Compte rendu du CA du 06 Juillet 2020 du Lycée Général et Technologique Joliot Curie
1-Vérification du quorum :
Quorum atteint 16 membres présents.
2-Désignation d’un secrétaire de séance :
Emmanuelle Chabaud Gestionnaire comptable
3-Adoption de l’ordre du jour :
Ajout de quatre conventions (CAPPA PRODUCTION, Voix vives, Projet occitavenir, Métiers
des arts et de la culture)
4-Adoption PV du CA précédent :
CA extraordinaire du 05/06/2020

Adopté à l’unanimité

5-Recrutement AED
10 postes sont attribués, la question se pose concernant l’AED informaticien.
M.Pons se félicite d’avoir M.Flour surtout pendant la période de confinement.
M.Pons a demandé son recrutement.
M.Flour a candidaté il sera conservé en tant qu’AED.
Pour information 5 ETP au Lycée professionnel.
6-PFS
7-Bilan du voyage

Adopté à l’unanimité

8-Attribution logement de fonction

Adopté à l’unanimité

8bis-Conventions

Adoptés à l’unanimité

-Cappa production
-Voix vives
-Projet occitavenir
-Projet métiers des arts et de la culture
9-Questions diverses
1-Organisation prévue pour la rentrée de Septembre :
Le contexte de rentrée est encore inconnu, deux hypothèses sont possibles : confinement
total ou mixte.
Si il y a cluster total, la priorité sera l’ENT et si cela ne fonctionne pas se rediriger sur
pronote. Les enseignants choisissent leurs applications. Dès la rentrée, l’information sera
donnée à chaque classe concernant les plateformes choisies, si le protocole sanitaire est
strict ou en mode mixte on peut estimer accueillir des demi-classes.




Quelles modalités d’alternance ?
Qui s’occupe des élèves à distance ?
Que leur propose-t-on ?

Il sera nécessaire d’avoir un pilotage académique. L’établissement proposerait des
semaines A/B sans toucher à l’EDT ce qui permettra de maintenir un lien avec le lycée, avec
proposition de travaux à faire chez soi et à remettre la semaine suivante à leur professeur.
Favorisons la pédagogie inversée ce qui nécessite d’être affiné avant la rentrée.
2-En cette période de l’année, les EDT sont très chargés pour les personnels de direction, ce
n’est pas une habitude.

3-L’établissement suit les instructions données par le Ministère.
La rentrée se fera en douceur, avec vigilance.
Certaines notions, certains prérequis devant être revus. Période du premier trimestre peut y
être consacré.
Nation apprenante ; A ce sujet nous avons peu d’informations
Pas de sollicitation pour que le lycée soit retenu.
Les professeurs n’ont pas été sollicités.

4-Résulats du Bac publiés le 7 juillet 2020 à 10h :
Les résultats seront visibles sur Publinet avec les numéros d’inscription.
Ils seront en ligne sur le site du lycée.
L’après-midi à partir de 14h, les élèves sont invités à venir retirer leur relevé de note ainsi
que les livrets scolaires auprès de leur professeur principal avec respect des règles
sanitaires. Ils sont à retirer dans deux salles de classes différentes.
Pour terminer M.Pons présente un point sur la rentrée scolaire
Il salue le travail des services administratifs et vie scolaires
Il y a des nouvelles modalités d’inscription par télé service.
Seconde, Première et Terminale OK.
Les inscriptions en seconde sont plus difficiles, les affectations sont tardives et les parents
rencontrent des difficultés lors de la télé inscription.
La structure pédagogique flotte encore à ce jour.
Capacités Seconde → 416 élèves 13 classes à ce jour 12 classes et 363 inscrits.
Deux projections seront faites.
En première 7 divisions 224 élèves, sur les premières technologiques beaucoup de STMG,
4.5 divisions associé à 1STI2D.
Seulement 46 élèves de 1STI2D pour 60 places.
En Terminales 8 divisions, 2 STI2D, perte d’une classe de STMG 93 inscrits et pas de
redoublants.
Pas d’allocation de moyens supplémentaires. Beaucoup de moyens sont consommés pour le
Bac général à cause des groupes de spécialités (25 groupes).
Le chef d’établissement va interpeler Madame la Rectrice à ce sujet.
Si on joue le jeu de la diversité des choix il y a inflation des groupes, soit elle est financée en
moyens horaires soit on réduit. Mais c’est attractif car on offre plus de choix que d’autres
établissements.
Une négociation pour l’enseignement du latin, pourrait être engagée pour suivre les actions
du collège des 2 Pins et Jean Moulin.
M.Audebeau : c’est un élément nouveau : avant Joliot était plus demandé que Paul Valéry.
Mais certains ont vu des photos de l’incendie de janvier et manifestent des craintes à ce
propos.
M.Audebeau est inquiet sur tout ce qui faisait l’attractivité du lycée et qui est en baisse.
Il y avait 18 élèves par classe au lieu de 28.

DNL : en baisse
Options : en baisse
La STI2D n’est plus attractive.
Crédit culturels en baisse.
Pourtant 2 élèves viennent d’être admis au Science PO à Paris il faut les mettre en avant.
Section euro en baisse également.
Difficulté à faire les emplois du temps avec autant d’options.
M.Audebeau : Il faut relier la baisse d’attractivité avec la réforme du lycée, les lycées ayant
des offres plus classiques sont peut-être plus attractifs.
M.Pons : A réfléchir pour l’an prochain.
M.Gournier : Si l’offre est restreinte, c’est plus transparent pour les parents, nous avons du
mal à communiquer sur nos points forts, c’est moyé dans tout ce que l’on propose.
M.Audebeau : Attention à l’ouverture du lycée à Cournonterral il faudra réfléchir sur notre
identité.
Intervention de l’assistante sociale ; Ce qui est intéressant ici c’est la mixité du public.
A Paul Valéry, le fossé se creuse, c’est élitiste c’est plus « humain ».
M.Pons : On a de très beaux parcours et de très belles réussites.
M.Audebeau : Insister sur les STI2D avec la prépa TSI à la suite.
M.Pons clôture le CA :





Remerciements des parents d’élèves.
Remerciements de l’ensemble des membres du CA.
Salue l’’investissement de chacun notamment pendant la crise sanitaire.
Souhaite une année scolaire 2020-2021 sereine et souhaite de bonnes vacances.

Le Proviseur

Emmanuelle Chabaud
Gestionnaire Comptable

PONS Jean-François

Secrétaire de séance.

