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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 
Jeudi 04 février 2021. 

           
        Lycée Saint-John Perse – Salle 29 / Visioconférence 

 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le jeudi 04 février 2021 sur proposition du chef 
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
Au regard du contexte sanitaire (confinement lié à la pandémie de la Covid-19), le conseil d’administration est réuni en 
présentiel et visioconférence.  
 
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint. 22 membres sur 29 sont présents en début de séance pour un quorum de 15 (Cf. 
fiche d’émargement jointe). 15 personnes siègent en présentiel – 07 personnes siègent en distanciel.  

• en présentiel : M.Darmaillacq, Mme Dejous, Mme Anglès, M.Bouché, M.Audinot, Mme Duten, M.Drappier, Mme 
Desclaux, M.Devillebichot, M.Auria, Mme Dias, M Joan, M Destrade, M Amiar, M Bouchet-Raffin 

• en distanciel : Mme Alvarez, Mme Meylan, M David, Mlle Panafit, Mme Most, Mme Ste Marie Pricot, , Mme 
Chateauvieux,  

 
Le conseil d'administration peut siéger valablement. 
 
 
M. Drappier déclare la séance ouverte à 18h12. 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par M Bouché.  

 
 

Adoption du procès-verbal du précédent conseil d’administration. 
 

Le compte rendu du CA du 24 novembre 2021 est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
22 0 0 0 0 0 

 
 
 

Point 2. Adoption de l’ordre du jour du conseil d’administration. 
 

• Questions administratives et financières  
➢ DBM pour info 2020 
➢ DBM pour vote 2021 
➢ Forfait mobilité durable AED 
➢ Convention Hébergement Internat Nitot 
➢ Convention d'occupation (base vie chantier à l'angle du chemin Barincou et de la rue Sallenave) 
➢ Convention d’occupation de la SAE de l’UPPA – 2019-2020 

 

• Questions pédagogiques et éducatives 
➢ Préparation de la rentrée 2021 : répartition de la dotation horaire globale. 
➢ Convention relative à l’organisation des mesures de responsabilisation avec la Croix-Rouge Française 

 
Monsieur Devillebichot, demande d’ajouter à l’ordre du jour la sortie d’inventaire de l’encyclopédie Universalis du 
CDI. 

 
Monsieur Drappier propose d’ajouter deux points :  
- La régularisation en poste spécifique académique d’un ancien poste fléché STS d’Economie gestion 

Comptabilité Finance laissé vacant par une enseignante qui part en retraite. 
- par son profilage  d’un poste L’autorisation de signature d’une convention pour la participation au Nouveau 

festival (Saison 5) des élèves de l’atelier SLAM 
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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- Il indique qu’il informera également le Conseil d’administration d’une dotation de la région pour le 

raccordement au réseau de chauffage de la ville. 
 
 
 

• Point contexte sanitaire et mise en œuvre continuité pédagogique 
 
 

• Questions diverses 
 

o Plusieurs questions posées par la liste d’Union des enseignants 
 

 
L’ordre du jour est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
22 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

Questions administratives et financières  
 
 
 
 

Point 3. Décision budgétaire modificative 2020 pour information 
 
Pour information, M Devillebichot présente une DBM pour la fin de l’exercice 2020. celle-ci concerne  
Ouverture de crédits à des fins spécifiques (bourses, achat d’un scanner, équipements pour élèves) 
Question de Mme Meylan : le scanner est-il acheté sur le budget du lycée ? 
M. l’intendant répond que non, une dotation spécifique ayant été faite pour cela. 
M. Destrade, représentant des parents FCPE, demande des précisions sur l’usage des fonds, qui sont fournies par M. 
l’Intendant. 
 
 
 

Point 4. Décision budgétaire modificative 2021 pour information 
 
Pour information, M Devillebichot présente une DBM (2021) . celle-ci concerne des prélèvements sur fonds de roulement 
matériel, pour une valeur de 3806,03 euros, pour du matériel d’entretien des espaces verts. 
Question de Mme Most, représentantes des parents BPE : pourrait-on faire appel à une entreprise de type ESAT, ce serait plus 
« social » et « écologique ». 
M. le Proviseur répond que ce sont les agents du lycée qui doivent effectuer ces missions. La région dote le lycée de 
personnels pour réaliser l’entretien du lycée 
 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  22       séance N° 4     du 04/02/2021 
 
Délibération adoptée 
 
 
 

Point 5. Sortie d’inventaire 
 
Le CDI doit se défaire d’une Encyclopedia Universalis achetée en 2003 et devenue obsolète, pour une valeur d’achat de 1728 
euros, mais qui ne vaut plus rien. 
Plusieurs membres du CA expriment leurs regrets de voir une Encyclopédie « jetée »  
Mme Anglès répond que le CDI essaie de placer les ouvrages autant que possible à d’autres utilisateurs, et qu’un appel à 
repreneurs peut-être lancé. Mais à défaut, il faut mettre au rebut, comme tout autre matériel. 
 
