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

Séance ordinaire du 29 mars 2011 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H50 
 
Absences excusées : Mme Rodde, Mme Bonafé. 
Secrétariat :  M. Cabrol 
 
 
 Approbation du Compte rendu du CA du 26-11-2010. 

 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Adoption de l’ordre du jour : 
 
- DGH 2010 
- Compte financier 
- Convention  
- Contrats/conventions 

Vote pour l’adoption de l’ordre du jour : 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

[Arrivée de M. Nivol] 

 DGH 2011 
 
M. Vasse rappelle le cheminement de la copie qui est soumise au vote du Conseil 
d'Administration. Les prévisions d’effectifs aboutissent à arrêter la structure de l’année 
prochaine avec une classe de seconde en moins et une TES en moins. 
Dans un contexte budgétaire contraint, l’élaboration de la répartition de la DGH s’est faite 
avec des difficultés particulières liées à la situation des personnes : temps partiels, 
départs à la retraite. 
M. Vasse souligne le sens des responsabilités des enseignants qui ont choisi des modes 
d’action n’altérant pas l’image de l’établissement. 
Il indique qu’une délégation a été reçue au rectorat. 
Au terme de cette longue séquence, la situation des personnes a trouvé des réponses 
satisfaisantes notamment en biochimie génie biologique, GMC et électrotechnique. 
Mme Francou dit son inquiétude de voir les élèves à 35 en seconde.  
M. Caracchioli souligne que sur le seul plan pratique cela ne permettra pas de circuler 
entre les tables. 
Melle Chambon demande si cela veut dire que les élèves redoublants de TES ne pourront 
pas être accueillis au lycée. 
M. Vasse répond qu’une seule classe de TES implique la possibilité de 5 à 6 
redoublements puisqu’il y a 29 ou 30 passages de première en terminale. 
M. Clément avance que lors de l’entretien rectorat / délégation parents - professeurs, le 
rectorat s’est engagé sur trois points importants : 
 Que tous les redoublants de toutes les classes, en particulier ceux de terminales ES, 

puissent redoubler dans l’établissement. 
 Que l’offre de formation soit maintenue dans l’établissement et qu’elle soit ouverte à 

chaque élève. 
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 Sur l’ouverture d’une seconde à partir d’un effectif de 219 élèves ce qui correspond à 
36,5 élèves par classe de seconde. 

M. Vasse pense que les effectifs prévus atteindront un plancher à la rentrée prochaine et 
que le lycée est au creux de la vague. 
Mme Francou dit que pour autant elle est très inquiète du nombre d’élèves par classe. 
 
Les enseignants demandent une interruption de séance et convient les membres élus de 
les rejoindre. 
 
A leur retour, Mme Remigy lit la motion suivante signée par les élus enseignants, parents 
d’élèves, élèves, atoss: 

 
Les représentants des usagers du lycée Jean Cocteau (enseignants, 

parents d’élèves, élèves, personnels  ATOSS) ont décidé de s’abstenir lors du 
vote concernant la répartition de la Dotation Globale Horaire proposée ce jour 
par le chef d’établissement.  

Cette décision de vote se justifie par le fait que les objectifs définis 
pour l’audience au Rectorat n’ont été que très partiellement atteints, mais que 
la répartition horaire proposée par le chef d’établissement tient compte de la 
réflexion collective des personnels de l’établissement pour mettre en place les 
structures les moins défavorables. En d’autres termes, nous pensons que 
cette répartition ne peut être meilleure compte tenu des contraintes 
qu’imposent le rectorat, et plus généralement le ministère. 

Pour autant, les élus enseignants, parents d’élèves, élèves, personnels 
Atoss, par cette motion commune, souhaitent manifester leur 
mécontentement et leurs craintes concernant l’année scolaire  2011/2012. 
Des classes très chargées, des postes partagés, des suppressions de postes et 
un grand nombre d’heures supplémentaires attendent les professeurs du lycée 
Jean Cocteau à la rentrée 2011. Elles auront des conséquences encore non 
évaluables, non seulement sur la qualité des enseignements, mais aussi sur la 
simple gestion des élèves. Nous sommes persuadés que ce sont bien les 
élèves eux-mêmes qui  pâtiront  au premier chef de ces dispositions.  

C’est pour l’ensemble de ces raisons que tous les représentants de la 
communauté éducative du lycée Jean Cocteau souhaitent que leur alerte soit 
entendue et appellent à être extrêmement vigilants sur les prochaines 
échéances que le ministère ne manquera pas de nous imposer. 

 
Les élus enseignants, parents d’élèves, élèves, atoss. 

 
 
 
M. Vasse soumet au vote la répartition de la DGH. 

Vote pour l’adoption de la répartition de la DGH: 
Pour : 3 Contre : 0 Abstention : 18 
 
TEXTE DE LA MOTION LUE PAR MME REMIGY 

 

 Compte financier 
 

Résultat de l’exercice 2010 : 
 

- Le Service Général laisse apparaître une différence négative de 7677.39€. 
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Ce résultat s’explique par le montant des différents prélévements sur fonds de 
réserve (18417.49€) et le montant cumulé des réserves de l’exercice 2010 
(10740.10€). 

