
Conseil  d'administration  du  Jeudi  28 mai  2020,  en distanciel  compte  tenu  de

la crise  sanitaire

Début  à 15h40,  16  personnes  identifiées  et connectées  (cf  feuille  d"émargement)

Le compte  rendu  du précédent  CA du 12  mars  2020  rédigé  par  Monsieur  Lepez n"appelle pas de

remarque,  il est  donc  adopté.  Rappel  de l'ordre  du jour  par  monsieur  le proviseur.  Il précise qu"une

seule  convention  sera  présentée  et  que  sera  ajouté  en question  diverse  un bilan financier  du

programme  RAMSES,  annulé  compte  tenu  de la situation.  L'ordre  du jour  est adopté.

1)  Présentation  des  conditions  de retour  en classe  au 2 juin.

Objectifs  de la reprise  : adaptation  au protocole  sanitaire,  la capacité  d'accueil  n"est plus la même,

moins  d"obligation  de retour  pour  certaines  classes  qui  fonctionnent  bien en distanciel.

Priorité  aux  enseignements  pratiques  industriels,  car  impossible  de les assurer  en distanciel.  Priorité

aussi  aux  élèves  éloignés  de la possibilité  de travailler  en distanciel,  car  peu  équipés,  et à ceux  en

situation  sociale  difficile,  les faire  bénéficier  des repas  à la demi-pension  (même  si enseignants/cpe

ont  fourni  des paniers  repas  et  dépanné  des  élèves  grâce  au fonds  social)

Monsieur  Guilhem  quitte  la séance

Adaptation  du protocole  sanitaire  national  collège/lycée  à la situation  de l'établissement.

Travaillé  d'abord  en équipe  de direction,  puis  préparation  en CHS ie 18  mai (parents,  DDFPT,

enseignants,  direction  et agents)  en présentiel,  puis  présenté  en CHS élargie pour  validation.

Restés  dans  le cadre  des 5 règles  du protocole.

Maintenir  la distanciation  : salles  organisées  pour  respect  des  distances,  4m2 par  élève,  maximum  de

10  élèves  dans  les salles  les plus  grandes.  Refonte  des edt  en conséquence  et appel aujourd'hui  et

demain  par  les AED et sur  la base  de ces Edt pour  savoir  si les élèves  reviennent  ou pas.

Balisage  au sol dans  les divers  lieux  de circulation.  2 récréations

Appliquer  les gestes  barrières  : port  du masque  obligatoire  pour  tout  le monde,  y compris  pour les

élèves,  de l'entrée  et  jusqu"à  la sortie  de I"établissement.  Venir  avec sa gourde car pas d"accès aux

fontaines.  LavaBe des mains (si possible) ou désinfection  (obligatoire) à l'entrée dans l'établissement.
Portes  ouvertes  pour  éviter  de toucher  les poignées.  Désinfection  des mains avant d"utiliser  un

. ordinateur  et après.  Matériel  personnel,  pas de prêt.  Classeur  et cahier  repartent  à la maison.

Vestiaire  : on a préféré  enlever  els bancs  et élargir  le vestiaire,  les élèves se changent  debout.

Protection  en plexiglas  en vie  scolaire.

Limiter  le brassage  des élèves  : Sens  de circulation  imposé  dans  I"établissement,  géré  par  les

enseignants  en atelier.  RDV à l'infirmerie.  Géré  parle  professeur  documentaliste  au CDI. Les élèves

ne changent  pas de salle,  pas de déplacement  des élèves.  Port  des gants  en atelier.



Opérer  le nettoyage  et la désinfection  des  installations  : merci  à Patrick  Marin  pour  le travail  réalisé

pendant  le confinement,  les ARL ont  repris  le travail  et l'établissement  est  très  propre.  Excellentes

conditions  de reprise.  L'agent  chef  organise  la désinfection  pour  la reprise.

