Conseil du Second Degré #1
Mercredi 18 septembre 2019
Présents : A.-S. Gouix, proviseur ; F. du Fayet de la Tour, proviseur-adjoint ; C. Guitton, proviseureadjointe ; E. Lanzi, CPE Qp ; D. Pechoux, directeur exécutif.
Mme Lautier, représentante des parents.
Aucun représentant des personnels du 2nd degré, ni des personnels administratifs.
Aucun représentant des élèves.
Le quorum n’est pas atteint.
P. Roux, J.-M. Calloc’h, E. Vos, A. Decossas, personnels enseignants, sont sollicités par Mme le Proviseur
afin d’atteindre le quorum et tenir la séance. Elle précise que le seul élément soumis à l’approbation du
conseil est le vote électronique du 10-11 octobre.
En l’absence d’instruction de l’AEFE, le point sur la carte des emplois est supprimé de l’ordre du jour.
Le PV de cette séance sera soumis au vote lors la prochaine réunion.
Mme le proviseur ouvre la séance à 17h26.
M. Du Fayet de la Tour est secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR MODIFIE :
1. Approbation du PV du conseil du 12 juin 2019.
2. Bilan de rentrée : les nouveautés au collège et au lycée.
3. Les projets de l’année : présentation pour information.
4. Modalités des élections du 11/10/2019.
5. Instruction de la carte des emplois RS 2020 (sous réserve de la demande de l’AEFE)
6. Questions diverses.
Ordre du jour modifié approuvé.
1. Approbation du PV du conseil du 12 juin 2019.
PV approuvé à l’unanimité
2- Bilan de rentrée : les nouveautés au collège et au lycée.
Point sur la structure et les effectifs
Effectif arrêté à la rentrée 2019 : 1601 élèves
Evolution significative à la hausse, principalement marquée au primaire
Au collège,
Reconduction des EPI
Evaluation par degré d’acquisition des compétences
Préparation au DNB et DNBI
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Au lycée,
Mise en place de la réforme
Retour des SES au tronc commun en classe de 2nde
Mise en place de l’enseignement sciences numériques et technologie en 2nde
54h d’AP consacrées à l’orientation
Mise en place des spécialités en 1ère : 14 groupes ouverts.
Calendrier communiqué des épreuves E3C et des examens.
3- Les projets de l’année : au premier trimestre 2019-2020.
Séjour d’intégration des classes de 6è : 19 et 20/09/2019
Projet environnemental (lycéen) : le 27 septembre
Fête de la Science : 17 et 18/10/2019
Salon des formations : lundi 28/10/2019
Semaine des lycées français du monde : 18-22/11/2019
Information sur l’accueil du PROZAP volley-ball, avril 2019
4- Modalités des élections du 11/10/2019.
Vote électronique : jeudi 10 et vendredi 11/10/2019. Avis favorable du conseil.
5- Instruction de la carte des emplois RS 2020 (sous réserve de la demande de l’AEFE)
6- Questions diverses.
Mise en service d’un transport supplémentaire à 18h00 : l’étude est en cours, réalisée par les services
généraux, avec la problématique spécifique de l’obtention des licences (chauffeur, véhicule, circuit, points
de dépose).
Etude surveillée sur le temps de midi (à destination des élèves ayant deux heures de pause méridienne) :
deux créneaux ont été intégrés sur la plage horaire 11h00-12h00. La grille de service des services vie
scolaire ne permet pas de couvrir la plage horaire 12h00-14h00, en raison de la nécessité de couvrir la
surveillance de l’ensemble des espaces, intérieurs et extérieurs.
Sur la semaine, 24 heures d’études surveillées ont été placées à l’emploi du temps des classes, pour les
collégiens en permanence ; un élève peut être intégré à un créneau d’étude surveillée existant, sur demande
des parents.
Usage du téléphone : le règlement intérieur fixe le cadre dans lequel le téléphone peut être utilisé dans les
espaces du lycée (point 6.4). Le conseil réuni ce soir invite les parents d’élèves à promouvoir un usage
responsable et raisonné des objets connectés.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h58.
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