
Quelques informations 
données lors du 
CA du 03/10/22

Information de rentrée (Résultats examens 2022)
Les résultats aux examens ont été améliorés pour atteindre 100 % pour le Bac général, 
après la session de rattrapage.
Pour les BTS ça n’a pas bougé.
Ces résultats sont au-dessus des moyennes académiques pour les sections STMG, STI2D, Bac 
pro (1 seul recalé).
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Planning pédagogique prévisionnel 2022/2023
•Portes ouvertes 28/01 pour les post-bac et CPGE
•Bac Blanc de français, écrit et oral la même semaine : du 20 au 26 février 2023.
•Bac Blanc des terminales, pour la Philo + les 2 spécialités sur 1 semaine : du 30 
janvier au 3 février 2023

Autres dates à retenir :
•ParcourSup ouvre le mercredi 18 janvier 2023
•Réunion d’information parents-profs, terminale : jeudi 27 janvier
•8 mars : fermeture de ParcouSup, pour la formulation des vœux

Liste d’Union - File d’attente réfectoire
Les professeurs constatent une recrudescence importante d’usagers au réfectoire, qui provoque 
quelquefois 30 à 45min de retard pour certaines classes.
M. LEN répond : « Si tout le monde respecte les créneaux ça passe. » Normalement il ne doit 
jamais y avoir plus de 350 passages sur chaque créneau d’1/2 heure.
Il va y avoir une communication, aux familles, aux élèves et aux étudiants, à ce sujet, dès que 
les cartes auront été distribuées. Si le créneau n’est pas respecté il y aura punition puis sanction.
Le contrôle se fera soit aux accès soit par échantillonnage.

Mme PERRIN - CPE - déclare que le 12h-13h reste un peu tendu mais globalement tous les 
jeunes arrivent à manger et les files d’attentes sembles globalement plus courtes que certaines 
années. Cette année, il n’y a pas eu de message de familles indiquant que leur enfant n’avait 
pas pu manger.

M. PICON indique qu’il y a eu jusqu’à 1.960 repas de servis alors que la cantine est calibrée pour 
1.600 repas/jour. Le nombre de repas habituel est de 1.900 repas/jour.
Ce sont des niveaux qui n’ont jamais été atteints.
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Une conséquence est qu’il y a de plus en plus d’élèves qui mangent dans la cou. Ça se voit par 
le remplissage des poubelles.

La liste d’union demande si une redirection des étudiants alternants en gratuité de 
repas serait possible.
M. PICON déclare que les apprentis (400 à 450 élèves) bénéficient d’une prise en charge du 
repas à hauteur de 3€. Ce n’est pas une gratuité mais ça les motive de la même façon à venir 
manger à la cantine. Les semaines où ils sont présents, il y a facilement 100 à 120 repas 
supplémentaires qui sont servis.

On a battu des records de passage de 800 élèves à la cantine en 30 min.

M. DUBOIS - représentant des élèves, explique que en fonction des 1/2 groupes ou des 
spécialités, qui ont cours : une classe entière peut être contrainte de passer sur un créneau plus 
tardif. Comment faire pour que la partie de classe qui pourrait fluidifier les passages à la 
restauration en mangeant plus tôt, puisse le faire ?

M. LEN répond que dans le communiqué qui sera distribué, il sera expliqué que lorsqu’une classe 
n’a pas cours, entre 11h et 13h, quelle qu’en soit la raison, les passages à 11h, 11h30 et à 
13h15 seront autorisés. Ceci permettra d’alléger le service de 12h à 13h.
Les élèves qui passent entre 12h et 13h devront respecter leur créneau.

M. LEN a demandé que les apprentis passent à 11h45, 12h15/20, 12h45 et 13h15

FCPE - Point sur les garages à vélo (combien, où, mise en perspective par rapport au 
nombre d’utilisateurs, abris vélo...)
250  places vélos sur 4 sites : 

-30 places rue Ferbos couverts ;
-200 places entre le bâtiment K et la cour carrée ;
-20 places devant l’entrée cours de la Marne ;
-50 places supplémentaires vont être achetées et fixées autour du bâtiment K.

Il y a toujours de la place dans la cour carrée.

FCPE - Point sur les travaux devant le lycée et l’organisation des entrées
Les bitumes seront mis sur les trottoirs mercredi. Les trottoirs vont donc redevenir praticables.
Les travaux, cours de la Marne, sont prévus pendant 8 mois.
L’établissement semble envisager l’entrée définitive des élèves par la rue Ferbos et des 
professeurs, adultes et autres visiteurs par La Marne. Ceci dès la fin des travaux cours de la 
Marne.
Le contrôle des accès cours de la Marne se fera par un agent de région, comme actuellement.
Le contrôle des accès rue Ferbos se fera par les AED, avec la mise en place d’une loge.

Aux heures de pointe la rue Ferbos est très dangereuse pour tous les élèves et étudiants. Les 
professeures demandent s’il serait possible de demander sa fermeture.

M. LEN en a fait la demande officielle. Elle a été refusée sous le prétexte de l’accès au parking.
Mme PERRIN évoque la possibilité d’installer une borne rétractable.
Il est également possible de mettre un agent municipal aux heures de pointe : 12h et 17h.