DBM : PFR:Matériel d'entretien 3 806.80 € 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°    19   séance N° 4     du 04/02/2021 
 
Délibération adoptée 
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Point 6. Forfait mobilités durables pour les assistants d’éducation 
 
Le Forfait Mobilités Durables est un dispositif qui prévoit la possibilité pour les entreprises de doter les salariés d’un budget 
allant jusqu’à 500 euros par an et par salarié pour les déplacements domicile-travail. 
L’employeur prends alors en charge les frais de déplacements de leurs salariés effectués en vélo, en covoiturage en tant que 
conducteur ou passager, en transports publics sauf s’il bénéficient déjà du remboursement d’un abonnement de transport en 
commun ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée. 
M. Auria, représentant des personnels non enseignant, demande à qui en revient la charge pour les AED. M. l’intendant répond 
que c’est à l’Etat. 
 
 
Le conseil d’administration autorise les assistants d’éducation à bénéficier du forfait Mobilités Durables si ceux-ci le demandent 
et utilisent des moyens de déplacement  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°   20  séance N° 4     du 04/02/2021 
 
Délibération adoptée 
 
 
 
 

Point 7. Convention d’hébergement et de restauration – Internat Nitot 
 
Cette convention tripartite (Région, Lycée Saint-Cricq et lycée Saint-John Perse) détaille les dispositions et les modalités 
d’accueil d’élève du lycée Saint-John Perse à l’Internat Nitot. (Convention jointe). Il s’agit d’un simple renouvellement de la 
précédente convention. 
M. Audinot, représentant des enseignants liste d’Union, demande si le nombre de places est suffisant. Mme Alvarez répond que 
oui, car la fréquentation des internats est en baisse. Priorité est donnée à l’éloignement et aux critères sociaux. 
Un représentant élève demande pourquoi il ne s’agit que de garçons. On lui répond que les internats ne sont pas mixtes : Nitot 
pour les garçons, Pierre Emmanuel pour les filles.  
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention d’hébergement et de restauration pour des 
élèves du lycée Saint-John Perse à l’Internat Nitot. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  18   séance N° 4     du 04/02/2021 
 
 
Délibération adoptée 
 
 
 
 

Point 8. Convention d’occupation – Base de vie chantier angle chemin Barincou et rue Sallenave 
 
Un immeuble va se construire sur un terrain mitoyen du lycée à l’angle du chemin Barincou et de la rue Sallenave. Le chantier 
doit installer la base de vie des ouvrier (Bâtiments provisoires sur une parcelle du lycée le temps des travaux) . Une convention 
d’occupation doit être établie avec le lycée. M Devillebichot présente le contenu de la convention. du 01/03/2021 au 
30/10/20222, pour une redevance de 6400 euros. 
Mme Meylan, représentante des personnels enseignants liste SNES, demande si cela ne posera pas de problème de sécurité. 
M. l’intendant répond que non, le grillage étant déplacé en conséquence. M. Auria demande à qui revient la remise en état du 
terrain prêté par le lycée. A l’entreprise, répond M  l’Intendant. 
M. Darmaillacq demande s’il y aura un impact sur la circulation, sur une voie très empruntée à l’heure de sortie du lycée. M. le 
Proviseur répond que c’est inévitable, mais que cela impactera surtout la rue Sallenave. 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention d’occupation de la base de vie du 
chantier……. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 2 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  16  séance N° 4     du 04/02/2021 
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Point 9. Convention d’occupation de la SAE de l’UPPA – 2019/2020 
 
Cette convention tripartite (Région, UPPA et lycée Saint-John Perse) règle les dispositions et les modalités d’accueil des élèves 
du lycée Saint-John Perse sur les installations sportives de l’UPPA ‘Halle des sports, terrain de sports collectifs, mur 
d’escalade, studio de danse pour l’année 2019/2020. Régularisation de la convention de l’an dernier, 
 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention d’occupation de la SAE de l’UPPA 
 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  17   séance N° 4     du 04/02/2021 
 
 
 
 

Questions pédagogiques et éducatives  
 
 
 
 

Point 10. Préparation de la rentrée 2021 : répartition de la dotation globale horaire 

 
 
M. Drappier présente le principe de la répartition de la dotation horaire globalisée pour la rentrée 2021 à l’aide d’un diaporama 
et selon le document joint. Il précise que cette répartition a déjà fait l’objet d’un travail préparatoire avec le conseil 
pédagogique puis en commission permanente.  
 
