
Compte-rendu du Conseil d’Administration du mardi 30 janvier 2018 

 

Début de la séance à 17h30 

20 présents 

 

II. Organisation financière 

 

Convention GRETA 

Approuvé à l’unanimité 

- renouvellement de la convention d’accueil pour 10 stagiaires Bac Pro Elec pour les périodes du 

25/09/2017 au 22/12/2017 et du 15/01/2018 au 08/06/2018. 

- le lycée assure la formation sur les plateaux techniques (Greta pour la partie théorique) le mercredi. 

- le Greta reverse 117 € pour la première période, et 184 € pour la seconde période, pour 

l’occupation des locaux ; et 0,05 € par page pour les photocopies. 

 

Convention Open Voyages 

Approuvé à l’unanimité  

- proposition : signer l’engagement permettant à Open Voyages d’organiser le séjour en Bosnie du 24 

au 31 mars 2018 pour 28 élèves et 4 accompagnateurs, pour un coût total de 9660 € (transport et 

hébergement). 

- pour information : le loto organisé en décembre 2017 par l’Amicale du lycée avec l’aide des élèves 

pour les voyages à Vienne et en Bosnie a rapporté environ 10 € par élève. M.Kosa souhaite que cette 

manifestation ait désormais lieu chaque année au lycée. 

 

Convention UGAP  

Approuvé ;  une abstention 

- l’UGAP a mis en œuvre un dispositif d’achat groupé d’électricité pour les personnes publiques, afin 

de garantir la fourniture d’électricité à un prix optimisé. 

- le lycée a déjà signé une convention avec l’UGAP jusqu’à fin 2018. 

- proposition : adhérer à nouveau au groupement de commandes proposé par l’UGAP pour la 

période 2019-2021.  

 

Avenant convention TIPI 

Approuvé ;  une abstention 

- TIPI : service de paiement en ligne des recettes publiques. 

- pour le lycée, ce service ne concerne que les factures d’internat. 

- proposition : les coûts de développement et de mise en œuvre de la solution TIPI, et les frais relatifs 

au gestionnaire de télépaiement sont supportés par la DGFiP (Direction Générale des Finances 

Publiques). Ces coûts étaient déjà supportés par la DGFiP à titre provisoire jusqu’à fin 2017. 

 

Contrat Laboratoire Vétérinaire Départemental  

Approuvé à l’unanimité 

- Il s’agit d’un contrat relatif aux autocontrôles effectués par le LVD38 (Laboratoire Vétérinaire 

Départemental), pour le restaurant scolaire (préparations et prélèvements de surface). 

- Environ 1 contrôle par mois ; coût en fonction du nombre d’analyses (environ 80 € par analyse) 



Convention d’occupation des locaux par la FCPE 

Approuvé à l’unanimité 

- la FCPE souhaite organiser des ateliers avec les parents (environ 20 parents) le samedi matin de 9h 

à 12h sur 2 dates. 

- demande d’utilisation de la salle Champon avec ordinateur (créer un compte FCPE) et 

vidéoprojecteur. 

 

Règlement pour les fonds sociaux 

Approuvé à l’unanimité 

- à ce jour, pas d’assistante sociale au lycée. Les demandes d’aide sont réceptionnées par Mme Ferro 

à l’intendance et traitées en commission (en moyenne, 5 demandes par commission). 

- il existe 3 types d’aides : le fonds social lycéen (tout type d’aides) ; le fonds social pour les cantines 

(état) ; le fonds d’aide régional à la restauration. 

- le CA doit valider les critères et modalités à retenir pour l’attribution d’un fonds social. Un 

document existe ; il doit être expérimenté lors de la prochaine commission, notamment en ce qui 

concerne le barème d’attribution selon le quotient familial.  

- remarque de la PEEP « les montants du quotients familial sont bas ». Réponse : ce ne sont pas ces 

critères qui ont été appliqués jusqu’à présent ; il est donc nécessaire de « tester » les montants 

prévus. 

- question de la FCPE « le barème est-il local ou national ? ». Réponse : c’est un barème local qu’il 

faut tester et ajuster. 

 

Echange Ascoli-Piceno (Esabac) 

- Projet présenté par Mme Auria. 

- L’échange n’a pas eu lieu en 2016-2017 compte-tenu des tremblements de terre qui ont eu lieu en 

Italie. 

