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Établissement :
Lycée Vaucanson
TOURS

Date :

26 SEPTEMBRE 2019

Procès verbal
de la séance du conseil
d’administration
du 26 SEPTEMBRE 2019
heure de début : 18h30

heure de fin : 20h45

Présidence :

Anne Souillot, proviseur

Secrétariat :

Myra Kouenkam Jenkoue, représentante élève

Membres présents : Mme Souillot, Mme Chabaud, Mme Souchet, Mme Bennevault, , M. Coiffeteau, M.
Raingeaud, M. Murihano, M. Thibault, Mme Valette, M. Chauvin, Mme Meslin, Mme Vassal, M. Marcon, Mme
Germon, Mme Chemla, Mme Hanna, Mme Bouijoux, Mme Michelet, M. Michelet, Mme Kouenkam Jenkoue, M.
Thibert, Mme Augeul, Mme Courtin.
Membre(s) excusé(s) ou absent(s): Mme Tery-Verbe.
Personne invitée : Mme Morichon.
Nombre de membres présents à l’ouverture de séance: 23
N° et nature des chapitres traités

1)
2)

Nombre de
feuillets

Réservé à
l’administration

approbation de l’ordre du jour ;
adoption du compte rendu du CA du 27 juin 2019 (en ligne sur
www.vaucanson.org) ;

Gestion financière :
3) convention avec le lycée Choiseul (BIA) ;
4) convention d'hébergement (Paul-Louis-Courier / Bayet / Eiffel /
Clouet) ;
5) convention avec la ligue de rugby
Projets pédagogiques :
6) séjour sportif ski 2020 ;
7) séjour Grande-Bretagne 2020 ;
8) séjour CERN 2020 ;
9) rapport de fonctionnement pédagogique ;
10) questions diverses ;
11) informations diverses.
Président,

Secrétaire,

Anne Souillot

Myra Kouenkam Jenkoue

Transmis à :

Date :
Le Chef d’établissement
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Compte-rendu des thèmes traités

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ORDRE DU JOUR :

