Compte rendu CA du 2 février 2015
Lycée Parc Chabrières
1°. Approbations du CA du 14 janvier et de l’ordre du jour.
2°. DHG :
Répartition des 1 158,5 heures poste et les 132,5 heures supp. année.
797 élèves. + BTS et UPEZA : environ 915
Projection rentrée 2015 :
8 secondes
9 premières : 1 L, 2 ES, 2 SSVT, 1 SSI, 1 STI2D, 2 STIMG
8 terminales : 1 TL, 2TES, 1 TSSVT, 1SSI, 1TSTI2D, 2 STMG
M. RAMO voulait dédoubler la TL mais refus du rectorat…
Les secondes seront peut-être plus importantes à la rentrée 2015 que prévu car augmentation des effectifs
dans l’académie. DESCARTES est plein.
Nouveau Décret du 20 août 2014 sur le métier d’enseignant : toute heure passée devant les élèves est
reconnue ; les heures en 1ère et terminale sont majorées : 1,1 h ; si 6 h devant plus de 35 élèves : indemnité
de 1250 € ; indemnités pour travail en Labo…
La particularité sera la création d’IMP : indemnités de missions particulières.
Le lycée a une enveloppe de 25 000 €. Les indemnités varient de 300, 625, 1 250, 2 500 et 3 750 €.
Moyenne 1250 €.
En cas de mission, le professeur est indemnisé directement financièrement et non plus en « heures ».
Par contre ces IMP ne peuvent servir à donner des cours complémentaires aux élèves. Ce sont des missions
spécifiques qui seront proposées en juin (ou septembre) au CA (information du CA et non vote de celui-ci)
en accord avec les professeurs bien entendu car elles sont nominatives.
Missions possibles :
-

Laboratoire (avant sur 15 H de sciences, il y avait 14 H de cours et 1 h pour la préparation du labo ;
cette heure était prise sur les HSA ; maintenant ce serait une heure de IMP).
tutorat 2nde et 1ère
référent informatique
référente « décrochage » lycéens
coordination anglais, coordination math…
promotion arts plastiques…

Choix de dotations validées en conseil pédagogique :
-

création d’un groupe d’arts plastiques en + en 1ère (3 h). Cela permettrait d’avoir un nouvel enseignant
en arts plastiques.
dédoublement d’1 h de philo en TSTI (8 h)
dédoublement d’1 h en français en 1STI
dédoublement en TL : 3 h de philo, 2 de lettres, 2 en Hist.géo
augmentation des groupes de langues
maintien des TPE Euro anglais pour les 1ES
création à titre expérimental d’euro italien avec DNL en math.

Lors de la Commission Permanente, j’avais demandé s’il ne serait pas plus intéressant de créer plus de
place en euro anglais car cette année il manquait de la place ; M. RAMO m’a répondu qu’il ne le ferait pas
car Descartes a créé des classes euro anglais pour la rentrée et Chabrières craint des fuites dans ces classes
pour eux.
A la Commission Permanente, les professeurs de langues avaient également émis une difficulté concernant
les stagiaires : ils préfèreraient dégager des HSA pour leur permettre d’aménager leurs heures et prendre
un seul stagiaire au lieu de deux voire trois sur certaines classes, ce qui n’est pas toujours bénéfique aux
élèves.
La DHG a donc été un peu aménagée en ce sens puisqu’en anglais par exemple, il n’y a un stagiaire pour 9
h avec un BMP (partage d’heures avec un autre lycée) au lieu de 2 stagiaires prévus initialement.

3°. Approbation du projet EUREKA financé par le Lycée MAUSART (THIZY).

4°. Approbation de la convention UFA : formation des apprentis pour les cours de maintenance industrielle.

5°. Présentation des décisions budgétaires modificatives :
Voyage à Madrid : part accompagnateur : 800 €
Participation du LP pour le renouvellement de la plaquette de la Cité Parc Chabrières : 1 392 € (Lycée Parc
Chabrières : 2 784 €).
Approbation des remboursements des trop perçus des voyages de fin 2014 :
-

11,93 € aux familles pour le voyage à Lausanne de décembre 2014
11,78 € aux familles pour le voyage à Strasbourg d’octobre 2014

Don de 3 286 € de la MDL pour le voyage en Ecosse.
Approbation de paiement du billet d’avion (250 €) de l’intervenant italien de l’association Liberia pour une
conférence sur la mafia italienne le 12 mars. Il intervient gratuitement et sera logé chez le professeur d’italien.
Sortir gratuite le 26 février des TSTMG2 sur les Rencontres Droit, Justice et Cinéma.
Sortie gratuite fin février pour les grecs et latinistes lors des Journées à l’ENS.

6°. Questions diverses :
La FCPE a demandé l’installation d’un troisième panneau d’indication des infos u lycée (notamment absence
des professeurs) mais trop coûteux.
En ce qui concernent les infos données sur PRONOTE : elles sont bien mises en temps et en heure sur le
site, dès que le Lycée les détient !

