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ORDRE DU JOUR 
 
- Installation du conseil d’administration et des différentes commissions, 
- Eléments de calendrier de l’année scolaire, 
- Voyages scolaires et projets, 
- Conventions, 
- Informations sur les travaux et équipements en cours, 
- Questions et informations diverses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président : M. Jean-Philippe LADEVEZE 
 
 
 
Secrétaire : Mme Sandrine FLOREAN 
Signature, 
 
 
 
 
Le Président 
ou chef d’établissement 
Signature, 
 
 
 
Jean-Philippe LADEVEZE 

Procès-verbal de la séance 
du Conseil d’Administration 
du Lycée François Mauriac 

 
Année Scolaire 2016-2017 

Séance n° 1 du 14 novembre 2016 
 
 
Membres Présents : 22 
Quorum : 14 



 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Lundi 14 novembre 2016 

 
 

COMPTE-RENDU DES ELECTIONS 
  
Rappel du protocole des élections des membres du Conseil d’Administration  
 

Collège des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance et de 
documentation : taux de participation 64,5%, une seule liste avec 7 titulaires élus et 7 suppléants. 

 
Collège des personnels administratif, de santé, sociaux, techniques, ouvriers et de service : taux de 

participation 64%, une seule liste avec 3 titulaires élus et 2 suppléants. 
 
Collège des représentants des parents d’élèves : taux de participation 17,2%, 2 listes en présence 

avec 2 titulaires élus et 2 suppléants pour l’AIPE, et 3 titulaires élus et 3 suppléants pour la FCPE. 
 
 
Des documents sont distribués permettant à chaque collège de choisir ses représentants aux différents 
conseils et commissions. 
 
Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le MARDI 29 NOVEMBRE 2016 à 18H00 avec à 
l’ordre du jour le budget 2017 et le contrat d’objectifs. 
 
Rappel de la définition du CONTRAT D’OBJECTIFS  : 
C’est une obligation réglementaire. Chaque établissement doit signer un contrat d’objectifs pour une 
durée de 3 ans. C’est un moment important pour discuter et s’entendre sur les axes de travail prioritaire. 
Le contrat prévoit des objectifs chiffrés pour instaurer un débat au cœur de l’établissement et avoir  un 
document de référence où inscrire son action individuelle.  
 
 
GRANDS REPERES AGENDA   2016-2017 
 
 

ELECTIONS 

Elections CA personnel : jeudi 6 octobre 2016 

Elections CA parents : vendredi 7 octobre 2016 

Elections CVL : mercredi 5 octobre 2016 
 

REUNIONS PARENTS - PROFESSEURS 
 

Mardi 13 décembre 2016 : rencontre parents/professeurs des classes de 2nde 

Jeudi 15 décembre 2016 : rencontre parents/professeurs des classes de Tales 

Mardi 10 janvier 2017 : rencontre parents/professeurs des classes de 1ères 
 

CONSEILS PEDAGOGIQUES 
 
Jeudi 6 octobre 2016 12h00 - Répartition des IMP 

Mardi 8 novembre 2016 18h00 - Agenda, bac blanc, modalité des aides, contrat d’objectifs 
 

CONSEILS DE CLASSES 
 

1er Trimestre : 



Arrêt des notes 26 novembre 2016 

Conseils du 28 au 9 décembre 2016 
 

2ème Trimestre : 
Arrêt des notes 10 mars 2017 

Conseils du 13 au 23 mars 2017 
 

3ème Trimestre : 
Communiquées ultérieurement 
 
 

EPREUVE DE CERTIFICATION EUROPEENNE Classes de 2nde 

A confirmer selon informations officielles ultérieures 
 

• Certification 2nde EURO Anglais 
 
Test collectif écrit certification 2nde euro Vendredi 10 mars 2017 de 9H à 11H30 
 
Epreuves orales certification 2nde  

Mercredi 6 mars 2017 de 8H à 12H00 

Vendredi 10 mars 2017 de 8H à 12H00 (entre le 6 et le 17 mars) 
 
 

EPREUVES OFFICIELLES DU BAC 

 

• CCF Terminales EPS 

 

 
 

Cycle 3 CCF1 CCF2 

Lundi 29 mai 22 mai 

Mardi 16 mai 23 mai 

Jeudi 11 mai  18 mai 

 

Cycle 1 CCF1 CCF2 

Lundi 14 nov 21 nov 

Mardi 15 nov 22 nov 

Jeudi 17 nov 24 nov 

Cycle 2 CCF1 CCF2 

Lundi 6 février 13 février 

Mardi 7 février 14 février 

Jeudi 9 février 16 février 



 
 
 

