 
Michelucci, Mme Nicola Equy, M. Caracchioli, M. Roussel, Mme Blanc, Mme Frager, M. 
Lopez, M. Mercier. 
 
M. Vasse présente la démarche qui a prévalu à la proposition de répartition de la DGH. Il 
détaille la méthode retenue pour arriver à cette proposition. Les coordonnateurs et la 
Commission Permanente ont été réunis de sorte que la copie présentée a été quelque 
peu modifiée par rapport au document présenté en Commission Permanente. Ces 
modifications ont été rendues possibles à l’issue de l’entretien avec les services du 
rectorat. Elles portent essentiellement sur les besoins en lettres classiques (création d’un 
poste) et sur l’option facultative théâtre, et sur l’introduction de l’enseignement 
d’exploration sciences et laboratoire. 
En réponse à une question posée par Mme Lo Giudice, M. Vasse répond que cette 
répartition devrait engendrer la suppression d’un poste de mathématiques. Les besoins 
sont en effet inférieurs aux heures poste assises dans l’établissement. Cette suppression 
est indolore humainement puisqu’un départ à la retraite est prévu. Dans les autres 
disciplines des solutions ont été prévues pour éviter des compléments de services 
difficiles (biochimie génie biologique) voire des suppressions de poste (cas en génie 
mécanique construction). 
Concernant l’offre d’enseignements d’exploration, M. Vasse estime que le lycée est bien 
doté. Il rappelle que le lycée a perdu des élèves en continu depuis 2004 (une centaine 
d’élèves) et qu’il ne fallait pas s’attendre à une conservation des mêmes moyens. Dans 
ce contexte de faiblesse des effectifs, la carte des enseignements d’exploration est plutôt 
riche. 
En réponse à une question sur l’accompagnement personnalisé, M. Vasse précise qu’il ne 
s’agit en aucun cas d’un accompagnement individuel. Il ajoute que dans le cadre d’une 
dotation globale tout moyen que l’on met ici ou là n’est pas mis ailleurs. La réforme du 
lycée ne change rien à cela ; elle augmente la part laissée à l’arbitrage dans 
l’établissement. 
M. Michel dit être gêné de ne pouvoir discuter avec les enseignants. 
Les personnels ATOSS déposent la motion suivante : 
 



 

Conseil d'Administration du 22 mars 2010 
 

4 

Les personnels ATOSS de l'établissement présents au Conseil d'Administration 
du 22 mars 2010, compte tenu de la tournure des événements survenus lors 
de ce conseil d'administration, se disent embarrassés par la situation et 
veulent s'exprimer en déclarant être contre la réforme proposée par le 
gouvernement mais pour la répartition de la dotation globale horaire 
présentée par le chef d'établissement. 

 
Le quorum ayant été atteint en début de séance, M. Vasse soumet au vote la proposition 
de répartition de la DGH suivante : 

PHILOSOPHIE 35 35 
LETTRES CLASSIQUES   27 
LETTRES MODERNES   84,5 
ANGLAIS 91,5 90,5 
ALLEMAND 9 9 
ESPAGNOL 60 62 
ITALIEN 24 24 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 106,5 102 
SES 43 50,5 
MATHEMATIQUES 133 131 
SCIENCES PHYSIQUES 99 87,5 
SVT 53,5 52 
EPS 66 61 
GENIE MECANIQUE CONSTRUCTION 27 18,5 
ELECTROTECHNIQUE 19 18 
BIOCHIMIE GENIE BIOLOGIQUE 36 33 
SCIENCES MEDICO SOCIALES 66,4 57,5 
ECONOMIE ET GESTION ADMINISTRATIVE 23 11 
ECONOMIE ET GESTION COMPTABLE 18 39,5 
ECONOMIE ET GESTION COMMERCIALE 36 27 

Z9999 (FCIL) 15 14,5 

 
960,9 1035 

 

Vote pour la répartition de la DGH 2010: 
Pour : 4 Contre : 0 Abstention : 2 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30.  
 
       Le secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

                 Gérard Simiand                                               Franck Vasse  
 


