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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 

Jeudi 11 février 2021. 
           
        Lycée Saint-John Perse – Distanciel 
 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le jeudi 11 février 2021 sur proposition du chef 
d'établissement pour une séance extraordinaire 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 
visioconférence.  
 
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint. 15 membres sur 29 sont présents en début de séance pour un quorum de 15 (Cf. 
fiche d’émargement jointe).  
 
Le conseil d'administration peut siéger valablement. 
 
 
M. Drappier déclare la séance ouverte à 18h15 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par la FCPE.  
 
 

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

Le proviseur demande si tout le monde est d'accord à ce que la motion déposée par le SNES soit ajoutée ce soir et 
ajoutée à celle de la FCPE. 
Pas d'objection. 
 
Le compte rendu du CA du 04 février 2021 est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
15 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

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

M Drappier rappelle qu’il s’agit d’une réunion extraordinaire pendant les congés scolaires car lors du conseil d’administration du 
04 février la répartition de la DGH pour la rentrée 2021 a été rejetée. Ainsi, dans pareille situation, la commission permanente et 
le conseil d’administration doivent être convoqués dans les 10 jours qui suivent pour statuer à nouveau sur la répartition de la 
DGH, si cette seconde proposition est à nouveau rejetée c'est le chef d'établissement, en qualité de représentant de l'État, qui 
arrêtera l'emploi des dotations en heures ( article R421-9 , paragraphe 7 du code de l'éducation). 
 
 

• Questions diverses 
 

o Des questions ont été posées par la FCPE.  
 
M Drappier indique qu’il n’était pas prévu lors de cette réunion exceptionnelle du CA de présenter des questions 
diverses. Il indique qu’il apportera néanmoins des réponses aux questions posées si les autres membres du CA ne s’y 
opposent pas. 

 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
15 0 0 0 0 0 
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Préparation de la rentrée 2021 : répartition de la dotation globale horaire 

 
La commission permanente a été réunie à 17h00 et aucune proposition d’amendement a été effectuée sur la répartition 
proposée par le proviseur le 04/02/2021. 
 
 
M Drappier rappelle indique qu’il présente la même proposition de répartition que celle présentée le 04 février car aucune autre 
proposition alternative ne lui a été soumise et les administrateurs qui avaient voté contre la proposition effectuée alors avaient 
motivé leur vote en indiquant que ce n’était pas contre la proposition effectuée mais contre la politique gouvernementale et le 
manque de moyens donnés à l’établissement et à l’éducation en général.  
 
 
 
M. Drappier rappelle brièvement les principes de la répartition de la dotation horaire globalisée déjà présentée pour la rentrée 
2021 à l’aide d’un diaporama et selon le document joint.  
 
Au niveau de la structure, la grande différence dont il faut tenir compte est une classe de seconde supplémentaire par rapport à 
cette année. 
 
La dotation n'a pas changé, elle est toujours de 1689,00 heures. 
La marge est sur la formation des heures groupe, sur les différents dispositifs d'accompagnement en AP. 
Les grandes modifications en termes de choix pédagogiques qui ont été fait sur la répartition des heures de marge sont les 
suivants, en seconde pas de changement sur les groupes actuels mais ajout d'un dédoublement quinzaine en SNT pour 
absorber le travail sur PIX obligatoire dès la seconde l'année prochaine. 
  
 
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 

5 8 2 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 30     séance N° 5     du 11/02/2021 
 
Délibération rejetée 
 
Face à ce second rejet, M Drappier indique qu’il arrêtera donc, comme il lui revient de le faire, la ventilation des moyens pour 
l’année prochaine.  
 
 
 

Point  Questions diverses 

 
Questions posées par les parents d’élèves FCPE–. 
 

 
1. PIX, peut-on avoir plus d'explications sur PIX et notamment pour l'année en cours ? Comment les élèves qui le désirent 

peuvent-ils valider leur certification après tout le travail qui leur a été demandé ?  
M Drappier rappelle que la certification des compétences numériques via PIX a été annulée cette année sur décision du 
Ministre au regard des contraintes posées par le contexte sanitaire. Les élèves ne passeront pas de certification, ils 
pourront le faire dans l’enseignement supérieur. La mise en place de cette année n’a pas été poursuivie. 
M Drappier indique qu’à sa connaissance le travail demandé en début d’année aux élèves n’a pas été très important, il y 
avait juste un test de positionnement qui n’a d’ailleurs pas été réalisé par tous les élèves. Il est toujours intéressant que les 
élèves fassent le point sur ce type de compétences. 