1) approbation de l’ordre du jour ;
2)
adoption du compte rendu du CA du 27 juin 2019 (en ligne sur
www.vaucanson.org) ;
Gestion financière :
3) convention avec le lycée Choiseul (BIA) ;
4) convention d'hébergement (Paul-Louis-Courier / Bayet / Eiffel / Clouet) ;
5) convention avec la ligue de rugby
Projets pédagogiques :
6) séjour sportif ski 2020 ;
7) séjour Grande-Bretagne 2020 ;
8) séjour CERN 2020 ;
9) rapport de fonctionnement pédagogique ;
10) questions diverses ;
11) informations diverses.
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Début du Conseil d’Administration : 18h18
Remarque concernant le précédent PV :
Remarque de Mme Vassal, professeur, sur la prise en charge financière
des déplacements à la piscine ou au stade des Tourettes. Audit en cours
pour les transports scolaires par la Région. Budget sans doute en
réduction. Demande de prise en charge pour les déplacements aux
Tourettes qui risque de ne pas pouvoir être honorée. Actuellement, il faut
compter 20 minutes pour y aller à pied qui est pris dans le temps du sport.
Le transport avec le Fil Bleu n'est pas si facile. Mme Souillot pensait qu'un
bus de ville existait pour une connexion. Remarque des lycéens : existence
d’une ligne de bus 18. Le lycée va étudier cette solution. Dans ce cas, le
lycée ne prendrait en charge le ticket de bus pour les lycéens qui n’ont pas
de carte d’abonnement.
Pour la piscine du Mortier: pour l'instant il existe un système de bus par le
lycée.
Conclusion : pas de demande de bus pour le trajet des Tourettes à la
Région.
Brevet d'initiation à l’aéronautique
Jusqu’{ présent c’était le lycée Choiseul qui l'organisait mais il y avait 9/10
des élèves qui étaient de Vaucanson. Il a donc été demandé à ce que ce soit
le lycée Vaucanson qui l'organise et le lycée a accepté.
→ Formation sur la météo, le pilotage, l’aérodynamique, les techniques de
construction d’un avion.
Cours gratuits pour les élèves, 3h par semaine, le mercredi après-midi.
Mise à disposition gratuite des locaux par le lycée. Enseignement fait par
le lycée Choiseul. Tour en avion. Ouvert aux élèves des lycées publics qui
n'ont pas l'équivalent. Priorité pour les élèves de Vaucanson. 20 places.
Information faite rapidement auprès des élèves de Vaucanson. Début des
cours le 16/10/19.
Convention Hébergement (Paul Louis Courier, Eiffel, Bayet, Clouet)
Accueil d'élèves de lycées environnants pour l’internat.
PLC et Bayet : reconduction tacite. 1-2 élèves/lycée.
Clouet : 38 filles et 6 garçons
Eiffel: 7 élèves du lycée Eiffel (lié à la création d’un BTS)
L’internat est plein.
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→ convention adoptée, vote { l’unanimité
Convention avec la ligue de Rugby
L'académie de Rugby est née cette année: Pôle espoir devient Académie de
rugby. Mme Marin (EPS) assure le suivi scolaire avec le manager de la
Ligue.
Hausse du nombre de filles.
Club de Joué-lès-Tours pour les filles et club de Tours pour les garçons.
16 élèves dans l'académie dont la moitié de Vaucanson.
Enveloppe budgétaire doit être attribuée à Mme Marin (1h/Sem)/
rectorat et financé par la Ligue.
→ convention adoptée, vote { l’unanimité
Convention Charte du Forum de l'orientation : participation du lycée.
Prise en charge des déplacements des élèves par Fil Bleu.
→ convention adoptée, vote { l’unanimité

Projets pédagogiques
Atelier musique: reconduction. 2 créneaux horaire le mercredi AM
d’1h30 chacun.
→ vote du projet { l’unanimité
Atelier Sophrologie: Aide aux oraux des examens. Élèves repérés par les
enseignants et Cpe. Elèves très demandeurs et assidus. Séances le
mercredi après-midi. A l’initiative d’une personne qui était en formation
de sophrologie et qui souhaite poursuivre cette année. Les élèves aidés en
Première peuvent poursuivre. Approche sous forme de modules : gestion
du stress, lâcher prise, confiance en soi. 13 séances à raison de groupes de
6-7 élèves.
→ Vote du projet { l’unanimité
RDV de l'histoire: Mme Charpentier (Italien): Déplacement des Secondes,
1ères et Terminales LV2 et 3 à Blois le 11 octobre. Thème en lien avec
l'Italie. Prix du transport en train : 72€ (tarif préférentiel de la Région)
→ voté { l’unanimité
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Projet de M. Del Corte: Concert de musique ancienne espagnole.
Déplacement et transport de la troupe 950€ le 6/12/2019. 190 élèves de
seconde. (4€/famille + maison des lycéens prend 1 € en charge).
→ voté { l’unanimité
Séjour au ski:
80 élèves de secondes. Fin Mars début avril. 400€/famille comprenant
l’hébergement, la location, le forfait et les animations. Reste un coût
important à la charge des familles.
le problème de la sélection sera traité ultérieurement.
-> 2 abstentions

Séjour Grande Bretagne :
45 élèves pour les 1ères terminales ayant la spécialité théâtre
Voyage à Londres M. Roger. Du 27/04 au 02/05
Région Centre Trans Europe Centre (5 jours). 120€/famille. Sinon
425€/élève si l’élève a déj{ bénéficié d’un financement Trans Europe
Centre)
Les dates pourraient être modifiées car elles correspondent à la période
de correction du contrôle continu.
→ vote { l’unanimité
Séjour à Toulouse :
2 classes (=70 élèves). Budget à revoir
100€ max des familles. Prise en charge de 60€/région centre/élèves.
Faisabilité à vérifier. Demande de vote pour le budget prévisionnel.