M. le Proviseur rappelle la structure de l’an dernier. Rien ne va changer à la rentrée prochaine, à part la cération d’une 10e 
classe de Seconde. Les classes ont été calibrées pour un effectif maximal de 35 élèves par classe. Des variations sont 
possibles par rapport aux prévisions actuelles, compte tenu des choix d’orientation en fin de 3e 

Pour cette année, la DGH s’élève à 1689h, dont 1537,2 heures postes (91%) et 151,8 HSA (9%) 
 
Il présente ensuite les effectifs des options et sections. Il apparaît nécessaire de mieux communiquer pour étoffer les effectifs , 
notamment en bachibac.  
M. Joan, représentant des parents FCPE, rappelle le rôle moteur du lycée dans la ZAP. M.  le Proviseur insiste sur le fait que la 
journée portes ouvertes virtuelles devra être d’autant plus efficace. 
A la question de M. Audinot sur les effectifs attendus en 2de, il st répondu que cela devrait être d’environ 320 élèves selon le 
Rectorat.  
 
Rappel de l’organisation des classes de seconde. 
Un délégué élèves , M Bouchet-Rafin,  demande pourquoi les horaires de sport hebdomadaire sont 3h au lieu de 2h pour 
certaines classes Il lui est répondu que l’horaire normal est de 2h, avec 1 heure de plus en enseignement facultatif. Un autre 
demande pourquoi il y a plus d’heures de chinois qu’en LV1 ; il lui est répondu que c’est la règle pour les débutants dans une 
langue. 
 
Présentation du cycle terminal (1ere et terminale). 
Pas de changement de l’offre de spécialités. 
M. Destrade demande si les maths complémentaires en terminale sont réservées à ceux qui ont pris l’option maths en 1ere. On 
lui répond que oui, car le niveau est tel que c’est impossible autrement. On a fait une exception cette année pour un cas, qu i le 
regrette au vu de ses résultats. 
M. Auria demande s’il est normal que  les HSA sont intégrées à la dotation. On lui répond que oui. 
M David fait remarquer que les HSA sont utiles pour arrondir les angles, mais leur utilisation excessive entraîne des effets 
pervers. Le manque de revalorisation salariale pousse les collègues à en demander. 
M Audinot demande des précisions sur les taux des HSA. MM Darmaillacq et David, représentants des professeurs liste SNES,  
font remarquer que les HSA ne sont plus majorées au-delà de la 1ere, que cela devient nettement moins intéressant au-delà du 
6e, voire du 8e échelon. 
A la demande de M Destrade, M. le proviseur rappelle aux délégués parents et élèves ce qu’est le « norvégien », dépôt 
d’heures en réserve et non affectées à des besoins précis. Celles-ci peuvent permettent de légers ajustements et de rémunérer 
les actions pédagogiques ponctuelles en cours d’année. 
 
Rappel de la remise en place de l’EMC en horaires dédoublés. 
Les SES récupéreront des heures d’EMC pour boucler leurs services, au niveau de la seconde. 
Explication de la répartition de la marge d’autonomie des moyens. 
Maintien des groupes et modules existants, dédoublement en SNT. 18,5 h d’AP attribuées aux professeurs principaux pour la 
vie de classe et l’orientation. 
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M. David fait remarquer que pour les terminales, tout doit être arrêté en mars du fait de Parcoursup, mais que le choix des 
spécialités est repoussé tard dans l’année, ce qui fausse les prévisions d’effectifs. 
 
 
M le Proviseur répond qu’il faut un certain temps aux familles pour faire leur choix, et que le problème réside surtout dans le fait 
que 4 vœux sont demandés d’abord aux familles, alors qu’il n’y a que trois spécialités à retenir au final. 
En 1ere STMG, changement d’organisation de l’ETLV anglais. 
2,5 h au total, dont 1,5h d’anglais « pur » et 1 heure de co-enseignement avec collègue d’Eco-gestion. Seul l’anglais pur est 
dédoublé. 
 
