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Lycée Paul Langevin        2018-2019 
2, rue Payret Dortail 
92500 Suresnes 
0920147k@ac-versailles.fr 
01 47 72 20 13 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 29 novembre 2018 

Lycée Paul Langevin – Suresnes 

 

Ouverture de la séance à 18h20 – 19 présents (2 participants arriveront en cours de séance) 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène Huynh, enseignante élue  

  

Ordre du jour : 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du compte-rendu du CA du 27/09/2018 
3. Installation du CA et des différentes instances émanant du CA 
4. Points d'actualité (wifi, chauffage et autres) 
5. Points gestion financière: tarifs, information DBM et DO, tableaux d'amortissements achats 

2018...  
6. Contrat d'affranchissement et convention de groupement comptable 
7. Budget 2019 
8. Tableau d'occupation des logements 
9. Sortie de madame VELAYANDON avec les BTS Banque (le 20/12/2018) 
10. Contrats et conventions 
11. Stages et conventions 
12. Questions diverses. 

1. Approbation de l’ordre du jour  
19 votants  

19 pour, 0 contre, 0 abstention : point adopté à l’unanimité 

2. Approbation du CR du CA du 27 septembre 
19 votants  

9 pour, 0 contre, 10 abstentions : point adopté à l’unanimité 

3. Installation du CA et des différentes instances émanant du CA 
 

Les différentes commissions sont composées comme est décrit dans l’annexe 1 et 2.  

Pour la commission menu, il serait très bénéfique d’avoir des élèves demi-pensionnaires qui y participent.  
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Pour les conseils d’éducation et de discipline, les professeurs de la classe de l’élève concerné en particulier 
le professeur principal sont sollicités.  

Les conseils pédagogiques ainsi que la commission numérique sont ouverts aux personnels intéressés. 

Arrivée de M , Debièvre  (ATOS) 

4. Point d’actualité (WIFI, chauffage et autres) 
Chauffage : Comme les années précédentes, nous rencontrons des problèmes de régulation du chauffage. Il 
n’est pas possible de faire des réglages, des salles peuvent en conséquence se retrouver surchauffées, et au 
contraire d’autres pas assez. Un point a été effectué avec l’ingénieur de la région qui est en train de chercher 
la cause de ce dysfonctionnement  

Arrivée de Mme ,  …  (parent d’élève) 

Wifi : Un point a été fait avec la société SPIE sur les branchements à effectuer. D’ici Noël, le Wifi sera 
installé au CDI et dans le bâtiment E pour le projet tablettes. Le wifi  a pour vocation finale de s'étendre à 
l'ensemble du lycée 

 

Calendrier : Mme Clot détaille le calendrier prévisionnel de cette année de préparation aux changements dus 
à la réforme. Voir document annexe 3.  

Les changements concerneront principalement les filières générales (changements mineurs pour les filières 
technologiques). Les élèves auront trois matières de tronc commun et choisiront trois spécialités en 
première. En terminale, leur enseignement ne comportera, en plus du tronc commun, que deux spécialités. 

7 spécialités (celles de base dans tous les lycées) seront proposées. Deux spécialités plus rares ont été 
demandées par le lycée : « histoire des arts » et « numérique et sciences informatiques ». Nous avons déjà 
les professeurs compétents pour la spécialité « numérique et sciences informatiques ». Ces offres ne seront a 
priori pas redondantes avec les autres établissements du bassin pour ne pas utiliser les spécialités comme 
stratégie d’évitement du lycée.  

 Pour l’instant les élèves de secondes n’ont pas connaissance de ces spécialités.  

Le jeudi 6 décembre, une demi-journée de cours sera banalisée pour permettre l’élaboration de fiches de 
spécialité à destination des parents et des élèves. Comme nous n’avons pas encore les programmes de 
Terminales, nous ne nous précipitons pas pour donner des informations qui pourraient changer.  

Malgré le flou des programmes, le calendrier de la DHG lui n’a pas changé !  

En janvier, les élèves et les parents d’élèves seront informés de l’organisation de l’année de première et un 
sondage sera ensuite effectué, après que les différentes spécialités aient été bien présentées.   