• CCF LV Terminales ES, S, STMG 

A confirmer selon informations officielles ultérieures 
 

Compréhension Orale : mars de 8h00 à 12h00 (entre le 27 mars et le 14 avril) 

Correction collégiale l’après-midi 
 
Expression Orale : mai 

 

• TPE 

A confirmer selon informations officielles ultérieures 
Avant vacances de février 

Jury du 13 au 17 mars 
 

BAC BLANC PREMIERES - Epreuve de français 
 
Mardi 21 mars 2017 - Matinée Epreuve écrite 

Du lundi 13 février au vendredi 17 février 2017 - Epreuve orale 
 

BAC BLANC TERMINALES - Toutes épreuves écrites 
 
Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2017 
 
 

EPREUVES COMMUNES Terminales 
 

• MATHEMATIQUES 
 
En mars 2017, épreuves communes sur les différentes journées banalisées 
 

• SES 
 
3 devoirs de 4H00 par an 

1er devoir- Jeudi 3 novembre 2016 de 13H à 17H 
 
 
 
 
VOYAGES SCOLAIRES ET PROJETS 
 
L’équipe enseignante demande à recevoir les documents 10 jours avant le CA pour pouvoir consulter 
leurs collègues. M. Niel rappelle qu’il s’agit ici d’une reconduction d’actions. Mme Bladanet souhaite 
qu’il soit notifié que l’on a refusé de donner les documents au préalable pour ce CA. 
 
M. Niel précise que la non présentation de ces pièces est justifiée pour la reconduction des actions qui 
existent déjà et qui peuvent être reconduites. Le proviseur présente les différentes actions. Les professeurs 
demandent à l’avenir de recevoir les pièces dont nous parlons : 
 
 

1- LE CUVIER , projet pluridisciplinaire de M. Lajus-Mme Delas qui s’articule autour des champs 
chorégraphiques et plastiques. 
Coût : 900€ pour l’établissement (3150€ au total - Subventions diverses DRAC, CR, ECLA) - 
Durée : toute l’année - Concerne une classe de 2nde Exploration Arts visuels. 

 
2- LUNGTA , intervention  avec immersion narrative dans la culture indienne. 



Coût : 700€ - 7 interventions de 2H00 - Concerne 7 classes de première dans le cours d’anglais.  
 

3- Théâtre OXO , intervention de prévention d’une troupe de théâtre sur les problématiques de 
harcèlement. 
Coût : 1349€ - Action CG - 2 représentations – 2 classes de 1STMG - Dates restant à définir. 

 
4- VOYAGE DES ARTS à BARCELONE, Ligue de l’Enseignement, M. Lajus  

Coût : 345€ par famille avec échéancier - Durée : du 6 mars au 10 mars 2017 - 55 élèves de 1L1, 
TL1, TES2, TS2 -  3 accompagnateurs. 
Voté en juin 2016 

 
5- VOYAGE à Saragosse, M.Labrador  

Durée : du 9 au 15 avril 2017 - 55 élèves de 1L2, 1S3, 1ES3, 210, 212 section euro et 4 
accompagnateurs.  
Voté en juin 2016 

 
6- VOYAGE en Grèce, Mme Alfonsea 

Coût : 580€ par famille - Durée : du 27 mars au 2 avril - Elèves latinistes de 1ère et T - 2 
accompagnateurs. 
Projet en cours 
 
Les enseignants s’interrogent sur le nombre restreint d’accompagnateurs sur certains voyages. Le 
Proviseur met en avant les coûts trop importants imposés à l’établissement. 
 

7- CONVENTION AVEC LE CONSERVATOIRE 
 

En cours de renégociation, la convention date de 2003. L’établissement s’engage à aménager les 
emplois du temps des élèves du conservatoire pour leur faciliter leur parcours culturel et artistique. 
Pour rappel, c’est la DSDEN qui affecte les élèves reçus au conservatoire. Ils ont accès désormais 
aux filières ES et S. L’établissement n’a pas souhaité l’étendre à la filière L de manière à ne pas 
contraindre les emplois du temps de tous les élèves. L’enseignement d’exploration des 2ndes de 
ces élèves  est MPS et les filières ES et S seront sans option facultative pour les élèves du 
conservatoire. 
 
VOTE SUR L’AUTORISATION DE SIGNER LES CONVENTIONS 
Les 7 représentants du collège des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de 
surveillance et de documentation refusent de participer au vote 

- 15  accords 
- 0 refus 

 
CONVENTION DU LYCEE POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES 

 
Demande d’accord pour renouveler l’adhésion du lycée pour le ramassage des ordures. 

Regroupement avec la ZAP de Bordeaux sud pour trouver une société avec un coût moindre. 
Actuellement à 6000€ avec AZUR, au lieu de 14 000€ avec la CUB. 