 
 
Pour les Terminales. 
Variation parfois très importante des effectifs en spé : si les SES et Histoire-géo se maintiennent bien, la NSI s’effondre. Les 
heures d’AP seront réparties entre les deux PP. Pour les STMG, même organisation qu’en 1ere. 
Mme Meylan demande s’il sera possible de dédoubler les classes de STMG en philo, comme cela avait été demandé par les 
collègues de cette matière. M le Proviseur répond que l’on verra si c’est possible en fin d’année, en puisant dans le norvégien. Il 
faut aussi penser à l’efforts fait par les disciplines technologiques qui permettent aux disciplines générales de bénéficier d ’une 
part non négligeable de la marge d’autonomie en STMG. 
Rappel de certains problèmes 
Equilibre délicat entre une offre de formation importante et les moyens disponibles, notamment en ressources humaines. 
Difficulté aussi dans la répartition équitable des heures supplémentaires. 
Le Proviseur commente ensuite le tableau de répartition des moyens 
La situation apparaît tendue en SES.  
Un poste de trop en maths, qui sera supprimé par mesure de carte scolaire. 
M Destrade trouve dommage de supprimer un poste. M le Proviseur répond qu’il y a eu au départ une création de trop, et que la 
collègue en surnombre doit faire son service ailleurs. 
Un autre poste est supprimé en physique-chimie (départ en retraite non remplacé).  
Situation tendue en SVT, le but étant d’éviter qu’une collègue soit obligée de faire un complément de service à l’extérieur, 
comme c’est le cas cette année. 
En EPS, 13 heures de décharge pour M. Chadebech (pôle rugby) ; une collègue va devoir faire 6h dans un autre établissement. 
= les besoins sont donc couverts, avec une certaine marge d’ajustement. 
 
Une motion est proposée au vote par les représentants du Snes, avec l’appui de la Liste Union. 
 
Une autre est présentée par M Destrade au nom de la FCPE. 
 
Si elles diffèrent sur la forme, les deux textes appellent à rejeter la DGH, non pour sa répartition en elle-même, que pour son 
montant jugé insuffisant. 
M. Auria insiste sur le fait que M le Proviseur a très bien travaillé avec les moyens qu’il a pu obtenir, et que ce n’est pas son 
œuvre qui est en cause, mais une politique globale du Ministère. M Joan appuie en ce sens. 
M le Proviseur répond que cette DGH est le fruit d’un travail collectif important, et qu’il a beaucoup insisté auprès du rectorat 
pour obtenir certains moyens. Il est dommage de perdre du temps, car au final on ne pourra pas faire mieux.  
Mme Meylan précise que ce refus est au message envoyé au rectorat.   
M le Proviseur pense que ce message a peu de chance d’être entendu, et que l’on ne s’en sort pas si mal comparativement à 
d’autres régions.  
M David fait savoir par expérience que le vote « contre » oblige plus ou moins l’Inspection Académique à réagir, et que ce refus 
s’inscrit dans un mouvement national de protestation contre la politique ministérielle.  La hausse des heures allouées n’est pas 
proportionnelle à celle des effectifs. 
 
Vote d’une motion déposée par les enseignants : 
M Drappier, Mme Duten, M Devillebichot et Mme Desclaux ne participent pas au vote 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
18 0 0 4 0 0 

 
 
Vote de la motion déposée par la FCPE : 
 
Monsieur Drappier fait part de son regret au sujet de certains points énoncés dans la motion car ceux-ci selon lui ne sont pas 
justes. 
 
M Drappier, Mme Duten, M Devillebichot et Mme Desclaux ne participent pas au vote 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
6 0 12 4 0 0 
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Adoption de la répartition de la Dotation Horaire Globale 2021/2022 pour l’année scolaire telle qu’elle est présentée en pièce 

jointe. 

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

8 10 4 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  23    séance N° 4     du 04/02/2021 
 
Délibération rejetée 
 
M Drappier indique que la commission permanente et le conseil d’administration doivent être convoqués dans les 10 jours à 
venir pour statuer à nouveau sur la répartition de la DGH, si la proposition est rejetée à nouveau son application relèvera alors 
de la responsabilité du chef d’établissement.  
 
 

Point 11. Demande d’un poste spécifique d’économie-gestion – comptabilité / Finance  
 
M le Proviseur et Mme Desclaux, DDFPT, mettent en avant la nécessité de ce poste et des compétences qui vont avec. 

 
Une enseignante d’économie-gestion option comptabilité finance part en retraite à la fin de l’année. Ce poste était fléché avec 
une ancienne nomenclature pour BTS. Au regard des spécificités de son poste, il parait nécessaire de bien flécher les 
exigences du poste pour que l’enseignant qui soit nommé sur le poste ait un profil qui lui permette d’enseigner en BTS CG et 
dans le secondaire. Ceci peut se faire en demandant un poste dit spécifique académique dans le cadre du mouvement intra-
académique. Cela permettrait d’affecter un enseignant qui ait pas les compétences nécessaires pour répondre aux 
particularités du poste . Ceci risque de mettre en grande difficulté l’établissement et les élèves. 
M David exprime des réserves sur ce type de poste, qui relève selon lui souvent de petits arrangements entre l’inspection et 
certains collègues, pouvant entraîner des effets pervers 
Mme Desclaux, insiste sur les vrais besoins liés à ce poste. 
 
