
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du CVL du 17/02/2022 – 16h 

 

Ordre du jour : 

1) Présentation de la répartition des moyens pour la rentrée 2022 

2) Présentation du programme Egalité filles/garçons 

 

 

1) Présentation de la répartition des moyens pour la rentrée 2022 

Mme GAUDE, Proviseure, explique comment se passe le travail sur la ventilation des 

moyens. Chaque classe a un nombre d’heures d’enseignement réglementaire. Une fois 

ces heures déduites de la Dotation Horaire Globale, il reste un volant d’heures sur 

lesquels un choix de ventilation doit être fait (dédoublement de certains cours, 

proposition d’enseignements optionnels, mise en place du chef d’oeuvre et de la co-

intervention, mise en place de l’accompagnement personnalisé et de l’aide au choix à 

l’orientation…). C’est sur cette 2ème partie que porte la discussion et sur laquelle les 

membres du Conseil d’Administration devront se prononcer. 

 

2 conseils pédagogiques en 2 temps (1 pour la SEP et 1 pour le LGT) avec les 

représentants des enseignants se sont tenus les 08 et 14 février et ont fait des 

propositions. Le compte rendu de ces conseils pédagogiques est projeté et est suivi de 

discussions et d’échanges entre les membres du CVL. Les retours élèves portent sur les 

points suivants : 

- préférence pour des dédoublements en anglais plutôt qu’une offre importante de choix 

d’options car cela concerne davantage d’élèves et leur paraît plus judicieux au vu de 

l’importance de la maîtrise de l’anglais dans leurs poursuites d’études 

- concernant la place des mathématiques dans l’enseignement scientifique les élèves 

notent une grande différence de niveaux entre ceux qui ont choisi l’option maths 

complémentaires et les autres et souhaiteraient la création de groupes en enseignement 

scientifique prenant en compte cette différence. 

 

Mme GAUDE présente ensuite rapidement les documents qui seront présentés au 

Conseil d’Administration et indique qu’ils seront envoyés ce soir à tous les membres du  

Conseil d’Administration. 

 



2) Présentation du programme égalité filles/garçons 

M, ROBERT, CPE, présente le programme des animations autour du thème de l’égalité 

filles/garçons qui se tiendront lors de la semaine du 28 février au 5 mars. Il insiste sur 

l’importance de rendre les élèves du CVL (et délégués de classes volontaires) acteurs 

et animateurs lors de cette semaine de façon à rendre les autres élèves plus réceptifs. 

L’organisation de ces journées sera détaillée dans la communication officielle. 

 

La séance est levée à 17h05. 


