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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du LPO ‘’Les Portes de l’Oisans’’ 

 

Réunion du 4 avril 2022 

Année scolaire  2021 / 2022 

N° de séance : 5 

Date de la convocation : 25 mars 2022 

 

Membres du CA Présents : 20 

Mesdames VINCENT, BOUET, CLARA, DOGIMONT, ACQUADRO, CROUZET, LAFRAISE, FRIOUD, JAHIER, 

WOTKIEWICZ, GENEVOIS et JOEL 

Messieurs CHANRAUD, BAUR, BOUET, LIPRANDI, VOLPATO, MOULIN, FLORECQ et BECK 

 

Invité : M. POITEVIN, adjoint de Mme VINCENT 

 

QUORUM :   16                       Présents : 20 

 

Secrétaire de séance : M.  MOULIN 

 

 

Ordre du jour :  

 

 Adoption des PV des CA précédents (7 et 10 févier 2022)  

 

ORGANISATION FINANCIERE 

 

 Compte financier 2021 

 Voyage à Venise 

 Echange avec Catane 

 Contrats et conventions 

 Admissions en non valeur 

 DBM : Décision Budgétaire Modificative 

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE 

 

 Informations sur la journée Portes Ouvertes du 19 mars 2022 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Le quorum étant atteint, M. BECK ouvre la séance à 17h40 

M Moulin, représentant de la FCPE, assure le secrétariat. 

 

Les membres du CA acceptent la présence de M. POITEVIN, adjoint auprès de Mme VINCENT, qui vient de 

prendre son poste au LPO de Vizille.  

 

Monsieur BECK présente l’ordre du jour. 
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Il annonce un point supplémentaire : présentation des réponses au questionnaire EPS réalisé par l’équipe 

des professeurs d’EPS du Lycée ‘’Les Portes de l’Oisans’’ 

 

 

 

Approbation du procès-verbal de CA précédent  
 

o PV du CA du 7 février validé 

 

Pour : 20  Abstention : 0  Contre : 0 

 

PV approuvé à l’unanimité  

 

 

o PV du CA extraordinaire du 10 février 

 

Intervention de M. BAUR qui souligne que des échanges n’apparaissent pas dans ce CR. M. BECK souligne 

qu’il n’y a eu aucun retour des personnes présentes. Néanmoins, il propose que cette proposition de CR 

soit transmise aux personnes afin que les demandes de modifications puissent être envoyées avant le 

prochain CA. Cette proposition est acceptée.  

 

 

 

Enquête relative à la pratique de l’EPS   
 

 

Un questionnaire a été envoyé via PRONOTE aux élèves et aux parents. Réponses assez conséquentes : 

- 65 % des élèves ont répondu : grande disparité entre général, techno et pro  

- 23 % de réponses : 550 réponses  

 

91% des parents ayant répondu estiment que l'EPS est une activité essentielle et 50% seraient favorables à 

une augmentation des horaires bien que 46% ne souhaitent pas que le « poids » de la note augmente dans 

l'épreuve finale du baccalauréat. 

75% estiment que les équipements sportifs ne sont pas adaptés. En effet un seul grand gymnase est 

disponible le lundi matin à Champ sur Drac pour les Terminales. 

 

M. Baur demande si le budget alloué à la discipline va permettre de développer le tennis de table. 

Mme Vincent indique que dans le cadre du FRI (Fonds Régional d'Investissement), des subventions peuvent 

être demandées pour l’acquisition de matériel dès la rentrée mais suggère à M. LIPRANDI de lui adresser les 

devis dès juin 2022. 

 

Mme VINCENT : Pour faire une demande de subvention au FRI, il faut dès le mois de juin faire passer des 

devis de – de 3 mois. 

 

Pour information : une demande de subvention a été allouée pour la 1
ère

 campagne pour matériel 

physique-chimie. 

Le FRI représente pour le LPO ‘’Les Portes de l’Oisans’’ : 2 fois 24000 euros par an soit 48 000 € 

Il reste 500 à 600 euros sur la 1
ère

 campagne qui peuvent être utilisés lors de la 2
ème

 campagne. 
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ORGANISATION FINANCIERE 

 

Compte Financier 2021 
 

 

Il s'agit de la réalisation du budget 2021 jusqu’au 31 décembre, voté lors du CA de novembre 2020. La 

période complémentaire permet de mander les factures de fin de gestion. Le compte financier doit être 

présenté avant le 30 avril de l'année N+1 

 

 

 1 289 446€ de dépenses tous services confondus ont été enregistrés pour 1 297 107€ de recettes. 

 15 DBM au cours de l’année 2021. Dont 3 pour vote 12 pour information. 

 Services généraux 

-  Augmentation du nombre d’agents contractuels.  

- Baisse du nombre de demi-pensionnaires en raison de la pandémie 

- 2 recrutements d’agents titulaires ont été réalisés et il reste deux postes vacants 

- Bourses nationales : augmentation de 2% du montant global par rapport à 2020/2021 et de  

                      5% du nombre de bénéficiaires 

- Vie de l'élève : fonds sociaux (4 élèves ont pu en bénéficier. Les parents d'élèves FCPE 

demandent qu'un travail de fond soit mené avec l'assistante sociale et l'administration pour 

informer les familles).  

o Envisagé de diffuser l’information lors de la chaîne d’information. 

o M. BAUR : peut-être donner l’information lors de l’organisation d’un voyage ?  

o Mme DOGIMONT : difficile de faire une demande si on n’a pas les barèmes 

o M. BECK doit voir avec l’AS si un barème est voté pour le quotient familial 

- Augmentation des élèves internes, du fait des travaux réalisés : l’accueil à l’internat s’améliore. 