 
Le conseil d'administration autorise l'ajout d'un profilage "poste spécifique académique" sur un poste vacant d'économie gestion 
option comptabilité et finance.  Poste d'enseignement en BTS comptabilité gestion 
. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
13 4 5 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  14  séance  du 04/02/2021 
 
Délibération adoptée 
 
 

Point 12. Convention relative à l’organisation des mesures de responsabilisation entre le lycée et 
l’Unité locale de la croix rouge de Pau 
 
La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, 
culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives.  
Elle peut se dérouler au sein de l’établissement. Dans l’hypothèse où elle n’est pas effectuée dans l’établissement mais au sein 
d’une association, de l’Etat, l’accord de l’élève, et lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal doit être recueilli. Une 
convention de partenariat entre l’établissement et l’organisme d’accueil doit avoir été autorisée par le conseil d’administration 
préalablement à l’exécution de la mesure à l’extérieur de l’établissement. La croix rouge de Pau propose de réaliser cet accueil.  
Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l’élève comme alternative à une exclusion temporaire de la classe, de 
l’établissement.  
Mme Meylan suggère que l’on pourrait offrir cela à d’autres élèves que des « punis », ce qui entraîne l’approbation du Conseil. 
M Drappier répond qu’il est en accord avec cette proposition. La Croix rouge a une offre éducative dont il faudra s’emparer 
notamment avec le CESC pour favoriser l’engagement des élèves dans les actions de solidarité. 
 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention relative à l’organisation des mesures de 
responsabilisation entre le lycée et l’Unité locale de la croix rouge de Pau. (Document joint). 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  16   séance  du 04/02/2021 
 
Délibération adoptée 
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Point 13. Convention de partenariat pour l’organisation du Nouveau Festival 
 
Depuis le début de l’année scolaire, l’atelier slam se réunit tous les lundis de 12h30 à 13h30. Il regroupe 5 élèves sous la 

supervision de Mme Revoy.  La candidature du groupe a été retenue pour une participation au Nouveau Festival organisé et 

financé par la Région Aquitaine, les mercredi 19 et jeudi 20 mai 2021. Au vu du contexte sanitaire actuel, une participation en 

mode virtuel a été choisie. Par ailleurs, dans le cadre de cette participation, la Région offre aux élèves un encadrement pour 

préparer leur prestation et la captation qui sera diffusée au cours du Nouveau Festival. Cet encadrement, a été confié à 

l’association Ampli. 

 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour la 
participation des élèves au nouveau festival saison 5 en distanciel au mois de mai prochain. (document joint) 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote  Nul Blanc 
8 1 13 0  0 0 

Délibération DEMACT N°   15  séance  du 04/02/2021 
 
Délibération adoptée 
 
 
 
 
 

Point 14. Information sur le raccordement au réseau de chauffage de la ville  
 
La commission permanente du Conseil Régional de nouvelle aquitaine a attribué 130 000 euros pour le raccordement du 
système de chauffage du lycée au réseau de Chaleur Urbain mis en cours d’implantation à Pau.  
La convention avec l’entreprise avait été votée lors du précédent CA. 
 
 
 
 

Point 15. Contexte sanitaire et mise en œuvre continuité pédagogique 
 
M Drappier rappelle qu’au regard de l’aggravation de l’épidémie de Covid-19, un renforcement du protocole a été demandé 
dans les lycées depuis début novembre. Un plan de continuité rendant compte d’une nouvelle organisation pédagogique est 
mis en place depuis le 16 novembre pour limiter les brassages et respecter au mieux la distanciation physique. Celui-ci repose 
sur l’organisation des cours en demi-classe (fonctionnement hybride) avec une alternance travail en présentiel / travail en 
distanciel. Toutes les classes ont été concernées entre le 16/11/2020 et le 11 janvier. A partir du 11 janvier, compte tenu des 
contraintes liées à la préparation des épreuves de spécialité du baccalauréat initialement prévues le 15 et 17 mars, les élèves 
de terminales ont repris tous les cours en présentiel. Ainsi actuellement, les secondes et premières fonctionnent en hybride et 
les autres classes en présentiel. Pour le retour des vacances, nous sommes en attente d’éventuelles consignes qui dépendent 
elles-mêmes des données nationales sur l’évolution de l’épidémie. Pour le moment, sans autre information, nous reconduirons 
la situation actuelle pour les deux premières semaines après les vacances d’hiver. La situation sera réévaluée à la rentrée en 
fonction du contexte. (reprise de davantage de classes à temps plein, statu quo ou mise en place de mesure plus restrictive…) 
M le Proviseur rappelle les efforts fournis par le lycée et ses personnels (enseignants et non enseignants) dans un contexte 
difficile et sans cesse fluctuant. 
Les délégués élèves demandent si tous les professeurs peuvent avoir une clé des nouvelles fenêtres. Il leur est répondu que 
chaque enseignant peut en retirer une à l’intendance.  
Mme Meylan fait remarquer que les programmes allégés et la suppression de certaines épreuves devraient permettre de 
continuer en demi-groupe, notamment pour préparer l’oral. 
M le Proviseur se dit surtout inquiet des risques de contamination venus de l’extérieur. 
Les délégués élèves font remarquer que leurs camarades font de gros efforts, et qu’ils pourraient en être remerciés. 
M. Audinot répond que c’est vrai, mais que l’arrivée de nouveaux variants du virus oblige à une vigilance renforcée. 
 