 
 
 
 
2. Comment vont être notés les élèves en EPS cette année et comment vont se passer les épreuves d'EPS pour le BAC alors 

que les élèves n'ont eu que 2 séances sur la 2eme séquence ?  
M Drappier rappelle que le principe ne change pas. C’est celui d’un contrôle en cours de formation qui vient ponctuer, au 
cours de l’année, chaque période de formation. Les dates à priori n’ont pas changé. Le candidat est évalué sur trois 
épreuves, reposant sur trois activités, qui constituent l’ensemble certificatif choisi par le candidat. La note finale obtenue 
par le candidat est la moyenne de ces trois épreuves.  
M Drappier rappelle que par ailleurs l’évaluation certificative au baccalauréat prévoit la possibilité exceptionnelle de 
proposer deux activités « en cas d’impossibilité de proposer l’une des trois activités ». La période d’état d’urgence sanitaire 
et de confinement a un caractère exceptionnel : la possibilité doit être laissée de poursuivre l’EPS sans préoccupation 
certificative à court terme. Ainsi pour l’instant aucune décision n’a été prise. Il est nécessaire d’attendre et les professeurs 
adapteront si nécessaire. 
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3. Peut-on avoir plus d'informations sur la procédure d'harmonisation des notes évoquée par le ministre après l'annulation des 

épreuves du bac (français et E3C)  
Pour le moment nous n’avons pas plus d’information que ce qui a été indiqué publiquement par le Ministère. 
Pour l’évaluation, un « guide de l’évaluation » a été publié hier il donne aux enseignants des principes à suivre dans la 
mesure du possible pour que l’évaluation soit le plus homogène possible entre les établissements, Il va y avoir par exemple 
des conseils donnés sur le nombre de notes à obtenir dans l’année, la régularité des évaluations, mais aussi des conseils 
sur les compétences à évaluer pour chaque discipline .  
Pour maintenir un standard commun, les consignes pour le moment : les professeurs sont encouragés à organiser des 
devoirs sur table grâce aux sujets prévus pour les épreuves du 15 mars, qui seront versés à la banque nationale de sujets. 
Le recours à ces devoirs de type bac n’est pas obligatoire,  
Un guide de l’harmonisation des notes devrait également être rendu public. Ce ne sera pas une harmonisation interne mais 
comme l’an dernier ce sont les jurys d’examen qui devront prendre en compte les consignes nationales qui seront 
données.  
 
Commentaire de Mme Meylan : J’espère qu’il y aura une harmonisation pour réparer une certaine forme d’injustice lorsqu’ 
un élève a une moyenne plus faible alors qu’il a travaillé régulièrement toute l’année. 
 
Réponse de M. Drappier : Le ministère anticipe certaines choses qui je l’espère aideront les professeurs 
 
Commentaire de la FCPE : Les différences de notation en interne ne sont pas prises en compte, des écarts de 2/3 points 
ne sont pas prises en compte par cette harmonisation. Il n’y a pas d’examen pour les spécialités donc, ce sont les notes de 
contrôle continue qui vont être prises en compte , les élèves peuvent  donc avoir des écarts entre les classes suivant 
l’habitude de correction du professeur. 
 
Réponse de M. Drappier : C’était le même problème que pour les épreuves du bac, le remède peut être pire que le mal. 
 
Réponse de M. David : Entre les différents jurys il y avait des écarts notables, la plupart des équipes travaillent ensemble, Il 
y a certes des écarts entre les professeurs mais des écarts de 2 à 3 points systématique sur chaque épreuve paraissent 
assez rare pour être un problème pour ce bac. 
 
Réponse de Mme Meylan : La responsabilité des écarts ne vient pas forcément du professeur. 
 
 

4. Quand, par qui et comment le Grand Oral va-t-il être travaillé ?  
Les professeurs d’enseignements de spécialité ont vocation à prendre une part importante dans la préparation de l’épreuve 
du Grand oral, notamment dans le choix des questions qui seront présentées au jury, ainsi que dans l’accompagnement à 
l’appropriation de celles-ci et dans la construction de la réponse à y apporter. 
Le troisième trimestre sera un temps privilégié pour cette préparation mais nous sommes dans l’attente de précisions ou de 
consignes ministérielles concernant l’articulation entre préparation du grand oral et la poursuite du contrôle continu. 
 
Commentaire de M. Destrade : Nous espérons que ces informations vont arriver très vite car les élèves ont besoin de 
travailler ce Grand Oral le plus vite possible. S’il n’y a pas de cadre, il pourrait avoir des différences entre les classes 
suivant que le temps accordé au Grand Oral par les différents professeurs. 

 
M Destrade demande à M Drappier s’il peut ajouter une question qui n’avait pas été communiquée. M Drappier donne son 
accord dans la mesure où il aura les éléments pour y répondre. 
 
5. Est-il vrai que l’année prochaine il n’y aura plus de commission permanente ? 

M Drappier indique ne pas encore avoir regardé le texte de prêt. Celui-ci concernant la rentrée 2021. M Drappier indique 
qu’au niveau de l’établissement, il ne souhaite pas supprimer des instances d’échanges et de débats avec les 
représentants des membres de la communauté éducative. Si la commission permanente peut être maintenue, elle le sera. 

 
 
M Drappier déclare clos le Conseil d’Administration à 19h00. 
 
 

Le secrétaire de séance                     Le président du conseil d’administration 
P Destrade       JC Drappier   

 

 
 
 