 
Les différents prélèvements sur fonds de réserve ont permis : 
 
- L’achat d’ordinateurs (12597.54€) ; 
- Un réajustement des charges générales (contrats photocopieurs, fournitures, 

produits, vêtements, affranchissement) à hauteur de 5819.95€ 
 
- Le Service Spécial (chapitre J1, enseignement technique) laisse apparaître une 

différence positive de 2795.51€. 
 

Cette différence s’explique par le montant cumulé des réserves de l’exercice 2010 
(3523.50€),la non utilisation d’une partie de la taxe professionnelle reportée sur 
l’exercice suivant (727.99€). 
 
- Le Service Spécial (chapitre R2, restauration) laisse apparaître une différence 

négative de 7050.71€. 
 
Cette différence s’explique par, en déduction de la variation du stock, étant de  
833.93€, du montant cumulé des réserves de l’exercice 2010 (7115.36€) et du 
montant du prélèvement sur les fonds de réserve. 
 
Il apparaît ainsi que le prélèvement sur les fonds de réserve initialement prévu de 
15000€, justifié au regard de la faiblesse des réserves réalisées, a été en partie 
utilisé. 
 
Il a en outre permis l’achat à hauteur de 1713.16€ de consommables (gants, 
gobelets,…) pour la cuisine, notamment de plateaux pour le self. 

 
 Les Immobilisations : 
 

Les différentes immobilisations effectuées (l’achat de matériel de plus de 800€ 
H.T.) n’ont pas fait l’objet de prélèvement sur fonds de réserve, n’influencent donc 
pas le résultat. 
 
Leurs montants s’élève à 5800.60€, permettant l’achat de : 
 
- Une armoire chaude pour la cuisine pour 3887.00€ ; 
- un système de vidéosurveillance à hauteur de 1913.60€ pour l’établissement. 

 
 Les Réserves et fonds de roulement : 
 

- Le montant des réserves disponibles est de : 
 

- Service Général : 73501.90€ 
- Service spécial J1 : 22816.94€ 
- Service spécial R2 : 33802.67€ 

 
- la variation du fonds de roulement est de -12766.52€, portant le montant du 

fonds de roulement à 130121.51€. 
 

5. Viabilisation : étude comparative des coûts 
 

ENERGIES 2009 2010 VARIATION   
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GAZ     49 818,15€   60 669,23€  21,78%   
ELECTRECITE     28 128,27€   36 862,66€  31,05%   

EAU      6 842,76 €     7 955,99€  16,27%   
TOTAL 84789,18 105487,88 24,41%   

A une question de Mme Francou, M. Vasse reprécise que les prélèvements ont servi aussi 
bien à rectifier des lignes en déséquilibre qu’à investir.  

Vote pour l’adoption du compte financier sans réserve : 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 2 

Vote pour l’affectation du résultat : 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 2 
 

 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. 
S’ajoute cette année un alinéa concernant les clefs OTP. 
 
Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention 
d’accompagnement : 
 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Convention Scènes & ciné 

Le lycée a sollicité le prêt de la salle Le Comoedia le jeudi 31 mars 2011 de 9h00 à 21h00 
à l’occasion de la représentation théâtrale organisée par les élèves. 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement de signer la convention pour la 
mise à disposition de la salle Comoedia 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 
 Assistance au suivi des consommations 
 
Dans le cadre d’une demande de la Région , le proviseur sollicite le Conseil 
d'Administration pour autoriser les services à accéder aux données de consommations et 
de dépenses d’électricité et de gaz de l’établissement. Cette démarche vise à disposer 
d’une information actualisée permettant une meilleure connaissance mais aussi la mise 
en place d’alertes. 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement d’autoriser la Région à accéder 
aux données de consommation. 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Transfert de contrat 
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Il s’agit d’un avenant concernant le transfert du contrat (installations thermiques) de la 
société SECCAT vers la société E2S, ces deux sociétés appartenant au groupe DALKIA. 

Vote pour l’autorisation donnée au chef d’établissement d’autoriser la signature 
d’avenant de transfert de contrat de la société SECCAT vers la société E2S. 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 Information donnée par M. Vasse 
 
Les établissements sont invités à donner leurs objectifs de performance dans le cadre du 
PAPET avant le 8 avril. Compte tenu de ce calendrier restreint dans un contexte de fortes 
tensions liées à la DGH, M. Vasse a préféré suspendre un temps la réflexion entamée en 
janvier autour du projet d’établissement. Cette réflexion portait notamment sur la lutte 
contre l’absentéisme des élèves qui apparaît comme un objectif pouvant remplacer celui 
sur la réussite en seconde lequel a été en grande partie atteint ces trois dernières 
années. Les deux premiers objectifs demeurent d’actualité : taux de réussite du 
baccalauréat général et taux de réussite du baccalauréat technologique. 
Le Conseil d'Administration sera donc saisi à postériori. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H45.  
 
       Le secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

                 Laurent Cabrol                                               Franck Vasse  
 