Le lycée Montaigne coordonnateur de l’opération. 
 
VOTE : 
Les 7 représentants du collège des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de 
surveillance et de documentation refusent de participer au vote 

- 15  accords 
- 0 refus 

 
 



 
 

PROJET ACTE ADMINISTRATIF 
 
Un acte de 2007 concerne le remboursement des élèves de BTS et fait référence à des tarifs de 2007 
obsolètes aujourd’hui. M. Niel explique qu’il est nécessaire de réécrire ce document sans faire référence à 
des valeurs pour l’actualiser. Ce document sera envoyé ultérieurement pour prise de connaissance avant 
présentation au prochain conseil d’administration. 
 
 
TRAVAUX ET EQUIPEMENTS EN COURS 
 
Les travaux qui vont se faire : 

1- Réhabilitation du bâtiment 2-  
Une partie des travaux pourrait commencer dans le courant 2017-2018. 
Nous allons demander à être exemptés des examens de manière à ce que les travaux puissent 
commencer en mai 2018 jusque la fin de l’été. 
Objectif pour le bâtiment 2 : assurer l’étanchéité des murs et rendre la façade plus esthétique et 
fonctionnelle, avec huisseries et volets. 
 

2- Construction de deux nouvelles salles modulaires M3, M4  
accompagnées de sanitaires. 
Coût prévu : 50 000€ 
A la rentrée 2017, elles seront dans le prolongement des deux existantes. 
 
Mme Trophy-Granger remercie les collectivités de nous donner des salles modulaires mais 
s’interroge sur la réhabilitation des salles dédiées d’EPS et des sciences. Les enseignants 
demandent s’il ne serait pas préférable d’opter pour un 3ème bâtiment plutôt que des salles 
modulaires. 
 
Le proviseur répond qu’un rendez-vous est prévu avec M. Cagnon, directeur de l’Education de 
la Grande Région, un représentant de la DRH et un représentant des bâtiments pour se faire 
une idée plus générale sur le devenir du lycée et les problèmes matériels que nous rencontrons 
au quotidien. 
 
Il fait noter au passage un rendez-vous prévu également la  semaine prochaine pour la 
prévision des effectifs avec la DSDEN. 
 

3- Réorganisation de l’organigramme des clefs du lycée 
En termes de sécurité, il était urgent de se pencher sur cette problématique. Trop de clefs 
différentes rendent ardu l’accès aux différents lieux. 
 

4- Le quai de ravitaillement de la demi-pension et les portails sur la rue Dunant vont être 
réhabilités. 
 

5- Une voie va être créée sur l’emplacement de notre parking actuel et longer le gymnase 
pour rejoindre la rue Dunant. Des parcelles de terrain ont été cédées à Euroatlantique. 
Il nous a été annoncé qu’un parking de substitution serait établi pour ne perdre aucune place. 
Une rencontre prochaine avec la Région est prévue pour arrêter les modalités précises de mise 
en œuvre. 
 

6- Le stade Promis va être entièrement refait prochainement 
 

7- Le mobilier  



Des chaises avec tablettes remplaceront celles de la salle de projection.  Les anciennes chaises 
seront redistribuées dans les salles de classes. 56 tables individuelles, 15 video-projecteurs 
dont 1 mobile et 6 tableaux blancs s’ajoutent aux nouvelles acquisitions. 

 
8- Certaines demandes faites auprès de la Région n’ont pas été validées, comme celle faite 

par les sciences physiques, rejetée sans rapport d’opportunité, ou encore la demande du 
mobilier CDI. 

 
Ces demandes pourront être de nouveau formulées à la Région 
au titre de la dotation 2016-2017. 
Le lycée a jusqu’au 10 janvier 2017 pour faire remonter les 
besoins. 

 
9- Une subvention pour le mobilier extérieur a été donnée par la Région. Les élèves seront 

associés dans ce choix. 
 

Mme Trophy-Granger s’interroge sur le préau posé. M. Niel explique qu’il va être repris pour 
être affecté à un autre établissement. 

 
10-  Le réfectoire est aujourd’hui sous dimensionné. Le nombre de cuisiniers, 3 personnes, est 

insuffisant. Il n’y a qu’une chaine de distribution, et c’est également insuffisant. La salle est 
trop petite pour l’effectif de la demi-pension et des commensaux.  
 
-450 000€ budgétés avec un phasage des travaux non arrêté. 
 

 
Nous saluons l’énorme travail effectué par les agents qui sont en nombre insuffisant pour faire face 
à  l’entretien et la maintenance de l’établissement. 
 
M. Hourcade propose à ce propos que l’on installe une commission Hygiène et sécurité. 
 
Fin de la séance à 19H40. 
 
 
 
 

 
 