Questions diverses:
- Questions des parents :
Q: Il manquerait un certain nombre de professeurs principaux dans
chaque section : serait-il possible de désigner au moins une personne
pour assurer le relais administratif, tels que les changements d'emploi
du temps ?
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R: Les élèves doivent regarder Pronote via l’accès WIFI du lycée qui doit
fonctionner. Difficultés de l'accès au réseau par les élèves.
Changements d'emploi du temps à faire pour fluidifier l'accès au self
(libérer le créneau 11h-12h).
Elections des délégués par CPE ou autres.
Q: Le professeur d'allemand est absent depuis la rentrée et il manque
un professeur d'ITEC : qu'est-il envisagé pour leur remplacement et
sous quel délai ?
R: Professeur d'ITEC arrive lundi 30/09/19. Il est accueilli { l’internat
dans l’attente qu’il trouve un logement.
Remplacement du professeur d'allemand demandé. Retour de M.
Hourdebaigt lundi 30/09/19. Les professeurs ne sont remplacés qu’{
partir de 15 jours d’absence.
Professeur de langue des signes française pas nommé.
Q: Concernant les enseignements d'exploration en seconde, il
apparaîtrait que les enseignements d'exploration SI et MPS aient été
proprement annulés sans information au préalable donnée aux
parents. Quelles sont les raisons qui ont motivées cette décision et
pourquoi les parents n'ont-ils pas été informés ?
R: Enseignements d'exploration supprimés par la réforme. L’information a
été faite dans les collèges. Il ne reste plus que les options : Sciences de
l’Ingénieur ; Sciences de Laboratoire.
Q: Au sujet du nouvel ENT : serait-il possible de transmettre une
information claire aux parents. En effet, il semblerait que tous les
parents n'aient pas le même niveau d'information
R:Tutoriel sur site Internet du lycée.
Q: le programme n'ayant pas été modifié en terminale, serait-il
possible de donner des manuels de maths aux élèves ?
R: Livres manquants pour les terminales : appel aux lycées environnants.
Le lycée joue la solidarité entre les établissements et espère qu’ils
n’auront pas { en acheter car avec la réforme du baccalauréat, ils seront
obsolètes l’année prochaine. Elèves de terminale plus nombreux que les
années précédentes.
Q: Suite à la réforme du baccalauréat, il a été prévu 54h pour
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l’orientation. À ce sujet, il a avait été évoqué des semaines de
l’orientation, qu’en est-il ?
R: Orientation 54h : Entretiens avec Psy EN, temps de recherche perso, AP
de Seconde, Forums de l'orientation, Forum des anciens, journées portes
ouvertes.
Il ne s'agit pas de 54h en présentiel.
A l’ordre du jour de la réunion pédagogique du 7/10/19.
Une semaine de l’orientation n’aurait pas beaucoup de sens car cela ne
parle pas à tout le monde
- restauration scolaire :
Q* plusieurs parents se plaignent du fait que pour les élèves qui
mangent à 13h, il ne reste pas beaucoup de choix et notamment que les
desserts et les produits laitiers sont souvent manquants. Serait-il
possible d'étudier une nouvelle organisation, afin de permettre à
chaque élève d'avoir un repas varié à tout moment ?
R*Nouveau chef cuisinier et début d’année difficile car il ne connaissait
pas les effectifs.
1 200 repas par midi, gros volumes.
Gros soucis de queue surtout à 12h. Il y a donc eu des modifications
d’emplois du temps pour pallier { cette difficulté.
La taille de la cantine est petite par rapport au nombre de demipensionnaire et il n’y a pas de possibilité d’agrandissements.
Intervention des délégués élèves concernant un repas végétarien.
Réponse : référence { la loi de laïcité qui précise qu’il ne peut y avoir de
régime spécifique autre que médical. La restauration scolaire est un
service rendu aux usagers.
1 repas végétarien/ semaine serait demandé par la région qui serait
proposé { l’ensemble des élèves.
Volonté du chef cuisinier et de la direction de faire plus de frais et de local
et moins de surgelés.
Q: concernant le paiement est-il toujours possible de payer par chèque
et si oui, quelles en sont les modalités ? Dans le cas contraire quelles
sont les raisons de cette suppression ? Quel autre choix est-il proposé
en dehors du paiement par carte bancaire ?
R: Possibilité de paiement par chèque. Attention à ne pas plier le chèque. Il
s’agit uniquement d’une incitation. Le coût de gestion est moindre avec le
paiement par carte bancaire et il n’y a pas d’impayés.
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Q: concernant le prix du repas, il n'est proposé qu'un tarif de repas à
l'unité, serait-il possible d'envisager un forfait au trimestre qui
pourrait être plus économique pour les parents et qui pourrait peutêtre permettre de mieux planifier les repas?
R: Le Forfait serait moins rentable, car il suffirait que l’élève manque un
repas et cela ne serait plus rentable.
Q: concernant le voyage au ski pour les secondes : il avait été évoqué
un nouveau mode de sélection. Serait-il possible de préciser la nouvelle
organisation ?
Proposition aux classes les plus investies à l'AS avec le souhait de réduire
le nombre de classes impactées par le voyage au ski. La sélection se fera à
la Toussaint. Le voyage au ski sera proposé à un certain nombre de
classes. Le pourcentage de 2ndes inscrites { l’AS important, plus de 60%.
Classes de 2ndes dynamiques.

