BREVES du Conseil d’Administration du lycée Chevrollier du
28 novembre 2017
AVERTISSEMENT : ce compte rendu a pour objet de fournir rapidement à l’issue des réunions de CA, des brèves
d’information aux parents d’élèves du lycée Chevrollier. Il ne prétend pas à l’exhaustivité. Seuls les procès-verbaux
approuvés des réunions de Conseil d’Administration sont des documents officiels et opposables.
-------------------------------Rapport annuel du chef d’établissement sera voté lors du prochain CA.
Proposition de répartition des Indemnités Missions Particulières : 7 pour la SEP + 2,25 données par le LGT ;
47 IMP pour le LGT.
A notre demande, Mr Gagnaire précise que c’est l’Inspection Académique qui attribue les enveloppes d’IMP par
établissement. En ce qui concerne le Lycée Chevrollier, par rapport à 2016-2017, cette enveloppe est en hausse
pour le LGT et en baisse pour la section professionnelle.
Affaires pédagogiques : ont été votés à l’unanimité :
- Projet de parcours aménagé de la formation initiale (PAFI), possibilité de faire des stages (d’une semaine à 1 an)
pour les élèves décrocheurs ou en grandes difficultés
- Convention de location des équipements sportifs avec la mairie d‘Angers
- Projet de lien avec l'université de Séville
- Projet santé SEP
- Projet "Faites de la science"
- Sortie spectacle au Champ de bataille (15 mars 2018)
- Accueil stagiaires SP3S
- Expo peinture en salle E001
- Projet la "machine à boucher des flacons" pour les BTS CRSA.
- Interventions du planning familial
- Journée de cohésion Théâtre avec le Quai CDN et Champ de Bataille
- Convention avec Nantes pour 5 ordinateurs hybrides pour les PLP.
- Convention pour faire partir des terminales Bachibac 1 semaine pour découvrir l'université de Séville ; accueil
d'étudiants espagnols du pôle science de l'éducation de la fac de Séville.
Voyages : vote pour différents voyages (Stratford - Hambourg – Bachibac à Cordoue – Echange Cordoue
- Séminaire Plymouth).
Des parents se sont abstenus sur le projet de Stratford au regard du coût élevé pour un séjour de 2 jours sur place
et en l’absence et du manque d'informations sur le travail donné aux élèves qui restent (ou dont les enseignants
sont accompagnateurs) et à ceux qui partent (Bachibac Cordoue et Hambourg), pour rattraper les cours tout en
reconnaissant l'investissement des enseignants pour organiser ces sorties.
Le proviseur a répondu que les professeurs font tout pour finir le programme de l’année.
RAPPEL aux familles : pour financer le voyage, une aide financière auprès des fonds sociaux du lycée peut être
sollicitée. La demande est à formuler auprès de l'assistante sociale du lycée pour instruire le dossier sur critères
sociaux.
Vote sur différents marchés/conventions notamment pour former 7 enseignants à la langue des signes.
Approbation du Budget 2018 malgré le constat, une fois encore, d’une baisse de la dotation de la Région
d'environ 3% pour cette année, soit 14% de baisse en 4 ans (avec une augmentation de 10% du nombre d'élèves).
Un courrier a été adressé par le proviseur à la Région, le 23 novembre, pour demander des travaux urgents
(odeurs du bâtiment G, ventilation en salles de chimie / svt, toiture du bâtiment C, sol du gymnase).

Nous nous sommes associés aux professeurs et aux élèves pour adopter une motion pour signaler la mise en
danger des élèves et des personnels (voir texte ci-après).
Le vendredi 1 décembre le proviseur rencontre les services de la Région au cours de laquelle ce sujet pourra être
abordé. A noter également la prochaine réunion de la commission hygiène et sécurité le 5 décembre.

Questions diverses :
Le lycée a recours de plus en plus a E’Lyco pour communiquer avec les parents. A notre demande, Mr Gagnaire
précise que pour les familles non équipées de matériel informatique ces informations sont envoyées par courrier et
qu’une formation à l’utilisation d’E’Lyco pourrait être proposée aux parents.
Par manque de temps, nos autres questions sont reportées au prochain CA :
- information sur le retour d’expériences du recours au manuel numérique;
- évolution de la part des produits bio et/ou locaux dans les approvisionnements.

Motion présentée au CA du mardi 28 novembre 2017
Madame la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire,
Nous apprenons que la dotation de la Région a été diminuée de 3% pour 2017. Cette baisse de
dotation prolonge celles des années précédentes, puisque sur 4 ans la baisse cumulée atteint 16%.
Pourtant, le lycée Chevrollier voit ses effectifs augmenter chaque année : nous avons accueilli 250
élèves supplémentaires sur la même période.
Nous regrettons cette baisse : elle ne tient pas compte des spécificités de notre établissement et a
des conséquences directes sur l'enseignement, sur la vie des élèves et sur leur réussite.
Nous déplorons le manque de dialogue et l'absence au CA du lycée de représentant de la Région
pour justifier ces choix budgétaires.
Nous sommes aussi très inquiets du manque de réactivité de la Région quant à des problèmes
récurrents et qui s'aggravent : le proviseur vous a envoyé le 23 novembre un courrier pour demander
des interventions d'urgence. La santé des personnels et élèves est mise en danger : fuites dans le
plafond, absence de ventilation dans des salles de science (avec des produits dangereux), amiante
dans le sol du gymnase, odeurs nauséabondes (refoulement des cuisines).
Cela ne peut plus durer : nous vous demandons de mettre en oeuvre immédiatement des travaux
qui règleront ces problèmes de façon pérenne.
De plus, comme cela a déjà été signalé en CA, les installations de restauration ne sont plus
suffisantes pour accueillir les élèves dont le nombre a augmenté au fil des années. La conséquence
est un nombre croissant d’élèves qui ne déjeunent pas ou prennent des repas à l’extérieur dont la
qualité nutritionnelle est discutable sans parler du coût pour les familles. Une troisième ligne de self
est indispensable.
Le désengagement de la Région dans notre lycée public (dans la dotation et l'entretien) nous alarme,
et nous attendons de vos services une réponse à la hauteur de l'urgence.
Les parents – élèves – personnels ATOSS et enseignants élus du CA

