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

Séance ordinaire du 4 octobre 2010 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H55 
 
 
Secrétariat :  M. Simiand 
 
Approbation du Compte rendu du CA du 1er juin 2010  

 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Adoption de l’ordre du jour modifié: 
 
-Point sur la rentrée. 
- Modification de l’état prévisionnel de la commande publique. 
- Décisions budgétaires modificatives. 
- Tarif stagiaire DIFOR 
- Tarif remplacement carte de cantine 
-Conventions. 
- Sorties et voyages. 
- Répartition et budgétisation des crédits globalisés. 
 
 

Vote pour l’adoption de l’ordre du jour: 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 Point sur la rentrée 
 
M. Vasse et M. Simiand présentent les grandes lignes de la rentrée : 
Sur les effectifs : 
Le lycée accueille 630 élèves soit quasiment autant que l’an dernier. Si les effectifs se 
stabilisent, ils atteignent néanmoins leur plus bas niveau depuis 1994 : 
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Formation 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2NDE GENE & TECHNO YC BT  285 246 248 265 253 246 232 218 224 220 

1ERE SCIENTIFIQUE SVT 23 30 34 29 28 32 37 39 32 35 

1ERE SCIENTIFIQUE SI 21 32 28 23 24 23 23 22 19 15 

1ERE LITTERAIRE 23 18 26 24 17 19 14 13 16 20 

1ERE ECONOMIQUE ET SOCIALE  47 51 42 64 37 53 45 40 51 30 

1ERE STG COMMUNICATION 37 39 32 13 30 26 16 21 19 24 

1ERE STG GESTION 18 17 12 13 17 11 12 12 9 13 

1ERE ST2S 27 35 44 46 48 49 47 55 41 40 

1ERE GENE & TECHNO YC BT 196 222 218 212 201 213 194 202 187 177 

TERM S SCIENCES DE LA VIE & TERRE 32 31 34 35 29 29 26 32 36 39 

TERM S SCIENCES DE L'INGENIEUR  27 21 29 26 20 23 23 19 19 15 

TERM LITTERAIRE  40 32 21 26 28 16 18 17 12 17 

TERM ECONOMIQUE ET SOCIALE 55 54 52 51 68 50 60 37 41 57 
TERM STG COMMUNIC. & GEST.RESS. 
HUMAINES 16 9 11 13 7 10 18 11 15 9 

TERM STG MERCATIQUE (MARKETING)  32 29 32 20 8 22 14 8 10 16 
TERM STG COMPTAB. &FINANCE 
D'ENTREPRISES 19 17 17 15 15 17 10 11 14 10 

TERMINALE SMS ST2S 31 27 41 53 47 44 47 48 58 50 

TERMINALE GENE & TECHNO YC BT  252 220 237 239 222 211 216 183 205 213 

FC POST BTN            23 20 24 17 21 

Total 733 688 703 716 676 693 662 627 633 631 

 
M. Vasse souligne que fin août, seuls 599 élèves étaient inscrits. 
Il relève aussi l’extrême « volatilité » des élèves ; certains étaient affectés en vœu 2 ou 
3, se sont inscrits mais ne sont finalement pas venus étant pris ailleurs. Ce faisant, ils 
ont pris la place d’élèves qui étaient en liste supplémentaire notamment sur 
l’enseignement d’exploration santé et social ou biotechnologies. 
M. Roussel demande si tous les vœux ont pu être satisfaits. M. Simiand répond que oui 
sauf une exception. Toutefois il a fallu aller au delà de la capacité d’accueil initial. 
 
La construction des emplois du temps a été difficile compte tenu du partage de postes, 
des nouveautés de la réforme et de la nomination parfois tardive des enseignants. En 
italien le professeur a été nommé le 2 septembre et il exerce sur quatre établissements.  
 
Les nouveautés introduites par la réforme ont été mises en place.  
L’accompagnement personnalisé est assis sur chaque classe avec un bloc horaire de deux 
heures pendant lequel interviennent deux professeurs à chaque heure. Le schéma retenu 
par les équipes est celui d’un travail sur projet. Les élèves bénéficieront d’entretiens 
individuels permettant de mieux les connaître. M. Caracchioli note que, tout en ayant 
investi le sujet, le scepticisme est toujours de rigueur chez les enseignants. 
Concernant le tutorat, les parents seront informés lors des réunions de la semaine de la 
possibilité pour leurs enfants de demander un tuteur, le lycée pouvant également 
proposer de lui même ce tuteur. Les textes concernant le paiement du tutorat ne sont 
que partiellement parus. De même, n’est pas encore connue l’enveloppe dont les 
établissements disposeront. 
Les équipe de langue ont entrepris un travail sur la prise en charge par groupe de 
compétence, l’établissement ayant mis des moyens conséquents pour que ce travail 
puisse se faire. 
Les stages de remise à niveau ne sont pas encore sur les rails. L’appel fait l’an dernier 
pour les stages d’anglais n’a recueilli aucun volontaire. Toutefois M. Vasse souligne que, 
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comme pour d’autres sujets, l’établissement faisait déjà sur certains points ce qui est 
prévu par la réforme. C’est le cas en particulier du changement d’orientation. 
 
