REUNION des DELEGUES au CVL
Mardi 30 janvier 2018 13h – 14h
Tour de table – Liste d’émargement Rappel de l’ordre du jour :

-

Point sur la rentrée
Point sur Parcoursup
Portes Ouvertes
Point sur les actions en cours (communication, sondage self, Printemps des Hart,
triathlon solidaire, aménagement cour du lycée…)
Questions diverses

Point sur la rentrée
La priorité de cette première étape de la préparation de rentrée est de préparer le
mouvement des enseignants et donc de faire apparaître les postes en termes de suppression,
création, Complément de Service Donné, Complément de Service Reçu, Bloc de Moyens
Provisoires

-

La structure et les effectifs :
o Les effectifs : maintien des effectifs 464 prévus (462 l’an passé)
o La structure est de : 16 classes : 6 classes de terminale pour 154 (135 à la rentrée
2017) élèves – 5 classes de première pour 143 élèves (152 en sept 2017) et 6 classes
de seconde pour 167 élèves (174 en sept 2017).
 En première : 1 classe de 1L – 2 classes de 1ES – 2 classes de 1S
 En terminale : 1 classe de TL – 2 classes de TES – 3 classes de TS

-

L’attribution de la Dotation Globale Horaire :
o Le calcul de la DGH est basé sur les modalités prévues dans les arrêtés des 27
janvier et 1er
février 2010 (BO spécial du 4 février 2010) –
 Un forfait par classe pour les enseignements obligatoires
 Un forfait pour les enseignements spécifiques
 Un volume complémentaire pour l’enseignement en effectif réduit
o La DGH attribuée prend en compte l’ensemble des horaires règlementaires pour les
enseignements obligatoires ; les options facultatives n’ont pas de financement
spécifique et sont financées sur le volume complémentaire pour l’enseignement en
effectif réduit.
o que la Dotation Globale Horaire se compose d’Heures-Postes, d’HeuresSupplémentaires et d’Indemnités pour Missions Particulières (exemple coordination
des disciplines)

-

Au conseil d’administration : pas de vote simplement une présentation de la proposition de la
répartition. Le vote est nécessaire quand il y a suppression ou création de poste, ce qui n’est
pas le cas cette année. Il a été demandé à la direction académique une transformation d’HS en
HP ; Les nouveautés : augmentation du dédoublement en français et en maths en seconde : 1h
par groupe (au lieu de 0,5 en 2017-2018)

-

Peu d’informations pour l’instant sur le profil de la nouvelle seconde ; donc les prévisions se
sont faites au regard de la situation existante.
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Info rentrée 2018 :
Baisse du nombre d’inscriptions sur l'ensemble des lycées du Finistère. Pour l'année scolaire 2018-2019 (116 élèves
de moins prévus sur l'ensemble des lycées du département par rapport à 2017-2018).

Point sur Parcoursup Rappel de quelques dates :
1- Ouverture de la plateforme = 15-01-18
2- Saisie des vœux = 22-01 au 13-03 En parallèle justification de chaque vœu par une « lettre » de motivation et
ce, jusqu’au 31-03. Si le vœu n'est pas motivé au 31-03, il ne sera pas pris en compte.
10 vœux (non hiérarchisés) motivés, possibles avec un maximum de 20 sous vœux
3- A partir du 22-05 = réponse
(Télécharger l’application PARCOURSUP sur le smartphone pour être réactif)
Si filière sélective
Si filière non sélective
=
=
OUI
OUI
NON
OUI SI (semestre ou année d’adaptation)
EN ATTENTE
EN ATTENTE
Dès lors qu’il y a plusieurs OUI ou OUI SI, il faut ne retenir qu’un vœu et, si l’on souhaite maintenir les « EN
ATTENTE » il faut les confirmer sur la plateforme.
Ne pas tarder à répondre (bien que le droit à réponse jusqu’au 22 juin soit de 7 jours) afin de fluidifier les
réponses globales pour l’ensemble des élèves.
A partir du 26-06 au 20-08 : temps de réponse = 3 jours
A partir du 21-08 : temps de réponse = 1 jour
4- Phase complémentaire à partir du 26 juin pour les élèves sans proposition d’admission. Après les résultats du
baccalauréat, la commission d’accès à l’enseignement supérieur étudie les souhaits et les dossiers des élèves afin
de leur proposer une formation au plus près de leurs choix initiaux.
Pour information, tous les élèves au lycée de l’Harteloire, l’année dernière ont intégré l’enseignement supérieur.

Les Portes Ouvertes
Elles ont lieu le samedi 17 février de 9h-13h
Les élèves ont été sollicités via les professeurs principaux pour assurer les visites et l’accueil. 12 élèves ont
répondu présents, pour l’instant. Les membres du CVL vont à nouveau faire circuler l’information. L'information n'a
pas été correctement relayée aux élèves par les professeurs principaux.

Examens oraux et conseils de classes


Oraux de langues des terminales :
- Compréhension :
- Chinois : à partir du 07-02
- Autres langues : du 12 au 16-03
- Expression :
- Chinois : du 03 au 06-04
- Autres langues : 14-04 au 18-05



Oraux de TPE à partir du 12-03



Conseils de classes des terminales du 12 au 15-03. Les conseils de classes auront lieu à partir de 16h pour
une durée de 2 heures sauf TL = 1H30.
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Cordées de la réussite – programme Horizon
25 élèves de seconde + 6 élèves de première 5 séances au total avec une première séance prévue
le 15-02.

Dispositif MPS à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest
22 autres en seconde découvriront des ateliers divers dans le cadre de la
d’exploration MPS.

délocalisation de l’enseignement

Voyages
Trois voyages scolaires sont prévus cette fin d'année scolaire :
- du 19-02 au 23-02 : Italie (Trieste)
- du 19-03 au 28-03 : Allemagne (Kiel)
- du 02-04 au 08-04 : Angleterre (Londres)

Point sur les actions en cours
-

Communication
Sondage self : C’est en cours
Printemps des Hart
Possible calendrier : du 16 au 20 avril.
Triathlon solidaire
Aménagement de la cour du lycée

Apports divers
-

Volonté d’améliorer l’organisation du tutorat (Rédaction d’une fiche tutorat)

Conclusion
Le temps a manqué pour échanger sur les actions en cours et cette thématique fera donc l’objet d’un futur CVL
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