
 

 

 

Compte rendu du conseil du 2d degré du 19 février 2015 
 

 

Etaient présents : 
M. ALMOSNINO, proviseur, président du conseil du 2nd degré 
M. DERAMBURE, proviseur adjoint 
M. VANZI, directeur administratif et financier 
Mme RAGAZZACCI, conseillère principale d’éducation 
Mme GUEVARA, directrice technique des études espagnoles,  
M. AUGIE, représentant des personnels enseignants, SNES-FSU 
M. MICHEL,  représentant des personnels enseignants, SNES-FSU 
Mme LLAVATA PONS, représentante des personnels administratifs, ouvriers et de service, STEPV 
Mme PICO, représentante des parents d'élèves, APA 
Mme BORSO DI CARMINATI, représentante des parents d'élèves, APA 
Mme MEUNIER, représentante des parents d'élèves, groupe des parents indépendants. 
 
Excusés : Mlle RAUSA, M. FORQUES et M. FONS D'OCON, représentants des élèves 
      M. GIMENEZ, représentant des personnels enseignants, STEPV 
      Mme MARTI, représentante des personnels administratifs, ouvriers et de service, STEPV 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Calendrier scolaire 2015-2016 
2. Structure prévisionnelle 2015-2016, tableau de répartition des moyens par discipline 
3. Carte des langues et certifications 
4. Calendrier prévisionnel des 2ème et 3ème trimestres 2014-2015 
5. Evaluation par compétences . généralisation en 6ème à la rentrée 2015-2016 
6. Compte rendu du conseil école-collège 
7. Bilan de la semaine de l'orientation 
8. 125ème anniversaire du lycée 
9. Questions diverses 
 
 

Le quorum est atteint, le conseil débute à 17h15. M. DERAMBURE, proviseur adjoint, est nommé 
secrétaire de séance. 

 
1. Calendrier scolaire 2013-2014 

A partir du calendrier scolaire proposé par le SCAC, différentes propositions sont faites prenant en compte 
les vacances de Fallas. Afin d’équilibrer au mieux les trimestres quelques changements sont proposés (Cf : 
calendrier proposé par le lycée Français de Valence).  
Plusieurs propositions sont faites concernant la continuité entre les vacances de Fallas et de Pâques 2016.  
Une coupure d'une semaine est prévue en mai afin d’éviter que la dernière période ne soit trop longue.  
 
Il est fait référence au texte officiel de la AEFE concernant les heures de cours sur l’année calculées à partir 
du rythme du premier degré, c'est-à-dire 26 heures pas semaine.  



 

 

Le Proviseur propose de faire la synthèse des différentes propositions et de demander l'avis du conseil 
d’établissement.  
 

2. Structure prévisionnelle 2015-2016, tableau de répartition des moyens par discipline 
Cf : tableau ci-dessous 

Effectifs prévisionnels au 03/02/2015 

MAJ le 22/01/2015 Total Prévisions 2015/2016 Nb div 
6ème 141 140 5 
5ème 128 134 5 
4ème 141 130 5 
3ème 128 132 5 

Total collège 538 536 20 
2nde 124 122 4 
1ère 111 110 4 

1ère L 16     
1ère ES 46     
1ère S 49     

Terminales 105 111 4 
TL 4     

TES 33     
TS 68     

Total Lycée 340 343 12 

Total secondaire 878 879 32 
 
 
Aucun changement dans la structure prévisionnelle.  Les effectifs au collège comme au lycée restent stables, 
même si une certaine prudence est de mise dans la mesure où il ne s'agit, à ce stade, que de projections. 
 
Le proviseur  tient à souligner que le taux d'évaporation en fin de seconde s'est très sensiblement réduit 
depuis la crise de la selectividad en 2010. Ainsi, à la rentrée 2014/2015,  94% des élèves sont restés lors du 
passage de seconde en première. Cette réussite, fruit d'un remarquable travail sur l'orientation réalisé par les 
équipes pédagogiques, d'une très bonne préparation aux épreuves spécifiques et de résultats excellents de 
nos élèves qui leur ont permis d'entrer dans les filières les plus sélectives, est à poursuivre. Elle permet de 
solidifier la structure des classes de lycée avec un taux d'évaporation pratiquement négligeable. 
Il reste cependant une inconnue concernant la LOMCE et son application en 2017. Après avoir rencontré les 
vice-recteurs des deux universités de Valence, nous ne pouvons, à ce stade, apporter de réponse concrètes 
sur l'accès à l'université en 2017, d'autant plus que le risque que les autonomies fonctionnent différemment 
existe. 
C'est pourquoi  le lycée a décidé de maintenir pour les deux ans à venir les modules de préparation aux 
épreuves spécifiques afin d'être prêt, le cas échéant, si modifications il y avait, à s'adapter aux nouvelles 
donnes de l'accès à l'université. 
 
