
Quelques informations
données lors du
CA du 15/11/22

Administrateurs au CA du lycée

Est-il envisageable d’ouvrir l’entrée cours de la Marne avec badge ? À partir de 
quand ?
M. LEN déclare que l’entrée rue Ferbos restera l’entrée pour les tous élèves.
La machine à café devra être bougée pour que cette pièce devienne la nouvelle loge. Le lycée 
attend que la Région reprenne contact pour programmer les travaux.
M. LEN précise que c’est ce qui était prévu dans le projet de travaux lié aux nouveaux bâtiments.

M. LADRIÈRE explique que cette entrée rallonge le temps de marche pour aller aux arrêts de bus 
et demande que le lycée contacte la mairie afin de faire modifier les horaires de certains bus en 
conséquence.
Mme GIGAUD explique que pour aller à la gare, un trajet plus direct qu’en passant cours de la 
Marne est possible. M. LEN dit qu’il faudra que le lycée communique à ce sujet auprès des 
élèves.

Une élève, demande si ponctuellement, les élèves pourront entrer par le cours de la Marne. M. 
LEN déclare que non.



Les enseignants, particulièrement en langue vivante, s’inquiètent des nombreuses 
dégradations que subi l’établissement  depuis la rentrée, surtout du côté de l’étage 
E200. Quelles solutions sont envisagées ?
Les choses semblaient s’être calmées depuis 2 ou 3 semaines. Mais il y a de nouveau eu un 
problème ce matin du coté des salles d’HG. 

M. LEN affirme que les bâtiments G, D, B, H et E ont été dégradés. Certaines dégradations sont 
sévères. C’est nouveau cette année. Les élèves qui seront surpris seront très sévèrement 
sanctionnés.

Une caméra a récemment été positionnée devant l’établissement, rue Ferbos. Y-a-t-il 
d’autres caméra qui ont été installées aux entrées du lycée ?
M. LEN précise que des caméras sont positionnées sur les 2 entrées : rue Ferbos et cours de La 
Marne.

Qu’en est-il du remplacement des professeurs absents ?
• Mme LACHAIZE en STMG est remplacée par un contractuel depuis le lundi de la rentrée. 
Il est accompagné par ses collègues : Mme BARCONNIÈRE, Mme CORALY (qui a donné une 
partie de ses cours pour démarrer) et d’autres
• dans le tertiaire le DDFPT (Directeur Délégué à la Formation Professionnelle et 
Technologique) qui devait être remplacé n’a pas été libéré par son chef d’établissement.

Comment les heures de DNL Anglais Histoire et Géographie vont-elles être prises
en compte dans la DGH pour les élèves de terminale et de 1ère ; le Rectorat
n’ayant pas nommé de professeur d’Histoire et Géographie pour cette option.
Combien d’élèves et quelles classes cela concerne-t-il ?
Mme DIOT explique qu’un professeur d’HG DNL Anglais à été demandé au Rectorat et personne 
n’a encore été nommé. Ça concerne 7 élèves de terminale et 12 élèves de 1ère.

Pour les terminales, il ont eu des notes en 1ère. Dès qu’un enseignant sera nommé, il préparera 
directement l’épreuve. C’est l’enseignant de l’établissement qui prépare l’épreuve de fin de 
cycle et qui fait passer les élèves de sa classe. Ce n’est pas un sujet national. L’absence du 
professeur sera prise en compte. Normalement il y a  5 thèmes étudiés en classe de terminale. 
Cette année, il n’y aura pas 5 thèmes étudiés. La mention « Section européenne hors SELO » 
apparaîtra sur leur diplôme.

Une élève, demande s’il n’est pas possible de voir avec un autre établissement voisin qui 
enseigne la même discipline, si un enseignant pourrait venir ou si les élèves pourraient se 
déplacer ; comme à Montaigne par exemple ?
Mme DIOT explique que c’est la première piste qui a été explorée mais que ça ne fonctionnait 
pas du point de vue des edt. Le Rectorat est en train de voir.