 
 

Point 16. Questions diverses 

 
Questions posées par la Liste d’Union – Personnels d’enseignement et d’éducation. 
 
Problème sanitaire posé par le fait que les élèves mangent un peu partout en ôtant leur masque. 
Mme Meylan demande si on pourrait délimiter un espace « casse-croûte » hors de la cantine. Il lui est répondu que cela pose 
un problème de surveillance. 
M Auria dit que le seul endroit autorisé pour manger est la cantine. Il fait également remarquer que les élèves respectent 
massivement les consignes. 
Les élèves entrant sans masques peuvent en obtenir du lycée. 
-Le retour en demi-classe pour les terminales et BTS dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. 
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-M l’Intendant fait remarquer que les demandes matérielles doivent lui être transmises et qu’il fait en sorte de les satisfaire au 
plus vite, sans besoin de passer par le CA. 
-Les nouvelles fenêtres : de nombreux problèmes signalés. M l’Intendant précise que la réception du chantier n’aura lieu qu’en 
septembre 2021, et que tous les dysfonctionnements doivent être signalés. L’entreprise semble réceptive à ce qu’on lui fait 
remonter. 
-Problème de chaleur excessive à la belle saison : en principe, les nouvelles fenêtres sont très isolantes, mais quid des façades 
exposées plein sud ? Il faudra faire des relevés de température, répond M. l’Intendant. 
-Utilisation des extracteurs de fumée comme moyen d’aération supplémentaire : ils ne sont pas prévus pour cela. 
-Pose éventuelle de porte-grilles aux issues de secours, pour aérer en toute sécurité ? Cela risque de coûter cher, et d’être 
incompatible avec les normes de sécurité (barres anti-panique).  
-Des caméras de surveillance ? La région n’y est pas favorable, pour des raisons juridiques et de moyens humains (il faut des 
gens pour surveiller les écrans et intervenir si besoin) 
 
 
 
M Drappier déclare clos le Conseil d’Administration à 21h25. 
 
 

 
 

Le secrétaire de séance                      Le président du conseil d’administration 
M Bouché       JC Drappier   

 

 
 
 

 
 
 



 
 

Monsieur le Président 

Messieurs, Mesdames les membres du Conseil d’Administration 

 

 

Le conseil local FCPE du lycée Saint John Perse souhaite  interpeller les membres du 

Conseil d’Administration 

 

OUI AUX DÉCISIONS RAPIDES ET CLAIRES POUR LES LYCÉES 

NON AUX INÉGALITÉS D’APPRENTISSAGES DE NOS ÉLÈVES 

 

Après la conférence de presse mi-janvier du Ministre de l’Éducation Nationale, 

notifiant que les cours en présentiel a 100 % ne pourrait pas reprendre comme 

initialement prévu le 21/01, la FCPE appelait de ses vœux le 20/01 à une 

reconsidération des examens de Terminales prévus au printemps, d’autant plus 

qu’une ordonnance gouvernementale ouvrait la possibilité de modifier le bac 

2021 jusqu’à 2 semaines avant le début des épreuves, ce qui n’était pour nous 

parents absolument pas entendable !!!   C’était rajouter du stress, de l’angoisse 

dans un contexte déjà bien compliqué. 

 

Sur le territoire, les disparités en temps d’apprentissage en présentiel sont 

importantes et nous avons alerté le DASEN par un courrier officiel, sur la 

discrimination d’une telle décision, surtout pour nos élèves de Lycées. Nous 

avons clairement demandé plus de moyens afin de dédoubler toute les classes 

en cette période de crise sanitaire inédite. 

 

Programmes inachevés, décrochage scolaire, notation insuffisante pour le 

contrôle continu, les élèves et parents ont besoin d’être rassurés sur tous ces 

points et nous demandons des garanties sur le cadre d’harmonisation du bac  ou 

l’étude du cas par cas. 