Sur l’ensemble de ces sujets comme sur d’autres, M. Vasse appelle de ces vœux, malgré 
les réticences, la constitution d’un conseil pédagogique. Celui-ci étant désormais 
obligatoire il convient de le mettre en place. De la même manière qu’il existe un comité 
de pilotage TICE qui donne satisfaction, il souhaite pouvoir s’appuyer sur une réflexion en 
amont pour prendre sur les sujets pédagogiques les décisions nécessaires ou pour les 
présenter à l’analyse de la Commission Permanente puis à l’approbation du Conseil 
d'Administration. 
Les enseignants expriment leurs réticences sur ce conseil. M. Souchet met en avant la 
redondance avec le Conseil d'Administration. Il trouve une contradiction entre le fait que 
les membres du conseil pédagogique seraient nommés par le chef d’établissement et 
qu’ils devraient être représentatifs. 
Mme Nicola Equy demande la différence entre les coordonnateurs et le conseil 
pédagogique. M. Vasse répond qu’au fond elle est ténue mais que le conseil pédagogique 
a un caractère obligatoire et qu’il ne souhaite pas faire coexister plusieurs systèmes en 
même temps. Il trouve par ailleurs étonnant qu’on puisse imaginer qu’un chef 
d’établissement s’entoure d’un conseil qui ne serait pas représentatif. 
 
[arrivée de messieurs Lopez et Trotot] 
 
 Convention de mutualisation avec le lycée Saint Exupéry 
Cette convention a pour objet l’adhésion du lycée au groupement de service pour la 
gestion des opérations de rémunération des assistants d’éducation. 
 
Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention avec le 

lycée Saint Exupéry: 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Tarif stagiaire pris en charge par la DIFOR 
 
Le lycée accueille depuis un an des réunions ou groupes de stagiaires dont les frais 
d’hébergement (1/2 pension et accueil café) sont directement pris en charge par bon de 
commande de la DIFOR (division de la formation) au prix unitaire de 7€60. Or ce tarif 
n’existe actuellement pas dans les tarifs votés. Il est donc proposé d’instaurer ce tarif de 
7€60. 
 

Vote pour le tarif stagiaire pris en charge par la DIFOR 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Tarif remplacement carte cantine 
 
Etant donné : 

que la carte d’accès  à la ½ pension est remise gracieusement la première fois. 
que le prix de revient (achat, acheminement) à  l’unité revient à 4€ 

Il est proposé la facturation du remplacement de la carte d’accès à la ½ pension au prix 
de 4€. 

Vote pour le tarif ( 4€) de remplacement de la carte d’accès à la ½ pension 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Convention d’utilisation du parking avec « Scènes et Cinés Ouest Provence 
 
Cette convention fait suite à la discussion lors du dernier Conseil d'Administration sur la 
possibilité de permettre au fourgon du théâtre La Colonne de stationner provisoirement 
sur le parking du lycée. 
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Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention 
d’utilisation du parking avec « Scènes et Cinés » Ouest Provence 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Convention annuelle de partenariat avec « Scènes et Cinés » Ouest Provence 
 
Comme tous les ans, il s’agit de reconduire la convention avec notre partenaire le 
Théâtre La Colonne.  
 
 

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

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Modification de l’état prévisionnel de la commande publique 
 
Mme Ribeyre explique la nécessité d’augmenter le montant prévisionnel de dépenses que 
l’on  sait désormais plus importantes que prévues. Il s’agit en fait, dans le cadre de la 
procédure adaptée des marchés public, de faire connaître à nos éventuels prestataires le 
plafond de dépenses dans une typologie normalisée de produits. 

 
Vote pour la modification de l’état prévisionnel de la commande publique 

Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Décisions budgétaires modificatives 
 
DBM pour information 
Voir annexe 
 
DBM pour vote 
Etant donné : 

La situation favorable des fonds de roulement s’établissant à 81179€ au 
service général au jour du Conseil d'Administration. 

Que le président du Conseil d'Administration estime à 20% de la dotation de 
fonctionnement le montant raisonnable des fonds de roulement soit 41311€ ; qu’il 
considère en conséquence ces fonds comme demeurant élevés malgré les différents 
prélèvements effectués depuis deux ans.  
 
Dépenses de fonctionnement 
Considérant d’une part la situation des dépenses de fonctionnement : 

La nécessité de pourvoir le compte D 60641 pour  faire face aux dépenses de 
photocopies. 
La nécessité de pourvoir le compte D 6065 pour faire face aux dépenses de 
produits d’entretien. 
La nécessité de pourvoir le compte D 6265 pour faire face aux dépenses 
d’affranchissement. 
La nécessité de pourvoir le compte R2 6068 pour faire face aux dépenses de 
fournitures de cuisine. 

 
Dépenses d’investissement 
Considérant d’autre part : 

Les besoins d’équipement en complément du Plan Régional d’Equipement des 
Lycées. 
L’avis du comité de pilotage TICE de l’établissement réuni le 28 juin 2010. 
La demande de l’assistant social du lycée  
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Etant entendu que les sommes proposées en prélèvement pour les dépenses de 
fonctionnement ne seront pas nécessairement toutes utilisées. 
 