Les spécialités non enseignées au lycée seront aussi présentées et Mme Clot présentera la nouvelle 1ere. 

Beaucoup de questions se posent par les parents d’élèves et les élèves quant au choix de ces spécialités.  
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Il est soulevé la question du choix de la spécialité mathématiques (qui ne fait pas partie du tronc commun).  
Par tradition de la préférence pour la filière S, cette spécialité sera sûrement beaucoup choisie, le programme 
de cette spécialité est pourtant lourd, ressemble à celui de la 1ère S actuelle.  

 Il est remarqué qu’il sera nécessaire d’avoir suivi la spécialité SVT pour faire des études de médecine.  

Effectifs pour l’année prochaine : Il est prévu de n’avoir plus que 8 divisions de 2ndes (contre 9 
actuellement pour 266 élèves). Cette année, les 9 classes ouvertes n’étaient pas complètes et on accueille 
encore maintenant des élèves de secondes qui nous sont envoyés par l’inspection académique. Cette 
situation n’est pas souhaitable.  

Pour les premières : une grosse erreur de l’inspection académique qui a été notifiée et doit être corrigée. Elle 
prévoyait qu’uniquement 50% des secondes iraient en filière générale (150 sur 300).  

Le rectorat veut augmenter les effectifs des classes de 1ères STMG à 35 élèves contre 33 actuellement, et 30 
élèves en STL cela est déploré par les professeurs qui estiment que déjà un effectif de 30 élèves par classe 
dans ces filières est un effectif trop élevé. La direction refuse tous les ans d'augmenter les effectifs. On 
espère avoir moins d'élèves en filières technologiques grâce aux nouvelles spécialités. 

5. gestion financière: tarifs, information DBM et DO, tableaux 
d'amortissements  

 

Comme il n’y a pas de nouveaux tarifs, il n’y a pas de vote.  

Comme il n’y a pas de dépense concernant les DBM et DO, il n’y a pas de vote. 

La durée d’amortissement des biens acquis par le lycée est présentée par M. Jouannic, voir annexe 4. M. 
Jouannic précise que ces durées n’ont aucun enjeu.   

votants : 21 pour, 0 contre, 0 abstention : point adopté à l’unanimité 

 

6. Contrat d'affranchissement et convention de groupement comptable  
 

M. Jouannic présente la convention de groupement comptable qui permettra de mutualiser les moyens. 

21 votants : 21 pour, 0 contre, 0 abstention : point adopté à l’unanimité 

M. Jouannic présente l’avenant à l’affranchissement qui permet également une mutualisation et une 
dématérialisation. 

21 votants : 21 pour, 0 contre, 0 abstention : point adopté à l’unanimité 

 



4 
 

 

7. Budget 
 

M. Jouannic présente le budget : voir annexe 5. 

La question de savoir comment les blouses utlisées par les ATOS seront lavées car elles ne le seront plus par 
un intervenant extérieur est soulevée.  
Les objectifs précédents du lycée sont maintenus : amélioration du cadre de vie et développement de l'offre 
de restauration. Des améliorations du service de restauration ont été notées (augmentation du nombre de 
repas servis). Des problèmes restent à régler : le manque de place et la longue attente. Un nouveau chef est 
arrivé. Un salade-bar devrait arriver prochainement. Une parent d'élèves propose le service continu pour 
éviter l'engorgement aux heures fixes et en particulier le jeudi à midi.  
 

21 votants : 21 pour, 0 contre, 0 abstention : point adopté à l’unanimité 

   

8. Tableau d’occupation des logements  
 

Les logements sont tous occupés. Il n’y a donc pas de vote.  

9. Sortie de madame VELAYANDON avec les BTS Banque (le 20/12/2018) 
 

Sortie proposée pour les BTS Banques, coûtant 10€ par étudiant : voir annexe 6. 

21 votants : 21 pour, 0 contre, 0 abstention : point adopté à l’unanimité 

 

10. Contrats et conventions  
 

RAS 

11. Stages et conventions 
 

RAS 

 

12.  Questions diverses 
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Point relatif à la feuille d'appel Pronote. 

