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CONSEIL D’ADMINISTRATION N°2 
 

Jeudi 1er décembre 2016 
 

Procès verbal 

 

  
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 10 
Mme MONTELIMARD, élue enseignant, se propose d’être secrétaire de séance. 
 
Etaient présents : 
Membres de droit : M. HUBERT, Principal, Mme TINOT, Principale Adjointe, Mme STEVANO, 
Gestionnaire, Mme METUISSI-SOH, CPE 
 
Représentants des collectivités de rattachement : Mme PIETKA (métropole) 
 
Elus enseignants : Aurélie MONTELIMARD, Agathe SOLINS, Dominique DESMARIS, Jonathan GALOU 
Présence d’un suppléant : Philippe HATTAIS 
 
Elus ATTE : Zohra DERAFA,  
Présence d’une suppléante : Valérie MATINIER 

 
Elus parents d’élèves : Valérie GASSMANN, Corinne BRIFFAUD –BOURDEAU, Aude POULNOT,  
 
Elus élèves : ALVER Furkan,  
 
Invités : Mme AUBERT, COP et Mme LARCHEVEQUE, CPE 
 
 
Etaient excusés : M. LONGUEVAL (maire de BRON), Mme MERMOUD (mairie de BRON), Mme BRIOTET 
(Agent comptable du lycée Jean-Paul Sartre), Mme MORAND (personnalité qualifiée). 
 
 

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU C.A. N ° 1 du 8 novembre 2016  

 
Votants : 16     à l’unanimité      ACTE 1 
 

2. MODIFICATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA PRESENTE SEANCE  

 

Monsieur HUBERT propose l’ajout du point suivant à l’ordre du jour de la séance : présentation du 
programme annuel d’orientation 2016-2017. 
 
Votants : 16     à l’unanimité      ACTE 2 
 

3. PRESENTATION DU BUDGET 2017  

 
 
Madame STEVANO présente le budget prévisionnel de 2017                                  ANNEXE 1 
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Arrivée de Mme Camille CACHAU, 18h20 : 17 votants 
 

 
Mr GALOU demande des précisions sur certains chiffres et intitulés du budget : il interroge sur la baisse de 
la subvention ESC. Mme STEVANO explique que ce budget est une estimation suite à l’appel à projet qui 
permet de l’obtenir donc que la somme inscrite est un reliquat de l’année précédente. La précision est 
demandée sur les sommes du projet presse, sur la subvention 13EACANIM, et 13EACBiod  qui 
correspondent à des reliquats de subvention d’années précédentes concernant deux projets « classes 
APAC » Arts Cinéma Animation et Biodiversité.  
Mr GALOU demande s’il y aura une dotation concernant le PSC1, somme qui existait précédemment, afin 
de répondre à l’injonction ministérielle de formation d’une partie des élèves. Mr HUBERT et Mme STEVANO 
expliquent qu’il y aura probablement une dotation dans le cadre de « l’école ouverte ».  
Il interroge sur la somme inscrite concernant les manuels scolaires (13MS) et rappelle la nécessité de 
renouveler cette année une partie des manuels. Mme STEVANO explique que c’est un reliquat de l’année 
précédente (2842,96 €) et qu’au cours de l’année 2017 un montant de « subvention globalisée » nous sera 
notifié et à partir des besoins en manuels scolaires et à l’appui de devis, un complément de subvention peut 
être demandé si nécessaire. 
Mme BRIFFAUD-BOURDEAU s’interroge de ne pas voir apparaitre la subvention concernant « collège au 
cinéma ». Mme STEVANO explique que cette somme est versée « sur service fait » donc qu’elle apparaitra 
sur les chiffres de 2017 quand elle sera perçue.  
Mr GALOU demande un rappel de la somme du fond de roulement. Mme STEVANO explique que le montant 
a été donné lors du CA précédent au moment de la présentation d’une décision budgétaire modificative pour 
vote « prélèvement sur les fonds de roulement ». L’information sur le montant précis pourra être transmise  
ultérieurement. 
 