Il est proposé d’abonder les comptes par prélèvement sur fonds de roulement dans les 
conditions suivantes : 

D 60641: 4000€ 
D 6065: 3000€ 
D 6265 : 2000€ 
R2 6068 : 2000€  

Il est proposé en outre un prélèvement 13000€ sur fonds de roulement pour les 
dépenses d’investissement. 
Soit une DBM pour un montant total de 24000€ 
 
M. Roussel s’interroge sur le poste photocopies et trouve regrettable qu’une 
surconsommation soit liée à l’absence de manuels le jour de la rentrée. 
M. Vasse répond que l’absence de manuels est un facteur explicatif parmi d’autres. 
L’administration comme les professeurs contribuent à cette augmentation. Mme Ribeyre 
regardera ce dossier avec attention. Parmi les hypothèses évoquées : compte nominatif, 
compte disciplinaire, évaluation en amont du nombre de photocopies. 
M. Caracchioli précise que les manuels ne sont pas toujours satisfaisants sur tel ou tel 
chapitre du programme rendant ainsi nécessaire l’usage de la photocopie. 
M. Souchet trouve qu’il serait intéressant que les usagers de la photocopieuse 
connaissent le coût unitaire de la photocopie pour être réellement sensibilisé à la 
consommation excessive. 
 

Vote pour la décision budgétaire modificative proposée : 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 Projet « Commedia dell’arte » 
 
En préambule, M. Vasse souligne que le programme de sorties et voyages est riche ; 
toutefois il note que les séries technologiques sont absentes de cette programmation ce 
qui est regrettable.  
 
Le projet se décline en trois temps : 

1. Le samedi 20 Novembre  2010 à 17h30, durée du spectacle : 90 minutes. 
Projet : approche du théâtre improvisé : « La Commedia dell’Arte », en représentation au 
Théâtre de La Colonne à Miramas. Possibilité de rencontre et de discussion avec les 
comédiens. 
 
Elèves concernés : la classe européenne, les élèves de l’option Théâtre, les élèves 
italianisants et anglicistes du Lycée Cocteau (une centaine d’élèves)  
Ainsi que d’autres  élèves des établissements du secteur, des parents d’élèves. 

 LP Les Alpilles - Miramas 
 LP Les Ferrages – St Chamas 
 Clg Miramaris - Miramas 
 Clg Albert Camus - Miramas 
 Clg La Carraire – Miramas 

Les contacts sont pris, nous attendons les réponses de ces établissements 
 

Nombre de spectateurs : entre 300 et 500 spectateurs. 
Coût du spectacle : 1000 € pour les frais de la compagnie « Teatro Zucchero »,  
   64 €, rémunération des agents de la société de sécurité :  
Participation des élèves /spectateurs : 2 €. 
 
Les repas de la troupe seront assurés par le lycée Jean Cocteau. 



 

Conseil d'Administration du 4 octobre 2010 
 

6 

L’organisation sera prise en charge par le lycée Jean Cocteau (5 enseignants) . Chaque 
établissement participant viendra avec deux accompagnateurs. 
 

2. Le mercredi 26 janvier2011  : spectacle : Sale Août - De Serge Valletti - Cie 
Pipo 
Mise en scène: Patrick Pineau Le 17 août 1893, dans les marais salants d'Aigues-
Mortes, s'est déroulé un des plus sanglants « pogroms » de l'histoire française. 
Des émeutes entre ouvriers ont provoqué la mort de 8 d'entre eux et fait plus de 
50 blessés, tous des italiens, massacrés par des français. Cet événement a 
marqué le sommet des violences anti-italiennes perpétrées en France au cours 
des années 1880-1890. Cette affaire a atteint son paroxysme lors du procès des 
16 inculpés français dont la culpabilité avait été clairement établie, tous acquittés. 
La pièce écrite par Serge Valletti ne juge pas. Elle témoigne, et suscite aussi une 
réflexion toujours actuelle sur le comportement de l'homme face à l’étranger. 

 
Elèves concernés : Elèves du lycée Jean Cocteau qui ont participé au spectacle du 20 
novembre (une centaine d’élèves)  
L’entrée au spectacle sera financée par le lycée Jean Cocteau : 100 élèves X 7€ = 
700€ 

 
3. 1ère quinzaine de février (date à préciser avec la Médiathèque) 

Conférence de M. Gérard NOUARIEL (historien), spécialiste de cette période à des 
élèves du lycée Jean Cocteau, en préambule d’une conférence tout public, à la 
médiathèque de Miramas, organisée en soirée. 