- Questions des enseignants :
Q1/ Les horaires de français des séries générales de premières font
apparaître que ces classes disposent de 4 h "classe entière" sans aucun
dédoublement ni aide personnalisée. Le document présenté au CA de
janvier dernier permet de constater qu’était prévue une 1/2 h par
classe et par semaine. À la rentrée, cette demi-heure par semaine
(donc heure/quinzaine pour chaque élève) n’apparaît ni dans l’emploi
du temps des enseignants ni dans celui des élèves.
Nous souhaitons en comprendre la raison.
R: Oubli des enseignants qui n'ont pas réalisé qu'il manquait des heures.
Signalement tardif alors que les emplois du temps sont définitifs, alors que
cela aurait pu être réglé mi-septembre si cela avait été signalé. A
refaire...La direction va voir ce qu'elle peut faire.
Q2/Problème des délégués de classe qui ne voient que partiellement
leurs camarades de classe.
R: Il y a malgré tout une quinzaine d’heures en commun ce qui permet de
se connaître. Le fonctionnement du conseil de classe est à réétudier avec
la réforme.
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Q3/ Comment assurer la présence des enseignants lors des conseils de
classe?
C’est une réflexion pédagogique qui doit être menée dans le cadre la
réunion de groupe du 17/10/19.
Les professeurs principaux ne peuvent être issus que des matières du
tronc commun ce qui réduit le potentiel de professeurs principaux.
Il est { noter qu’en 1ère générale, les 300 élèves ont tous eu leurs 3 1ers
vœux de satisfaits. Il n’y a que 3 lycées dans le département qui l’ont fait. Il
y a même 20 parcours qui ont été faits pour 1 seul élève à Vaucanson.
En raison de la réforme, l’année prochaine avec les 1ères générales et les
terminales, il va se poser un problème d’accès aux salles de science. Par
conséquent, il faudra certainement voter pour la mise en place de cours le
mercredi après-midi ou le samedi matin. Cela sera soumis au vote du
conseil d’administration. C’est une demande qui devra être remontée { la
Région pour rétablir les transports scolaires ce jour-là.

Fin du Conseil d’Administration : 20h42