 
Votants : 17     à l’unanimité      ACTE 3 
 
 

4. VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES 

 
Mme MONTELIMARD présente le projet de voyage à Paris qui aura lieu de 4 au 5 mai 2017. Il s’agira de 
découvrir Paris en montant au deuxième étage de la Tour Eiffel, en faisant du bateau mouche, en visitant le 
Louvre et en découvrant le quartier de l’Ile de la Cité et les Champs Elysées. L’hébergement se fera en hôtel 
et le transport en bus. Le projet est en lien avec le programme commun de Français, Histoire-géographie-
EMC et Anglais des élèves de l’UPE2A et s’inscrit dans l’EPI « Langues et Cultures de l’Antiquité » portant 
sur les héritages antiques dans l’époque médiévale et la Renaissance des classes de 5e. Différentes actions 
permettront de baisser le coût du voyage supporté par les familles. Le montant prévisionnel maximum de la 
participation des familles sera de 172€.     
 

- Départ de Mme MATINIER Valérie (18h35) 
 

5. CONTRATS ET CONVENTIONS  

 
M. HUBERT présente la convention avec Monsieur Lacaze, intervenant de pratique artistique pour la 
réalisation de collages street-art. Ces ateliers concernent différents niveaux de classes et sont encadrés par 
Madame Benoist, professeur d’arts plastiques. 

 
Mr GALOU questionne sur le coût de cette intervention et son financement. Mr HUBERT précise que le 
projet a été présenté dans un délai très contraint ce qui explique que la convention n’ait pu être présentée 
au CA précédent et qu’elle ait été signée avant le vote. Le coût de cette intervention a été financé sur les 
lignes budgétaires « arts plastiques » (2Arts) et « dispositif scolarité adaptée » (2DSA). 

 
 
Votants : 16   15 pour            1 abstention  ANNEXE 2   ACTE 4 
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Mme STEVANO présente la convention d’adhésion au groupement de service pour la formation des contrats 
aidés du Rhône. 

 
 
Votants : 16    A l’unanimité    ANNEXE 3   ACTE 5 
 
     

6. PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION « G suite for education » 

 
 
M. HUBERT présente l’expérimentation “Interaction et collaboration” souhaitée par la DANE du Rectorat 

de Lyon en accord avec la DNE du Ministère de l’EN qui a pour but d’identifier les plus-values 
pédagogiques et éducatives et les faire connaître. 
D’autres académies mettent en place des expérimentations G Suite for Education, comme par exemple 
Besançon, Grenoble Créteil, Paris ou La Réunion dans des écoles, des collèges, des lycées, et dans le 
supérieur.  
Il s’agit donc d’un ensemble de services en ligne inter-reliés (dont une suite bureautique) dans un espace 
sécurisé, et avec un stockage illimité. Ces services en ligne (tous collaboratifs) peuvent être activés ou non 
en fonction des projets pédagogiques de l’établissement (liste non exhaustive) : 
 

● documents textes 

● tableurs 

● blogs / sites 

● hébergement de vidéo 

● espace de stockage 

● messagerie 

 

En s’appuyant sur des pratiques existantes à régulariser, il s’agit d’analyser à une échelle réduite l’impact 
en terme de plus-value pédagogique de l’utilisation des services collaboratifs proposés dans G Suite for 
Education, afin de : 
 

● renforcer le travail collaboratif et interactif (EPI, AP, TPE …) 

● améliorer l’accompagnement, le tutorat et l’individualisation des apprentissages 

● encourager la production et la publication dans le cadre éducatif (pédagogie, vie scolaire, CVL …) 

● favoriser la mise en place d’un média scolaire (webradio, réseau social, blogs …) 

● poser les bases fonctionnelles du BYOD 

 
Dans l’académie de Lyon, les établissements qui participent sont : 
 

● le lycée Aiguerande à Belleville-sur-Saône 

● le lycée Jean-Perrin à Lyon 

● le collège Joliot Curie à Bron 

 