 
Vote pour le projet « commedia dell’arte » : 

Pour : 22 Contre :  Abstention : 0 
 
Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer avec « Scènes et cinés 

ouest Provence » la convention relative au projet « commedia dell’arte » : 
Pour : 22 Contre :  Abstention : 0 
 
 Projet d’intervention artistique de la compagnie de théâtre Cartoun Sardines 
autour de la pièce de Brecht, Un homme est un homme (adaptation libre), au 
lycée Cocteau de Miramas 
 
Mme Remigy présente ce projet : 
Classes concernées : 2°6, Seconde arts du spectacle et Terminale LV2 allemand 
 
I/ Descriptif des actions : 

 1) représentation d’une version spéciale de la pièce (duo) dans une salle de 
classe du lycée 
 2) atelier de pratique artistique avec la classe de seconde option théâtre (6 
séances de 2 heures) 
 3) Sortie au théâtre de la Colonne à Miramas pour assister à la représentation 
« complète » de Un homme est un homme » + rencontre avec l’équipe artistique à la fin 
du spectacle 
 
II/ Objectifs pédagogiques : 

- Découverte d’une figure majeure du théâtre du 20°siècle (peu présente dans les 
programmes) 

- Aborder les notions fondamentales du jeu théâtral avec une compagnie 
professionnelle 

- Découvrir le fonctionnement d’une compagnie de théâtre 
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- Découverte de la démarche artistique à l’œuvre dans le processus de création de 
spectacle 

- Aborder à partir de la thématique centrale de la pièce une réflexion sur les 
questions de l’identité et de la métamorphose 

- Soulever le problème de l’adaptation (essentiellement pour les allemanistes) 
 
III/ Budget : 
 
- DUO............................... 1000€ 
- ATELIER........................ 1100€ 
- Déplacements................   200€ 
- Places de spectacle.......   100€ 
                                        ---------- 
          TOTAL................... 2400€ TTC ...........  
Réparti :  

80% : Conseil Régional : 1920€    
10% : Lycée Cocteau    :    240€                                                                         
10% : Cartoun Sardines :   240€ 

 
Vote pour le projet avec la compagnie Cartoun Sardines: 

Pour : 22 Contre :  Abstention : 0 
 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer avec le Conseil 
Régional la convention relative à la demande d’intervention financière pour le  projet 

« Cartoun Sardines» : 
Pour : 22 Contre :  Abstention : 0 
 
 Sortie théâtre  La nuit des rois 

Description du projet : 
Porteur du projet : Mme Lebret pour l’équipe d’anglais 
Classes : 1L, 1SB, 1ES, TL, TESb (111 élèves) 
Objectifs :  

Découvrir une comédie de Shakespeare ; donner vie au texte d’anglais en abordant 
un extrait avant le spectacle et en le reprenant ensuite à la lumière du jeu des 
acteurs. 
Aborder les subtilités de la traduction 

Lieu : Miramas 
Date : 12 décembre 20H30 
 
 

Dépenses Recettes 
Entrées                         12 X 111 = 1332€             Lycée                                              888€                    
 Famille                                             444€ 

(4€ par famille) 
Total                                              1332€ Total                                              1332€ 
 
 

Vote pour le projet « La nuit des rois » 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 Sortie option théâtre On ne sait comment 
Porteurs :  M. Machu, Mme Remigy 
Une sortie aux Bernardines pour la pièce On ne sait comment d'après Pirandello, mis en 
scène par Marie-José Malis, entre le 5 et le 9 avril 2011 (à caler le même jour que la 
sortie des classes de première et terminale). 
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Rencontre juste après le spectacle avec le metteur en scène au théâtre (à confirmer) ou 
déplacement du metteur en scène dans la classe (sur période du 6 au 8 avril). 
 

Dépenses Recettes 
Transport                                        450€                    Lycée                                               570€                    
Entrée 20 X 6 =                               120  
Total                                               570€ Total                                                570€ 
 

Vote pour le projet « on ne sait comment » 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Sortie option théâtre Tous tant qu’ils sont 
Porteurs :  M. Machu, Mme Remigy 
Autour du spectacle Tous tant qu'il sont, texte de Suzanne Joubert et mise en scène de 
Xavier Marchand : 
1 atelier d'écriture mené par Suzanne Joubert  au Lycée Jean Cocteau. 
1 sortie pour voir la pièce aux Bernardines le 19 octobre (mardi 20h30) 
 

Dépenses Recettes 
Transport                                        450€                    Lycée                                               570€                    
Entrée 20 X 6 =                               120  
Total                                               570€ Total                                                570€ 
 

Vote pour le projet « tous tant qu’ils sont » : 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Sortie EDE arts du spectacle et option théâtre Pas encore prêt 
 
Autour de Pas encore prêt, une création de la Compagnie d'A côté, mise en scène 
d'Aurélie Leroux, scénographie et création son par Thomas Fourneau : 
1 répétition publique en décembre à Saint-Martin de Crau 
1 sortie pour voir le spectacle aux Bernardines entre le 11 et 21 janvier 
1 rencontre a posteriori (dans la classe ou au théâtre juste après la représentation ?) 
avec Aurélie Leroux et Thomas Fourneau 
 

Dépenses Recettes 
Transport     Marseille                       450€                    Lycée                                               970€                    
Transport St Martin de Crau              400€  
Entrée 20 X 6 =                               120  
Total                                               970€ Total                                                970€ 
 

Vote pour le projet « Pas encore prêt » 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
[départ de Mme Bonafé] 
 
 Projets de sorties pédagogiques (sorties obligatoires)  SVT 
 
Le programme de SVT de la classe de seconde à travers les thèmes de la biodiversité, de 
l’origine et de la gestion des ressources énergétiques et alimentaires, recommande une 
approche de situations complexes réelles s’appuyant sur des travaux de terrain.  
 