Lorsque les professeurs refusent d'accepter des élèves retardataires, ou que ceux-ci ne se présentent même 
pas (par exemple, un jour de rendu de devoir ou d'évaluation) à la salle de classe, ils sont pris en charge par 
la Vie Scolaire qui inscrit "5mn" de retard sur la feuille d'appel. 

Or, si l'on est attentif, au bas de la feuille d'appel se trouve un récapitulatif "X élèves présents dans la salle". 
Ce récapitulatif intègre les élèves retardataires, ce qui donne l'impression que les élèves ont assisté au cours. 

Madame Cuny répond qu’il s’agit d’une erreur du logiciel « en classe » signifie en réalité « dans 
l’établissement ». L’élève n’est pas décompté de l’effectif présent mais la responsabilité du professeur est 
exonérée dès lors qu’il ne décoche pas la mention insérée par la vie scolaire. 

Mme Davot explique qu’il est difficile de distinguer en vie scolaire les élèves en permanence, exclus, en 
retenue, en retard. Mais que les élèves en retard doivent donner leur carnet de correspondance à la vie scolaire 
qui le garde pendant l’heure. Un représentant des élèves précise que cela n’est pas toujours fait.  

 

Comment a été décidée la répartition des aides sociales accordées par le lycée cette année ? Qui a le 
pouvoir de décider de cette répartition ? 

Madame Clot, Madame Cuny et monsieur Jouannic répondent 

La commission de répartition des fonds sociaux (composée des membres de l’équipe de direction) s’est 
légitimement prononcée sur les affectations prioritaires suivantes : Demi-pension, transports (lutte contre le 
décrochage). L’explosion des demandes a épuisé l’enveloppe, c’est pourquoi le fonds « voyages » n’a pas 
reçu de dotation. Cependant, nombreuses sont les familles qui ne sollicitent pas le remboursement de la carte 
« Imagine R» ce qui devrait constituer une enveloppe affectable au financement social de voyages scolaires. 

Incivilité et circulation dans les couloirs et défaut de surveillance 

Stationnement bruyant et gênant dans les couloirs du bâtiment C notamment, pendant les récréations ? 
absence de surveillance ? Mobilier entreposé ? Utilisation des portables et port du couvre-chef au 
mépris des dispositions du règlement intérieur 

Madame Davot et Monsieur Jouannic 

Manque de moyens de vie scolaire, configuration de l’établissement rendant difficile sa surveillance…Vidéo-
surveillance des locaux déjà refusée par la région.  
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Les enseignants  insistent, car face à la dégradation des locaux (pile de bêton de soutien de la rampe du 1er étage 
attaquée, bombes à eaux lancée depuis le 1er étage du bâtiment C) on ne peut pas rester sans réponse(s).  
Un représentant d'élèves exprime l'incompréhension des élèves face à l'interdiction du téléphone dans les 
couloirs, il est rappelé que cette mesure fait partie du règlement intérieur.   

 

Quelles modalités de remplacement du photocopieur OCE de la reprographie du bâtiment C, compte-
tenu de l'urgence ? Quel financement ? DBM ? 

Monsieur JOUANNIC répond. 

·         Le contrat de maintenance du photocopieur OCE du bâtiment C arrive à son terme à la fin de l’année civile. 

·         La procédure de renouvellement passe obligatoirement par un appel d’offre, s’agissant d’un marché public, 
qui comporte des délais difficilement évaluables a priori plus ou moins incompressibles (Élaboration du cahier 
des charge, lancement de l’appel, délai de réponse, étudie des offres, choix, etc.) 

·         Calendrier prévisionnel : mi-février au plus tôt (nouveau photocopieur opérationnel) 

  

Les professeurs ont également rebondi sur la nécessité de restaurer les sonneries en début et fin de cours 

Réponse collective, nous ne maîtrisons ni la sonnerie ni les alarmes qui dysfonctionnent. 
 

La séance est levée à 20h15 

 

La secrétaire de séance      La présidente de séance 

 Mme Huynh        Mme Clot-Ourghanlian 