Il n'y a aucun traitement des données à des fins commerciales ; il n'y a aucune atteinte à la vie privée des 
élèves. Le transfert d'une partie des données vers les USA respecte le cadre légal du Privacy Shield. 
L'utilisation de G Suite for Education est en accord avec la CNIL, le ministère et la Commission Européenne. 
Les données sont stockées en Europe et aux USA. Le transfert des données hors UE est encadré par le 
Privacy Shield, adopté par la Commission Européenne, conformément à l’article 25(2) de la Directive 
95/46/EC.  
Par ailleurs, l’établissement garde « la main » sur les services à activer et désactiver (notamment pour ce 
qui concerne le réseau social Google+). 
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Ces outils sont d’autant plus intéressants qu’il n’est pas envisagé même à long terme que l’EN développe 
une suite d’outils collaboratifs. En revanche, le ministère a travaillé sur des services permettant le travail 
collaboratif. G Suite for Education (gratuit) et Microsoft Education (payant) en font partie. 
  
Mme GASSMAN rappelle qu’il y a déjà de nombreux outils au collège (notamment laclasse.net) et demande 
la plus value de cette expérimentation en comparaison aux outils « libres ». Mr HUBERT et Mr HATTAIS 
expliquent que les avantages sont l’ergonomie et l’espace de stockage qui est illimité en taille et dans le 
temps. Mr HATTAIS ajoute que laclasse.net a rencontré de nombreux bugs lors de l’implantation sur le site. 
Il rappelle qu’aucun outil « libre » ne présente les atouts que présente cet outil à l’heure d’aujourd’hui (en 
libre et gratuit).  
Mme METUISI-SOH demande des précisions sur le mode de sélection de notre établissement. Mr HUBERT 
explique que la DANE a contacté l’établissement pour proposer l’expérimentation suite à la connaissance 
des pratiques collaboratives dans l’établissement et à l’existence antérieur d’un nom de domaine visant à 
faciliter ces pratiques.  
Mr GALOU donne l’avis de la liste « en mouvement » : il affirme que le BYOD (=utilisation des outils mobiles 
particuliers des élèves au sein des classes) est interdit par le Code de l’éducation jusqu’au collège. Il 
interroge sur le fait que le conseil pédagogique n’ait pas été consulté concernant cette expérimentation alors 
qu’elle relève de nouvelles pratiques pédagogiques. Selon sa liste, cet outil crée de nouveaux besoins là où 
il n’y a pas de demande et multiplie les codes d’accès pour les élèves. De plus, il rappelle que des 
propositions de kits pédagogiques faits par des marques (Kellogs en SVT par exemple) avaient été refusées 
il y a plusieurs années car même si le logo n’apparaissait pas, c’était considéré comme faire de la pub et 
ouvrir nos classes aux marchés. Enfin, il émet des doutes sur la confidentialité des informations des élèves 
et notamment sur la possibilité de supprimer leurs informations sur demande (procès contre Google). 
Mr HUBERT explique qu’il y a une réflexion menée concernant le code de l’éducation et le BYOD. Il rappelle 
qu’il a informé le CA sur l’expérimentation mais qu’une information au conseil pédagogique est tout à fait 
envisageable. Il explique que c’est une expérimentation et que les professeurs ne sont pas obligés d’utiliser 
les outils proposés. Concernant la multiplication des identifiants et des codes d’accès, il explique que la 
problématique est prise en compte par le ministère qui cherche une solution pour fédérer les identifiants. Mr 
HUBERT et Mr HATTAIS rappellent que ces outils sont présents au quotidien pour les élèves et que les 
utiliser au collège permettrait une meilleure maitrise et une appréhension des risques. Enfin, ils expliquent 
qu’il est essentiel de présenter d’autres outils. Concernant les informations des élèves, « G suite for 
éducation » est soumis au cadre légal du Privacy Shield.  
Mme CACHAU s’interroge sur les attentes en termes d’expérimentation et pose la question de la viabilité de 
l’expérimentation si les professeurs ne s’en emparent pas. Elle demande la durée de l’expérimentation. Mr 
HATTAIS répond que l’expérimentation devrait débuter en janvier 2017. Mr HUBERT ajoute que si les 
professeurs ne s’en emparent pas, les raisons du refus seront remontées et font parties du retour 
d’expérience attendu par l’expérimentation. 
Mme SOLINS s’inquiète sur le fait que l’équipe éducative n’ait pas été informée en amont. Elle soulève le 
fait que ça aurait permis de fédérer autour de l’expérimentation. Elle s’interroge enfin, dans une période 
extrêmement complexe avec la réforme qui entraîne énormément de travail, les bulletins qui posent question, 
si le moment est le plus propice à une nouvelle expérimentation et s’interroge sur la quantité de travail que 
celle-ci va entrainer. Mr HUBERT rappelle que les professeurs ne sont pas obligés de s’emparer de cette 
nouvelle expérimentation. Mr HATTAIS explique qu’il n’a pas idée de la quantité de travail engendrée, s’il y 
en a une. Mme MONTELIMARD ajoute qu’il semble essentiel que l’expérimentation soit présentée au conseil 
pédagogique puisque l’outil semble faire débats entre les personnes présentes au CA et qu’une présentation 
objective à l’équipe permettrait une meilleure compréhension. Mr HUBERT rappelle que le rôle de 
l’information au CA est de diffuser aux différents acteurs les informations. Mais qu’une présentation au 
conseil pédagogique, avec d’autres éléments à discuter, est envisageable.  
Mr HUBERT informe que le logiciel « folios » proposé pour gérer les parcours, en déposant les réalisations 
de la scolarité de l’élève pour les stocker jusqu’à l’oral de 3e, est apparu peu adapté puisqu’il ne peut contenir 
les données que d’un seul parcours pour la durée d’un an. « G suite for éducation » propose une zone de 
stockage illimitée en temps et en taille. Mr GALOU explique que l’association Framasoft offre de nombreux 