Intervention  de madame  Claudius  Petit  qui  précise  que  des  masques  vont  être  fournis  par  la région

pour  les élèves.  Monsieur  Leyat  demande  I"aide  de la région  pour  remplacer  les agents  qui  vont  être

absents  (5 personnes),  un agent  et demi  est  demandé  en remplacement.  Madame  la conseillère

régionale  va s"en occuper.  Monsieur  le proviseur  rappelle  que  les ARL ont  été  dotés  de protections

par  la région.

Les masques  seront  distribués  aux  élèves  dès  que  possible,  récupérés  le 2 juin.  Un petit  stock  tampon

nous  permettra  d"équiper  les élèves  qui  n'en  ont  pas en attendant.

Information  : protocole  mis  sur  atrium  ce soir  et capsule  vidéo  explicative  de la reprise  pourles

parents,  en plus  sur  la page  du site  de l'établissement.  Explication  à la première  heure  de cours  des

conditions  de la reprise.

Cas d'élève  malade  : orienté  vers  l'infirmière,  prise  de température  et l'isole  dans  une  pièce,  prévient

la famille.  (conforme  au protocole  national).

Mme  Jacquet  : « aura-t-on  une  vision  clarifiée  pour  chaque  classe  de la reprise  ? Manque  de clarté

des  edt  sur  pronote,  on ne voit  pas si le cours  est  maintenu  ou pas )). Monsieur  le proviseur  rappelle

que  chaque  famille  va être  appelée  pour  présentation  de l'emploi  du temps  et demande  si I"élève  va

revenir.  Renvoi  vers  les documents  sur  la page  d'accueil  atrium.  Soit  cela  rentre  dans  nos  capacités

d"accueil,  sinon,  réaménagement  des  edt.  Nous  aurons  une  vision  plus  claire  en fin  de première

semaine.

Madame  Galano  : « je m"interroge  sur  les examens  de fin  d'année  ? » Monsieur  le proviseur  précise

que  le seul  examen  pour  lequel  il y a une  session  de rattrapage  est  le bac pro,  des séances  de

préparation  au rattrapage  vont  être  prévues.  Pour  le BEP et le CAP, pas d'oral  de rattrapage.  Les

notes  de CCf  éventuels  et  de contrôle  continu  compteront  pour  tous  les examens,  puis  jury  qui  va

statuer  en fonction  du livret  scolaire.

Acte  34

Vote  du protocole  de reprise  : 15  oui O contre

Madame  Galano  quitte  la séance.

2)  Projets  INES 2020-2021

Projets  déposés  par  des  enseignants  qui  nécessitent  I"intervention  de partenaires  extérieures.  Un

seul  projet  cette  année  sur  la prévention  du harcèlement.  Pas d"opposition  à la demande  de

financement.



Avis  sur  le projet  INES : 13  pour  et une  abstention.

Madame  Claudius  Petit  quitte  la séance

3)  Convention  internat  Jean Perrin

Monsieur  Leyat  rappelle  que  cette  convention  avait  déjà  été  présentée  au dernier  CA mais  a dû être

modifiée.  Juste  un changement  sur  les dispositions  financières  durant  les PFMP.

Acte  35

Pas d'opposition  à cette  convention  qui  est  adoptée  à l'unanimité  13  pour.

4)  Bilan  financier  programme  RAMSES

Présentation  par  monsieur  Leyat  du bilan  de financier  des PFMP  prévues  à l'étranger  et qui  n'ont  pu

être  menés  à terme  compte  tenu  de la crise  sanitaire.  Il y a une  perte  pour  les 2 destinations  compte

tenu  de l'impossibilité  d"obtenir  des remboursements  totaux  des frais  de transport  et des

hébergements  : Pour  Dublin,  perte  de 3883,20  €, pour  Amsterdam  perte  de 1504,93  € . Sur

présentation  de cet  état  présenté  ce soir  au CA l'agence  ERASMUS  via le GIP de I"académie d'Aix

Marseille  devrait  prendre  en charge  ces pertes.

A 16h45  l'ordre  du jour  étant  épuisé,  la séance  est  levée.

La crétaire  de séance

DOU

Le président  du CA