 

Les élèves de Seconde et de Premières étant eux encore à ce jour 50 % en 

présentiel et 50 % en distanciel sont les oubliés de la crise sanitaire, l’aspect 

sanitaire ayant pris le dessus sur l’aspect pédagogique des élèves.   Comment le 

corps enseignant retrouvera-t-il les élèves à la sortie de cette pandémie tant 

dans le domaine pédagogique avec le retard pris que dans le domaine 



psychologique ou de nombreux élèves auront décroché ou ne seront plus aptes à 

suivre une journée traditionnelle de cours ? 

 

Reste le Grand Oral dont le cadre se dessine petit à petit et dont la 

préparation aurait dû débuter depuis la classe de Première : aucune 

préparation, pas de base de travail défini, 3 semaines de préparation alors que 

le programme des diverses spécialités ne sera pas effectué entièrement. 

Il n’est pas convenable de maintenir cette partie d’examen pour la session 

2020/2021 dans ces conditions. 

A moins de faire du bricolage, d’aménager le résultat du Grand Oral et cela 

depuis la réforme Blanquer nous en avons malheureusement pris l’habitude. 

 

Nous demandons de revoir la copie, de prendre des décisions claires et rapides 

en faveur de l’allégement des programmes des niveaux de Premières et de 

Terminales, afin que les élèves aient la possibilité de passer ces épreuves dans 

un climat plus serein, n’étant en rien responsables de cette crise sanitaire mais 

étant les sacrifiés au niveau pédagogique et social. 

Nous demandons l'augmentation des moyens afin d'assurer un service public de 

qualité. 

 

 

 

 

                                                                        le Président du conseil local FCPE 

                                                                            Lycée Saint John Perse 
 

 

 

 



  

Motion des parents d'élèves FCPE élus au 

conseil d’administration du lycée Saint John Perse 

 

Monsieur le Président, 

Messieurs, Mesdames les membres du Conseil d’Administration 

 

Nous, parents d'élèves FCPE élus au Conseil d’Administration du lycée Saint John 

Perse réunis le 4 février 2021, avons décidé d’émettre un avis négatif sur la 

répartition des moyens proposée par le chef d’établissement, sans remettre en cause 

son travail, mais pour protester contre la dégradation des conditions de scolarisation 

des élèves, rendue encore plus criante par la situation exceptionnelle que nous 

traversons. 

 

Ainsi, l’établissement a une dotation globale horaire à 1537,20 heures soit 

globalement l'équivalent de l'année dernière alors que son effectif est en 

augmentation puisque le lycée récupère une dixième division en seconde. 

  

La marge de manœuvre de l’établissement est, de ce fait, de plus en plus limitée. La 

faiblesse de la dotation conduit à l’augmentation des effectifs des classes et ne 

permet plus d’assurer des cours à effectifs normaux et d’assurer l’accompagnement 

personnalisé ainsi que l’accompagnement au choix à l’orientation dans des 

conditions normales d’apprentissage. 

 

L'apparition en clair des 18 heures annuelles d'orientation prévues dans la réforme 

est une avancée par rapport à l'année précédente mais celles-ci sont loin des 54 

heures dédiées prévues par la loi et sont prises sur la marge de manœuvre de 

l'établissement, qui est déjà diminuée, et donc certainement au détriment d'autres 

besoins. 

  

Or, les besoins sont énormes et urgents : il y a une augmentation très forte des 

inégalités scolaires entre les différents élèves et entre les différents lycées. Nous 

constatons chaque jour de plus en plus de cas d’enfants et de jeunes en détresse 

scolaire, décrochés par le rythme des apprentissages, puisque les programmes 

scolaires n’ont pas été allégés malgré le contexte sanitaire. 

 



Nous constatons un nombre croissant de cours non assurés car non remplacés; 

l’Etat ne remplit plus son devoir de service public d’éducation de toutes les 

citoyennes et tous les citoyens, alors que le journal officiel vient de publier un report 

de crédit de 2020 sur 2021 pour un montant de 212 millions, cette dépense 

budgétisé mais non réalisée représenterait 4200 postes ! 

 

Nous déplorons les suppressions de postes de matières scientifiques, alors qu'il 

serait opportun et nécessaire de dédoubler ces cours de sciences pour un meilleur 

apprentissage des élèves, le résultat actuel montre bien la nette baisse de ces 

matières dans les choix des élèves; cela est certainement dû aux difficultés 

rencontrées par les élèves dans ces matières, les attendus des cours dans ces 

matières rebutent certains élèves a poursuivre ces spécialités. Un choix de formation 

élitiste se met en place au détriment des vœux des élèves.  