outils qui pourrait peut être répondre à la contrainte de stockage et que le fait que ce soit une association 
fait qu’elle est soumise à la loi de 1901. Celle-ci permettrait alors une alternative.  
Mr DESMARIS explique qu’il aurait souhaité pouvoir présenter à l’équipe éducative l’expérimentation pour 
ne pas être un « rouage de transmission » du CA vers l’équipe mais pouvoir exprimer l’avis majoritaire et les 
inquiétudes de l’équipe au CA. Il soulève le dilemme que pose cette expérimentation entre accès à la 
modernité et engrenage mercantile, et s’interroge sur la place de l’école. Il rappelle l’investissement lourd 
avec l’adhésion de tous pour développer chez les élèves la critique éthique dans l’utilisation de « Google ».  
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Mr HUBERT répond qu’il n’y a pas d’engagement obligatoire des professeurs. Mme POULNOT ajoute que 
l’outil « Google » est très présent et qu’il est important que l’école apprenne à s’en servir.  
 
Mme POULNOT quitte le CA à 19h20 : 16 votants 
 
Mr GALOU rappelle que l’expérimentation est déjà actée sans le vote du CA ou du conseil pédagogique. Il 
demande un vote du CA. Mr HUBERT refuse, rappelant qu’à l’ordre du jour, il était écrit «  information » et 
que l’ordre du jour avait été voté. Mme MONTELIMARD demande une discussion de l’expérimentation au 
conseil pédagogique qui est accordée.  
 
Pour information 

 

7. PRESENTATION DU PROGRAMME ANNUEL D’ORIENTATION 2016-2017 

 
Mme AUBERT (conseillère d’orientation psychologue) présente le programme annuel d’orientation. 
 
Votants : 16     à l’unanimité  ANNEXE 4  ACTE 6 

 
                     

        

8. QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
La séance est levée à 19h34 
 
 
 

 
Le Secrétaire de séance 
Aurélie MONTELIMARD 

 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
Thomas HUBERT 

 
 
 

 