Mme DEVAUX demande s’il ne serait pas possible à un professeur d’Anglais de l’établissement 
de prendre en charge ces heures de DNL en faisant des cours d’Histoire. 
Mme DIOT répond qu’il faut un professeur d’HG qui parle anglais et qui ait la certification. 
Aucune HSE (Heure Supplémentaire Effective) ne peut être utilisée pour ça.
Un professeur d’Histoire et Géographie et HGGSP, intervient en expliquant que les professeurs 
d’HG du lycée se sont posés la question mais qu’aucun d’eux n’a le niveau en anglais. Leur 
niveau étant inférieur à celui des élèves.

Où en est-on  de la demande de travaux  pour agrandir le CDI ?
M. LEN déclare que la demande a été faite à la Région, avec une proposition de ré-
aménagement. La Région va traiter le dossier mais ça prend du temps. On est sous-dimensionné 
en professeurs documentalistes, a mériterait 3 professeurs, et en espace, ça mériterait un étage 
supplémentaire.

Contrôle continu du Baccalauréat :
Les dates des épreuves ponctuelles de remplacement ont-elles été fixées ?
Quand seront-elles communiquées aux familles ?
Mme Diot indique qu’il n’y aura pas d’épreuve de « rattrapage » au 1er trimestre. Les dates de 
ces épreuves de remplacement seront communiquées prochainement.



Au 1er trimestre seront convoqués les élèves qui n’ont pas validés le contrôle continu de 1ère. 
C’est le bureau du Baccalauréat qui envoi la liste des élèves à l’établissement.

Mme DIOT déclare qu’il à un souci avec les élèves qui suivent des cours par correspondance 
pour la LVB, qui ne rendent pas leurs travaux au CNED. Ils sont très très nombreux. Attention, si 
aucun devoir n’est rendu, un 0 sera noté dans les bulletins. 

Photos :
Des photos de classe sont-elles/seront-elles programmées cette année ?
Des photos de classe et individuelles sont programmées pour mars-avril 2023.

Forum des métiers :
Comment organiser un forum des métiers au lycée Gustave Eiffel ?
M. LEN déclare que ça se faisait par le passé. Mme RICCIO est en charge de l’organisation des 
Journées Portes Ouvertes et d’un forum des métiers, cette année. 
La FCPE indique que les parents d’élèves ont des contacts qui pourraient intervenir et propose 
de travailler ensemble à l’élaboration de cet événement sous la direction de l’établissement.
M. LEN indique qu’il faut voir avec Mme RICCIO comment les représentants des parents d’élèves 
peuvent collaborer.

Le stage de théâtre qui était organisé pour préparer les élèves de 1ère à l'oral du
Baccalauréat, les 2 dernières années, peut-il être maintenu ?
Quelle forme pourrait-il prendre ?
M. VIGUIÉ explique que ça a été mis en place à cause de la Covid pendant 2 ans. 
Cette année, il souhaiterait que ce soit organisé pendant la semaine ou il y a les oraux du bac 
blanc. 

Il présente ce qui pourrait être envisagé cette année :
-cible : les classes de 1ère ; 
-pendant la semaine du bac blancs de français : du 20 au 26 février 2023 ;
-pendant le temps scolaire ;
-intervention d’une compagnie de théâtre d’environ 1/2 jour par classe ;
-pas uniquement à la charge des professeurs de français ;
-but : pratique de l’oral avec peut-être des comédiens, qui interviendront dans le cadre 
d’un  cahier des charges ;

La FCPE est invitée à co-construire ce projet et résume : si un professeur décide de prendre ça 
en charge, tous les élèves de la classe travailleront R ce projet pendant une 1/2 journée.

M. Len donne son accord sur le principe. Il faut voir avec Mme DIOT comment faire entrer ça 
dans les edt. Ça sera pris sur le PassCulture et en organisation croisée.

M. VIGUIÉ - M. Abdulrahman KHALLOUF - Auteur en résidence au lycée G. Eiffel
L’an dernier il y avait un auteur en résidence dans l’établissement.
Dans ce cadre :

-un livre a été écrit par des élèves, sous la direction de l’auteur ;
-M. KHALLOUF a écrit son propre livre ;
-le 1er décembre pour la sortie de résidence de M. KHALLOUF. il y aura une journée de 
présentation du travail des élèves, suivie en soirée d’un spectacle présentant une pièce 
de théâtre mise en scène par M. KHALLOUF et écrite par M. VIGUIÉ.