 

Enfin Il est désormais demandé aux élèves de terminale de passer la certification 

Pix; si l’intention est bonne ; la démarche pourrait être complétée par l’attribution de 

moyens dédiés afin de permettre aux élèves de se former, dans l’enceinte de 

l’établissement, aux outils numériques plutôt que de ne s’attacher qu’à la stricte 

évaluation des inégalités. 

 

Nous sommes conscients des efforts effectués par la direction de l’établissement 

concernant la répartition de l’enveloppe horaire,  afin de « faire au mieux » avec les 

moyens attribués, mais, par cette motion, nous demandons que les moyens 

supplémentaires indispensables soient attribués à l’établissement pour la prochaine 

rentrée afin d'assurer aux enfants et à l'équipe pédagogique des conditions 

satisfaisantes d’enseignement auxquelles nos enfants ont droit ! 

 

Nous ne voulons pas que les DHG soient un déni de la situation sanitaire, sociale et 

scolaire. Il s’agit au contraire de permettre à nos enfants et nos jeunes de se 

construire un futur épanouissant à vivre. 

 

 

Attachés à la réussite de tous les jeunes, les élus du conseil 
d’administration exigent une dotation à la hauteur des besoins, qui 
permette à notre établissement de jouer pleinement son rôle. 



Motion des représentants des personnels concernant
la Dotation Horaire Globale

Déposée au C.A du lycée Saint John Perse – Pau
Le 04 / 02 / 2021

L’équipe des enseignant-e-s du lycée Saint John Perse alerte les membres du conseil 
d’administration de la dégradation des conditions de travail pour la rentrée prochaine, provoquée, 
entre autres, par la poursuite de ce que nous pouvons qualifier de véritable plan social de 
licenciements, à savoir l’entêtement gouvernemental à vouloir continuer de supprimer des postes 
d’enseignant-e-s alors même que selon le Chef de l’État, nous sommes entrés depuis le 12 mars 
dernier dans le « Monde d’après » censé préserver et renforcer les services publics de la santé et 
de l’éducation, les biens sociaux parmi les plus précieux.

Ainsi, les moyens d'enseignement alloués à l'établissement pour la rentrée 2021 sont une nouvelle
fois en recul par rapport à l'an dernier (l'augmentation de la DGH ne couvrant pas l'ouverture de la 
10ème classe de seconde).
Pas moins de 4 postes sont en danger avec 2 suppressions et 2 CSD (obligations pour les 
enseignant-e-s concerné-e-s d’effectuer des compléments de service dans d’autres 
établissements), au mépris des besoins importants et accrus d’encadrement pédagogique dont nos
élèves ont besoin, tout particulièrement en ces deux années de crise sanitaire extraordinaire. Cette
prévision de sous-dotation est également provoquée par la volonté rectorale d’augmenter 
considérablement le taux d’heures supplémentaires annuelles du lycée Saint John Perse, comme 
dans tous les établissements du secondaire.
Le nombre d'heures supplémentaires est tellement important dans certaines disciplines qu'il 
devrait entraîner la création de postes mais il n'en est rien.

Nous dénonçons cette double politique : supprimer les postes, et ainsi augmenter toujours plus les
effectifs en responsabilités ; imposer et inciter à toujours plus d'heures supplémentaires. Nous ne 
sommes pas des machines ou des ouvrier-e-s stakhanovistes : les difficultés de l’enseignement en 
sont indûment renforcées. Cela est dommageable pour la qualité d’enseignement et les 
apprentissages de nos élèves. Cela est illégitime sur le plan salarial : travailler plus pour gagner 
moins (une HSA est moins bien rémunérée qu’une heure poste !). Cela conduit nombre de 
collègues, à demander des temps partiels pour concilier vie familiale et obligations 
professionnelles de plus en plus lourdes.

Nous, enseignant-e-s du lycée Saint John Perse, affirmons notre volonté de refuser massivement 
ces heures supplémentaires afin que l’ensemble des postes mis en difficulté, nos conditions de 
travail, la scolarité de nos élèves, ne soient pas davantage affectés qu’ils ne le sont depuis déjà tant
d’années, de disette salariale, d'alourdissement de la charge de travail, de réformes, ineptes pour 
l’essentiel, du lycée et du baccalauréat.

Les enseignant-e-s sont des travailleur-se-s. Elles et ils n’ont pas à souffrir au travail.

Les représentants des personnels enseignants et d’éducation au C.A du lycée se prononcent contre
le volume insuffisant de la dotation horaire globale dévolue à l’établissement pour la rentrée 2021-
2022.