Parc de la Poudrerie Saint Chamas : TP de terrain 
½ journée par classe de seconde, une classe à la fois. dates : courant octobre . 
Transport :1500€ 

Dépenses Recettes 
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Transports                                       420€ Lycée                                               420€ 
 

Vote pour la sortie Parc de la Poudrerie : 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Sortie cinéma : projection du film : « Solutions locales pour un désordre global » de 
Coline Serreau. http://www.solutionslocales-lefilm.com/accueil 
Aborde de façon positive et concrète le thème du « développement durable » fortement 
ancré dans les programmes de SVT et de Géographie de seconde 
Cinéma le Comoedia. Miramas. 
Transport : pieds 
Dates à définir. 
Coût de la projection : 2,30€ TTC / élève 

Dépenses Recettes 
Entrée                                             529€ Lycée                                               529€ 

 
Vote pour la sortie cinéma « solutions locales pour un désordre global » : 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Sortie géologique : TP de terrain 1ères 
 
Classes de 1ère S : 1ère SA et 1ère SBSVT (35 élèves) 
 
Une sortie géologique sur le terrain est inscrite au programme de SVT de la classe de 
première S. 
 
Prévue dans le massif des Alpilles, mais le massif de l’Estaque est à l’étude… 
Journée complète début mai : départ 8h15  retour : 17h30 
Transport : autocar de Miramas à Maussane-les-Alpilles, marche à pied de Maussanne-
les-Alpilles aux Baux-de-Provence, autocar des Baux-de-Provence à Miramas 
Coût :  450  €  TTC   

Dépenses Recettes 
Transport                                         450€ Lycée                                               450€ 

 
Vote pour la sortie « massif des Alpilles ou de l’Estaque » : 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Sortie géologique : TP de terrain terminales 
 
Classes de Terminales S : TSA et TSBSVT (38 élèves). 
 
Le programme de TS accorde au thème de l’évolution une importance particulière, 
importance renforcée dans les nouveaux programmes du lycée. Aborder l’évolution de 
l’Homme en conservant l’émotion que le sujet suscite, mais aussi fonder le raisonnement 
sur des arguments scientifiques concrets est notre objectif. L’ensemble des pièces et 
activités proposées par le musée nous semblent une aide précieuse pour l’atteindre. 
Musée de préhistoire des gorges du Verdon à Quinson. www.museeprehistoire.com 
L’équipe de SVT s’y rend le samedi 2/10 pour la préparation. 
Lundi 13 décembre 2010 de 8h00 à 20h00 
Transport : autocar 
Coût total : 913 € TTC  se répartit comme suit : 
Coût du transport : 600 € TTC 
Prestations du musée : 313 € TTC : 

Visite libre du musée :3.50 € / élève. Total : 133 € 
Forfait ½  journée : 95 € / classe. Total : 180 € 

Dépenses Recettes 
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Transport                                         600€ Lycée                                               913€ 
Musée                                              313€  
Total                                                913€ Total                                                913€ 

 
Vote pour la sortie « Quinson » : 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention :  
 
Sortie cinéma secondes Cleveland contre Wall Street 
Porteur du projet : M. Souchet 
L’ensemble de l’équipe de SES et les professeurs d’économie gestion souhaitent amener 
leurs élèves de seconde voir le documentaire Cleveland contre Wall Street au Coemedia 
Semaine du 5 au 10 octobre. 
Le porteur du projet souhaite associer ces deux classes 1ESA et TESB 

Dépenses Recettes 
Cinéma                    2,30X 275 = 632,50€                    Lycée   (PAPET)                          632,50€                    
 

Vote pour le projet « Cleveland contre Wall Street » : 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
Sorties Lycéens au cinéma 
Porteur du projet : M. Souchet 
Professeurs impliqués : Mme Remigy, Mme Vaillant, M. Caracchioli. 
Le lycée est inscrit au programme national Lycéens et apprentis au cinéma en 
collaboration avec la région PACA, l’association Cinéma du sud et le Coemedia. 
Quatre classes sont concernées : TESB, 1ESA, 2°4, 2°6 (120 élèves) 
Les documents pédagogiques, les  brochures et l’intervention d’un universitaire sur l’une 
des séances sont pris en charge par Cinéma du sud. 
Trois séances sont prévues durant l’année au prix de 2,50€ par élève 

Dépenses Recettes 
Cinéma           2,50 X 200 X 3 = 900€                    Lycée                                              900€                    

 
Vote pour le projet « lycéens au cinéma » : 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Sortie Une journée au festival 
Porteur du projet : M. Souchet 
M. Souchet propose d’emmener avec trois accompagnateurs la 1ESA et la TESB soit 57 
élèves à Cannes dans le cadre de la collaboration avec l’association de promotion du 
cinéma Cannes Cinéma. 
Grâce au financement de la région PACA, Cannes cinéma permet d’assister à deux films 
et un court métrage incluant une rencontre avec deux équipes des films.. 