 



 

 

 
TRMD : 
Le proviseur présente le tableau des emplois et fait quelques constats : 
 

• La perte d' un groupe de terminale S implique une diminution des besoins en enseignement  en 
mathématiques, SVT et  physique, 

• La politique des langues engagée nécessite une augmentation du nombre d’heures de cours en 
allemand pour assurer la montée pédagogique en classe de 3ème, 

• La fermeture du support de résident en anglais, suite au départ en retraite de Mme MONASTERIO, 
entraîne la demande de création d'un demi-poste (ou de 12h postes) de contrat local. Le reste des 
besoins sera ventilé en heures supplémentaires, 

• Les départs d’agrégés en SVT, dans l'hypothèse où deux certifiés seraient nommés, poseraient, le 
problème d' un excédent de 6 heures en SVT. 

Enfin, concernant la répartition des moyens, le décret nº 2014-940 du 20 août 2014 modifie le moyen de 
calcul des indemnités pour missions particulières, notamment des heures de 1ère chaires. Le tableau de 
répartition présenté ne tient pas compte des éventuelles modifications à venir. 
 

3. Carte des langues et certifications 
La carte des langues nouvelle sera achevée à la rentrée 2015, avec la continuité de l'allemand et du 
valencien de la 4ème à la terminale, et du latin de la 5ème à la 3ème. La possibilité de choisir l'allemand en 
seconde subsistera s'il y a des candidats. 
 
DELF et DALF : la direction avait demandé aux enseignants de français de proposer les élèves capables de 
passer le C1. Les élèves de  1ère S1 et S2 ont été proposés par leurs professeurs de français, aucun élève n'a 
été proposé en 1ère LES ou 1ère ES2. Aucun élève n'a obligation de passer cette certification. 
 
Concernant la certification en anglais, le niveau prévu est le B2 en terminale. Quelques parents ont saisi la 
direction pour inscrire les élèves au C1. Le proviseur rappelle que, compte tenu des difficultés liés au coût 
du C1, et au fait que le niveau requis du B2 en fin de terminale en langue vivante 1, le lycée ne saurait 
s'engager, à l'avenir, sur de possibles inscriptions au niveau C1 en anglais. 
 
En ce qui concerne les certifications au DELE, Mme GUEVARA précise que l'offre de l'institut Cervantes, 
même si elle inclut la formation de certains de nos professeurs, demeure élevée en coût et ne peut être 
envisagée sur le budget du lycée. 
 
La certification en valencien se poursuit, la certification en allemand, avec l'institut Goethe, mérite d'être 
entreprise. 
 
 
 

4. Calendrier prévisionnel des 2ème et 3ème trimestres 2014-2015 
Voir tableau joint 
 
Le proviseur indique que, malgré les dates avancées des épreuves écrites du baccalauréat terminales et 
anticipées, le fait de voir les épreuves orales anticipées de français placées à partir du 16 juin permettra une 



 

 

meilleure prise en charge des élèves du collège. Il se félicite de cette information qui correspond au choix de 
reconquête du mois de juin. 
 

5. Evaluation par compétences . généralisation en 6ème à la rentrée 2015-2016 
M. le proviseur adjoint, qui a suivi la classe de 6ème1 évaluée par compétences, propose une analyse, à mi-parcours 
de cette expérimentation. Il ressort ce cette analyse que l'évaluation est beaucoup plus positive, fondée sur les progrès 
de l'élève. Les conseils de classe de la classe de 6ème1 mettent en avant la progression des élèves et leur acquisition 
de compétences progressive plutôt qu'une vision normative. 
Forte de cette expérience, et dans la perspective du nouveau cycle CM1-CM2-6ème, la direction du lycée propose une 
généralisation de l'évaluation par compétences à toutes les classes de 6ème à la rentrée 2015. 
 

6. Compte rendu du conseil école-collège 
Voir compte rendu joint. 
 

7. Bilan de la semaine de l'orientation 
Un bilan a été dressé avec les conseillères d'orientation de l'académie de Toulouse. Les points suivants 
méritent d'être étudiés pour la semaine de l'orientation 2016 : 
 

• Temps informels d'échanges entre professeurs principaux et conseillères d'orientation plus 
importants. 

• Présenter l'application APB dès la classe de 1ère en regroupant les élèves par thème. 
• Repenser l'organisation des tables rondes. 
• Prévoir une plage de deux heures pour les terminales au forum. 

Echanges en professeurs principaux et COP par courriers électroniques avant la semaine de 
l'orientation pour mieux cadrer les interventions et approfondir quand cela s'avère nécessaire. 
 

8. 125ème anniversaire du lycée 
Deux évènements phares sont prévus : 

• Une soirée des anciens élèves qui aura lieu le vendredi 26 février : un premier temps avec une 
assemblée générale de l’association des anciens élèves qui sera suivie d’une soirée dansante où est 
invité le personnel du lycée (à ce jour : 150 élèves sont inscrits et 50 personnels). 
Pour information 400 anciens élèves sont répertoriés dans une base de données. Un annuaire 
électronique des élèves devrait être disponible prochainement. Le site des anciens élèves est, à 
présent, en accès direct depuis le site du lycée. 
 

• Un temps fort les 19 et 20 juin, avec une soirée autour du conte le vendredi soir et une journée autour 
de la musique le samedi 20 juin. 

 
Aucune question diverse n'a été transmise pour ce conseil du 2nd degré. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 
Le proviseur,        Le secrétaire de séance, 

              
Gilles ALMOSNINO.      Christophe DERAMBURE. 