M. LEN précise que pendant les vacances de la Toussaint une solution devrait être trouvée pour 
installer une ouverture à distance avec une caméra. Le financement a déjà été obtenu de la part 
de la Région. L’ouverture à distance sera possible à partir de la loge et de la Vie Scolaire D, pour 
les jeunes qui arriveraient en dehors des horaires d’ouverture stipulés dans le règlement 
intérieur. Ils devront présenter leur carte d’élève/étudiant.

FCPE - Point sur l’évolution de l’approvisionnement, de l’offre 
(qualité/quantité/diversité) et de la facturation aux familles, de la restauration 
scolaire
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Il n’y a plus de problème de continuité.
L’offre concernant l’approvisionnement a augmenté de 30 % et semble rester stable.
Une communication au sujet de la tarification vient d’être envoyée aux familles.

Concernant le choix proposé aux derniers élèves qui passent à la restauration scolaire, M. PICON 
explique qu’il n’est pas possible de maintenir autant de choix à moins de jeter de la nourriture.
M. PICON explique que depuis le début de l’année, il n’y a eu que 2 ruptures 
d’approvisionnement pour les derniers.

Mme DEVAUX indique que pour certaines classes, l’emploi du temps permet de manger 
uniquement à 13h tous les jours. Ces élèves ont donc peu/moins de choix chaque jour.
M. LEN déclare qu’au maximum pour un même emploi du temps, il n’y a que 3 passages à 13h 
au maximum. Il précise qu’il y a une centaine de divisions dans l’établissement.
Mme PERRIN déclare passer systématiquement à 13h et qu’il ne reste jamais qu’un seul plat.

FCPE - Quelles solutions apporter au manque de salles de permanence
La FCPE propose l’installation de tables et de bancs dans les coursives afin de permettre aux 
élèves de ne plus travailler par terre, si des ouvertures de salle de permanence supplémentaires 
ne sont pas possibles.

M. LEN suppose que du point de vue architectural ça ne sera pas accepté.
M. PICON déclare qu’il est envisagé de retirer les bancs qui se trouvent près des bureaux parce 
que les élèves font trop de bruit quand ils y sont.

M. LEN explique que le bâtiment B, dont la construction n’a pas encore démarré, a été conçu a 
une époque où il y avait 120 h/semaine de SI. Maintenant cette matière est passée de 12 à 6 
h/semaine. Ce qui provoque une perte sèche de 80h pour les SI, alors que le projet a été établi 
pour 120 h. Peut-être qu’il y a moyen de récupérer un espace pour de la permanence/salle 
polyvalente dans le bâtiment B.

M. LEN déclare qu’il faut écrire au président du Conseil Régional pour dire que ce lycée a un CDI 
qui n’est pas adapté et une permanence qui est insuffisante.

Les professeurs confirment que le problème est récurrent depuis des années.
Mme PERRIN indique que la salle de permanence a été ré-ouverte et qu’un AED est dédié à sa 
surveillance.

La Vie Scolaire propose que la 1ere carte lycéen/étudiant soit gratuite et que la 2ème 
carte soit payante en cas de renouvellement : 10€
L’idée est que le coût soit dissuasif.
Mme RICCIO explique que des élèves les donnent à des copains extérieurs à l’établissement, ce 
qui leur permet d’entrer dans l’établissement.

Vote : Contre 1 voix
Abstention 4 voix
Pour 10 voix

M. VIGUIE - personnel d’enseignement et d’éducation - Quelle politique de 
valorisation des humanités dans l’établissement ?
Des choix ont été faits face à une réforme qui est énorme pour les lycées. Des postes de 
collègues ont été mis en danger (perte de leurs heures). De fait la spécialité HLP (Humanités, 
Littérature, Philosophie) ne s’ouvre pas dans l’établissement. Ceci a 2 effets :

- très peu d’élèves demandaient HLP mais maintenant il y a en de plus en plus d’élèves 
qui le demandent. L’argument d’envoyer ces élèves à Montaigne va donc être de moins en 
moins tenable
- des postes de collègues qui sont proches de la retraite ont été préservés.

Ceci poste question sur le long terme.
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La question est liée à l’option Histoire des Arts que nous fermons parce que nous n’avons pas 
fait en sorte qu’il y ait assez d’élèves (information difficile à faire passer, horaires 
décourageants).
M. LEN explique qu’il a répondu aux familles que, lorsque les élèves ont suivi l’option en 2nde et 
en terminale, la moyenne des deux années serait prise en compte pour le Baccalauréat. Deux 
années suffisent pour qu’une option soit mentionnée au diplôme.

Il n’est pas contre le fait de rouvrir cette option mais en inter-établissement. Car ceci 
correspondait à 9h d’enseignement pour uniquement 4 élèves en tout, l’an dernier.
9h ou 6h partagées sur 2 ou 3 lycées est envisageable.
Ce n’est pas possible avec Montaigne car ils ont déjà la spécialité.

DNL, M. LEN a écrit au corps d’inspection d’Histoire et Géographie pour obtenir un professeur 
pour assurer la DNL anglais en 1ère et en terminale mais il n’y a toujours pas de réponse.
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