Dépenses Recettes 
Transport                                       1070€                    Lycée                                              500€                    
 Familles                                           570€ 

(10€ par famille) 
 

Vote pour le projet « une journée au festival » : 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Sortie Observatoire astronomique de Marseille Provence 
Porteurs du projet : Mme Goux 
En physique chimie un des nouveaux thèmes étudiés s’intitule « L’univers ». La 
description de l’univers, son observation et sa compréhension sont au programme. Une 
visite de l’observatoire suivie d’une séance au planétarium ainsi que d’une rencontre avec 
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des professionnels compétents et passionnés pourra permettre aux élèves de prendre 
conscience de notre place infime dans l’univers. 
Ce projet sera complété par la venue d’un conférencier au mois de mars. Ce 
conférencier, envoyé par l’UTLS, avec le soutien de la région PACA, viendra à titre 
gracieux. 
Date : 14 janvier 
Classes : 2°1 et 2°4 (62 élèves) 

Dépenses Recettes 
Transport     Marseille                       560€                    Lycée                                               410€                    
Entrée Observatoire            4 X 62 = 248€ FSE                                                 150€ 
 Familles                                           248€ 

(4€ par famille) 
Total                                               808€ Total                                               808€ 

 
Vote pour le projet de sorti à l’observatoire d’astronomie : 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Sortie opération Trop puissant 
Porteur du projet : Mme Isnel 
Opération de sensibilisation aux risques du son proposée par la région PACA  
50 élèves 
Lieu : Salon 
 

Dépenses Recettes 
Transport                                       120€                    Lycée                                              120€                    

 
Vote pour la sortie « Trop puissant » : 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Sortie Fête de la science 

Description du projet : 
Porteur du projet : Mme Brunie, Mme Lasserre 
Classes : 1ères SB et TSB (59 élèves) 
Objectifs : 

Ateliers de découverte de certains domaines scientifiques 
Découverte des études en école d’ingénieur : quels parcours, quels débouchés ? 

Lieu : Marseille  
Date : 22 octobre 13H00 17H30 

Dépenses Recettes 
Transport                                       560€                    Lycée                                              560€                    

 
Vote pour la sortie « fête de la science » : 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Sortie Visite du laboratoire de police scientifique 

Description du projet : 
Porteur du projet : Mme Brunie 
Classes : groupes MPS 2°3 2°6 
Objectifs : dans le cadre de l’enseignement d’exploration, découvrir les laboratoires 
professionnels après avoir travaillé dans les laboratoires du lycée. 
Lieu : Marseille  
Date : un vendredi en janvier 

Dépenses Recettes 
Transport                                       450€                    Lycée                                              450€                    
 

Vote pour la sortie « visite du laboratoire de police scientifique » : 
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Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Voyage Strasbourg  

 
Description du projet :  l’enjeu européen face aux défis du 21éme siècle 
Les élèves de 1ESA ont participé en classe de première à un projet sur le rôle des  
institutions, infranationales et nationales, dans le développement. Ils ont assisté à un 
conseil municipal, délocalisé au sein du lycée et ont été reçus au conseil régional. Ils ont 
ensuite assisté à une séance plénière à l’Assemblée nationale avant d’être reçus par M. 
Michel Vauzelle, député et président du conseil régional PACA. Le projet pour cette année 
2010/2011 s’inscrit dans la continuité du travail réalisé en première et permettra 
d’aborder les questions liées à la gouvernance supranationale. Il s’agira de mettre en 
relation les connaissances du programme de terminale  en Sciences Economiques et 
Sociales, concernant l’Europe.  Ce projet prend tout son sens dans le contexte actuel de 
regain des égoïsmes nationaux. L’Europe est confrontée à la montée de forces politiques 
extrémistes qui menacent son projet fondateur. La crise financière et ses conséquences 
montrent l’importance d’une Europe forte dans un contexte mondial en pleine mutation.  
A travers ce projet nous proposons aux élèves de se saisir des questions qui concernent 
l’avenir de l’Europe, de donner du sens aux apprentissages, de se positionner en tant 
qu’acteurs de ce devenir en abordant les questions dans leur complexité. Cela suppose 
une bonne connaissance de l’histoire de la construction européenne et de ses institutions. 
Il s’agira de penser les articulations entre le  pouvoir supranational et les pouvoirs 
nationaux, en relation avec les autres acteurs de la mondialisation. Une sortie est prévue 
au parlement européen de  Strasbourg, celle-ci sera l’occasion d’une rencontre avec des 
députés européens et permettra de comprendre le rôle et l’importance de cette 
institution dans le fonctionnement de l’Union Européenne à partir d’exemples concrets. La 
préparation du voyage va favoriser l’implication des élèves qui devront réaliser un dossier 
sur un thème qu’ils devront choisir parmi ceux qui leur seront proposés. Ce dossier 
donnera lieu à une évaluation à la fin du projet. Les élèves pourront y réinvestir les 
connaissances acquises dans le cadre de la classe et au cours des activités proposées 
durant l’année scolaire.  
Le projet comprend donc plusieurs volets qui vont des activités de classe en passant 
par : 

-  la diffusion de films et documentaires sur les institutions européennes 
-  des  rencontres débat avec des acteurs de la société civile engagés au niveau 

européen 
- la visite du parlement européen et  la rencontre avec des eurodéputés 
- la production d’un dossier qui traitera un des défis auquel est confronté l’Europe 