- Cette année, l’échange concerne 43 élèves du lycée (22 élèves de Seconde ; 14 élèves de Première ; 

7 élèves de Terminale) et 22 élèves italiens. Les élèves français partiront du 17 au 27 mars 2018 ; les 

élèves italiens viendront du 4 au 12 mars 2018. 

- Le transport sera assuré par la compagnie CANALBUS. 

- Le coût de l’échange est de 5193,40 €, soit 82,90 € par famille. 

- Demande FCPE « faire figurer la participation de la FCPE (20 € par élève) sur la fiche 

d’engagement ». 

 

Sortie musée de la Grande Chartreuse 

Approuvé, deux abstentions 

- Projet proposé par Mme Biamonti pour les élèves de 2nde10 et 2nde13, qui concerne l’Histoire-

Géographie (visite du musée) et l’EPS (course d’orientation). Date : 14 mai 2018 (éventuellement 22 

mai en fonction des conditions climatiques). 

- Coût : 730 €, soit 14,04 € par élève. 

 

  



Journée à la Cité des sciences à Paris 

Approuvé, deux abstentions 

- Projet proposé par Mmes Bollereau et Santena pour les élèves de 1S1 et 1S2, avec 4 

accompagnateurs. Date : 1er juin 2018. 

- Déplacement en train et métro. 

- Coût : 5730 €. 

 

Pour information : mise en place de groupes de travail 

- aménagement de l’agora 

- mise en place d’un labo de langues 

- aménagement de la salle Y.Bontoux pour permettre la projection de films. 

 

DBM 

 

I. Organisation de la vie scolaire et pédagogique 

 

Dotation Globale Rentrée 2018  

Approuvé à l’unanimité 

- rappel : en janvier, le Rectorat notifie la dotation aux établissements scolaires afin de prévoir les 

ressources humaines (postes) nécessaires à la rentrée 2018. 

- la dotation est validée en supposant que la réforme du lycée n’intervient pas à la rentrée 2018 pour 

les Seconde. 

- dotation globale au LGT : 1439 h (idem année 2017) 

- dotation globale au LP : 731 h (-15 h par rapport à 2017) 

 

Interrogations sur la réforme du lycée  

- la réforme du lycée professionnel devrait arriver pour la rentrée 2019 

- objectif : la réforme du lycée général pour les Seconde devrait arriver en septembre 2018 

- mi-février : présentation de la réforme ; puis travail académique pour la mise en place de la réforme 

- nouveau bac pour la session 2012. 

- question : devenir des séries technologiques  

 

Information sur Parcoursup 

- une information à destination des parents (et professeurs) a eu lieu en janvier 2018. 

- M.Kosa passera dans les classes de Terminale à la rentrée des vacances d’hiver pour faire le point et 

répondre aux questions. 

- BTS CIRA au lycée : 24 places ouvertes dans Parcoursup 

- BTS SN au lycée : 16 places ouvertes, dont 4 en apprentissage qui ne sont pas encore dans 

Parcoursup. 

 

  



III. Questions diverses 

 

- AP en 2nde 3 : Mme Mottin va proposer quelque chose. 

- Soutien en maths en TS : la demande est notée. Les professeurs recensent les besoins et les 

disponibilités. 

- projet en CESC sur le devoir de mémoire en mars-avril en lien avec l’Histoire-Géographie. 

- adresse mail des familles pour les fédérations : lors de l’inscription, un ajout sera fait 

« communication aux fédérations : oui / non ». 

- contrat d’objectif : la date du 5 mars est proposée pour faire le point. 

- Projet Picasso (échange Espagne) : M.Kosa souhaite renouveler le projet si le Rectorat le continue. 

- Question des enseignants concernant les voyages scolaires : les élèves peuvent-ils être remboursés 

si le coût réel du voyage (ou de la sortie) est inférieur au coût prévisionnel ? 

Cela dépend de la façon dont a été réalisé le budget et la restitution de la régie 

Si le reliquat est supérieur à 8 €, le remboursement est obligatoire 

Si le reliquat est inférieur à 8 €, le remboursement est effectué si les familles le demandent. 

Charte des voyages (votée en 2008) : 5 % des recettes peuvent être retenus pour frais de 

gestion. 

 

Fin de la séance à 20h30. 