Nous attendons des élèves qu’ils fassent preuve d’autonomie et d’initiative dans leur 
travail personnel et qu’ils se montrent capables de coopérer et  d’atteindre les objectifs 
qu’ils auront fixé dans la phase de préparation du voyage à Strasbourg. Nous attendons 
aussi qu’ils prennent conscience de l’importance des institutions mais aussi de 
l’importance du rôle des citoyens pour que l’Europe soit plus démocratique et plus forte. 
L’équipe éducative qui encadre et prépare ce projet est constituée par : 

- M. Nieddu Victor, professeur de SES 
- M. Marsalet Stephane, CPE 

DEPENSES 
 

RECETTES 
  SNCF 2264 FAMILLES 5154 172/élève 

HEBERGEMENT 2970 LYCEE 600 
 RESTAURATION 1320 FSE 900 
 TRAMWAY 100 

   TOTAL 6654 
 

6654 
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Vote pour le projet de voyage « Strasbourg » : 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 1 
 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer avec le Conseil 
Régional la convention relative à la demande d’intervention financière pour le  projet 

« l’enjeu européen face aux défis du 21éme siècle» : 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 
Voyage Allemagne 
 
Description du projet : 
Accueil des élèves de Norderney : du 9 au 16 novembre 2010 (ou printemps 2011) 
Voyage des élèves français à Norderney : du 29/11 au 9/12/2010 
 
Accompagnateurs : Mme Januel et Mme Maurin  
 
Le projet concerne environ 20 élèves de notre lycée, apprenant l’allemand langue vivante 
II, âgés de 14 à 17 ans qui – en grande partie – ne sont pas encore allés en Allemagne. 
 L'objectif de ce voyage est de permettre aux élèves de perfectionner leur pratique de la 
langue allemande, en découvrant une famille, une ville et une région. Nous espérons 
ainsi susciter une curiosité pour nos voisins européens et une envie de mieux les 
connaître. 
Les séjours sont organisés conjointement par les professeurs allemands et français. Nous 
proposons aux élèves de réaliser un projet franco-allemand (objectif : la journée franco-
allemande en janvier 2011) 
Sur place, plusieurs objectifs devraient être réalisés par l'intermédiaire des activités 
proposées: 

- meilleure connaissance de la ville d'accueil (Norderney est une île dans la mer du 
Nord et un haut lieu touristique).  
- comparaison du système scolaire; ce travail va être préparé dans les différentes 
classes en France, et les élèves suivront des cours avec leurs correspondants 
-  familiarisation avec les préoccupations de vie quotidienne en Allemagne par le 
séjour dans les familles d'accueil 

 
Nous prévoyons une sortie sur le continent. 
 
L'objectif de ce voyage est de rechercher des informations basées sur une expérience 
vécue, et les comparer avec les structures équivalentes dans l'environnement des élèves 
– ils tiendront un carnet de voyage. 
Le voyage aura normalement lieu en train (Miramas – Norddeich) et en ferry-boat 
(Norddeich – Norderney). 
 
Budget 

Dépenses Recettes 
Transports                                      4840€ Familles                                         4250€  

(220€/famille) 
Sorties                                             560€ Subvention OFAJ                              750€ 
Entrées Visites                                  200€ FSE                                                 600€ 
  
  
Total :                                            5600€ Total :                                            5600€ 

 
M. Vasse souligne qu’il sera difficile de mener ce projet à terme compte tenu de la 
réticence des élèves. D’une manière générale, Mme Januel a beaucoup de mal a 
récupérer ces élèves germanistes dont le rapport à l’enseignement de l’allemand a été 
entamé au collège. 
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Vote pour le voyage Allemagne : 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 1 
 
Voyage Italie  
 
Description du projet : 
Echange linguistique et culturel, avec le Lycée scientifique Marie CURIE de Pinerolo. 
Classes concernées : 2de € (10 élèves) + élèves italianisants d’autres classes 
Titre de l’échange : Cultures et espaces urbains en Italie du moyen âge à nos jours  
Le projet consiste en un travail de recherche documentaire préparatoire à l’échange et en 
un ensemble d’activités menées avec les correspondants  lycéens italiens. 
Le séjour des élèves en Italie se déroulera en deux phases : 
La phase échange à Pinerolo : participation aux cours des élèves italiens, hébergement 
en famille, visite de la ville et de ses alentours, excursion à Turin. 
La phase voyage à Venise : découverte de la ville (histoire, aménagement, lien avec les 
échanges marchands) , approche de la « commedia dell’arte », réalisation d’un journal ou 
d’un film de voyage, hébergement en auberge de jeunesse. 
 Objectifs : 

1. Linguistiques : approfondissement, acquisition et appropriation de vocabulaire 
italien, découverte du système éducatif italien, réalité de la vie quotidienne en 
famille. 

2. Culturels : Approche comparative de deux villes italiennes : 
Venise, ancienne cité- Etat (la ville figure au programme des LV2 et d’histoire en 
Seconde) et carrefour culturel entre trois civilisations (en intégrant l’importance 
du théâtre).  
Turin et ses environs (Pinerolo), villes industrielles modernes. 
 
Durée de l’échange : 8 jours (dont 3 à Venise) 
Les élèves italiens séjourneront à Miramas au printemps 2011. 

 Période retenue pour le voyage à Pinerolo : Février 2011 (avant les vacances d’hiver). 

DEPENSES 
 

RECETTES 
  

SNCF 400 € FAMILLES 790 
79 €/ 
élève 

BUS BRIANCON 500 € LYCEE 200 
 TRAIN Italie 600 € REGION 2168 
 HEBERGEMENT VENISE 770 € FSE 152 
 RESTAURATION VENISE 440 € 

   BUS MIRAMAS 600 € 
   TOTAL 3 310 € 
 

3 310 € 
  

M. Vasse souligne que bon nombre des élèves de la section européenne italien du collège 
Miramaris ont abandonné au lycée. 
 

Vote pour le projet de voyage Italie : 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 1 
 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer avec le Conseil 
Régional la convention relative à la demande d’intervention financière pour le  projet 

« Cultures et espaces urbains en Italie du moyen âge à nos jours» : 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 1 
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 Voyage Sicile : au carrefour de la culture antique. 

 
Description du projet : 
Dates : Du lundi 14 février 2011  au lundi 21. 
Elèves concernés : 36 élèves de Première et Terminale L, les élèves latinistes, et des 
élèves de Première pratiquant l’italien, soit un total de 45 élèves. 
Professeurs organisateurs : Mme VAILLANT et Mme REMIGY 
Professeurs accompagnateurs : Deux autres enseignants non déterminés à ce jour. 
Objectifs : 
 Ouvrir l’horizon artistique, historique et linguistique des élèves. 
 Découvrir in situ les richesses du patrimoine antique en liaison avec les programmes 

2010-2012 de Terminale et de Latin (L’Odyssée d’Homère et Agamemnon d’Eschyle) 
 Découvrir les liens entre culture hellénistique et romaine. 
 Favoriser le travail en interdisciplinarité. 
 Créer une dynamique de classe et éviter l’isolement des élèves ne participant pas à 

l’option théâtre en L  
 Revaloriser la section L et l’option Latin. 
Transports : en car et bateau. 
Hébergement : en hôtel. 
Programme prévisionnel : 
 Jour 1 : Départ de Miramas 
 Jour 2 : Visite de POMPEI et traversée 

Jour 3 : Visite de PALERME et SEGESTE 
Jour 4 : AGRIGENTE, visite du musée archéologique et de la vallée des temples 

 Jour 5 : SYRACUSE, visite du musée archéologique et de la presqu’île d’ORTYGIE 
  Visite du site antique et du théâtre grec 

Jour 6 : TAORMINE et traversée pour NAPLES 
Jour 7 : ROME 

 Jour 8 : Retour à Miramas 
 

Dépenses Recettes 
VTO(Comprenant hébergement, transport  
et repas)                                      21690€ 

Familles                                       14071€  
(313€/famille) 

 Actions                                           1715€ 
 FSE                                                1125€ 
 LYCEE (dont PAPET):                       3179€ 
 REGION :                                       1600€ 
Total :                                          21690€ Total :                                          21690€ 
 
 
Une discussion s’engage sur ce projet notamment sur le coût. M. Vasse explique qu’il 
considère ce coût comme étant prohibitif pour de nombreuses familles. Toutefois il 
convient d’étudier la faisabilité avec les familles elles-mêmes. Ce voyage se situe dans la 
suite de celui de l’an dernier et vise à ce que la série littéraire soit valorisée en étant 
notamment portée par un projet.  
 
 
 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 1 
 
Explication du vote des parents d’élèves FCPE : 
 

Nous sommes convaincus de l’intérêt pédagogique des voyages scolaires. 
Nous savons l’investissement et le travail que ces voyages demandent aux 
professeurs tant pour leur organisation que pour leur réalisation.  Nous 
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reconnaissons ce travail et apprécions la vie que ces voyages apportent au 
lycée. 
Toutefois, nous alertons les professeurs et l’administration sur le risque de 
dérive au niveau du coût pour les familles, qui risque de compromettre le 
principe d’égalité d’accès pour tous  auquel nous sommes attachés.  
Nous souhaitons que le CA mène une réflexion afin d’obtenir un consensus sur 
un prix maximum demandé aux familles pour les voyages. 
Pour cette raison, nous nous abstenons lors des  votes sur les voyages. 
 
Nous nous sommes également interrogés sur le contenu des voyages qui 
semblait parfois privilégier la quantité à la qualité. Les réponses apportées en 
séance par les professeurs donnent entièrement satisfaction sur ce dernier 
point. 

  
 Répartition des crédits PAPET 
 
Considérant d’une part la dotation PAPET notifiée le 7 juin 2010 
 
 

 2010/2011 
Programme 141 3777 
Programme 230 2064 

Total 5841 
 
 
La proposition de répartition soumise au vote est la suivante : 
Chapitre de destination Montant Objet 

A2 65161 1130 € Droits d’auteur (photocopies) 
F 65762 500 € Fonds social lycéen 
F 65763 2 000 € Fonds social des cantines 
N2 6 400 € CESC 
N3 6 1 078 € Projet Sicile 
N3 6 632 € Projet cinéma seconde SES 
 
 

Vote pour la répartition des crédits PAPET : 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H10.  
 
       Le secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

             Gérard Simiandi                                                          Franck Vasse  
 