- Dès que possible : ouverture de 2 lignes de restauration. 

- Les OS (Organisations Syndicales) du CR AURA ont déposé un préavis de grève (ainsi à l’arrivée 

à l’établissement, ils informent le chef d’équipe de leur grève perlée)  

 

Le Fonds Régional de Restauration vient en complément des fonds sociaux. 

L'assistante sociale est présente 1,5 jour par semaine au lycée. 

L'administration indique que l'information est faite dans les dossiers d'inscription. Il n'existe pas de barème 

spécifique pour l'attribution des aides. Toutes les demandes fond l'objet d'une instruction individuelle. 

 

 Reprographie 

La société Ricoh annonce une augmentation de 3,1% de du tarif de ses prestations. 

M. MOULIN fait part de son étonnement dans la mesure où il s'agit d'un marché public dans lequel sont 

prévues à l'avance les modalités de révisions de prix. 

M. BECK indique avoir reçu une note ministérielle l’informant d’augmentations conséquentes.  

 

 ALO : Viabilisation : 47,9% et Maintenance/Entretien : 23,98% 

 

 SRH 

99% des recettes proviennent des familles et des commensaux. 

- Achat des denrées : 67% 

- Viabilisation : 17,5% 

- Produits entretien et maintenance : 7,5% 

 

 A propos des travaux de maintenance, la mise en place de caméras à l’extérieur et à l’intérieur de 

l’établissement est évoquée.  A priori un projet a été validé avant la COVID en mars 2020. Mr BECK 

va se renseigner. 

 23 à 25 000 euros de gaz par mois depuis le mois de novembre 2021 
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Beaucoup de fenêtres restent ouvertes durant la nuit d’où l’augmentation des factures de gaz. 

M. MOULIN : ce problème est facile à résoudre. Il y a urgence à trouver une solution car cela va avoir des 

répercussions sur le prix de l’internat etc...  

Les professeurs : Il faudra faire un rappel à l’ensemble des enseignants afin de veiller à la fermeture des 

fenêtres. Suggestion de Mme JAHIER : indiquer dans chaque salle un emploi du temps d’occupation des 

salles, comme cela les enseignants pourront savoir s’ils sont les derniers à occuper la salle et veiller à la 

fermeture des fenêtres 

Mr BECK : tout le monde doit se sentir concerné élèves, enseignants, etc… 

M. BOUET : revoir le système général de chauffage pour ne pas que le chauffage fonctionne durant les 

congés 

Mme BOUET : arrêt du chauffage mais aussi arrêter aussi la soufflerie d’air froid 

Mme VINCENT : système de gestion du chauffage obsolète. La société SIEMENS doit faire parvenir un 

rapport sur l’état des lieux de l’installation. Ce rapport sera également transmis à la région. 

M. BOUET : une solution : prévoir un plafond « tendu » comme en BTS électronique 

 

Le prix des denrées alimentaires augmente considérablement y compris les produits courants (+17 à + 

50%). Les produits avicoles d'entrée de gamme sont quasi absents du marché. 

Les fruits en libre-service ont été supprimés pour le repas de midi mais sont maintenus pour le petit 

déjeuner et le diner des internes. 

Le chef de cuisine fait part de sa grande difficulté pour réaliser les menus équilibrés dans le budget imparti. 

M. MOULIN s'étonne qu'alors que la direction a reçu des consignes pour ne pas respecter le code des 

marchés publics et accepter une augmentation hors contrat de la société Ricoh, la Région ne fasse pas un 

geste financier en faveur des familles en versant une participation exceptionnelle au budget SRH. 

Pour information, 22,5% des recettes versées par les familles sont reversées à la région pour le paiement 

des personnels. 

 

M. MOULIN demande quelle est la masse salariale affectée au SRH et donc la participation globale des 

familles. En l'absence de réponse de l'administration, il rappelle qu'il est important que les familles en aient 

connaissance afin de pouvoir exiger un certain niveau de prestation. Pour mémoire, la deuxième ligne de 

self est régulièrement fermée par manque de personnels alors que les familles participent à la masse 

salariale ! 

 

Mme CROUZET : Bien prévenir les familles que l’internat va augmenter. 

Mme VINCENT : ne connaît pas le % maximum d’augmentation que va appliquer la région. 

Remerciements à  M. FLORECK et Mme BERRICHE de pouvoir proposer des repas à tous avec toutes les 

contraintes actuelles. 

Mme VINCENT rappelle la  possibilité de payer via le télépaiement ou par prélèvement (le télépaiement 

permet aux familles de gérer leur budget). Prélèvement : montant régularisé en fin d’année. 

 

 Fond de roulement (FDR) 

Compte-tenu du fait que dans le compte-rendu de gestion, le lycée affiche un résultat négatif de 122 

307,74 €, le fond de roulement passe de 332 100 € en 2020 à 229 042,66 € au 31/12/2021. 

  

 

 FR au 31/12/20 Immobilisations 

sur fonds propres 

Variations de 

stocks 

Résultat Amortissement 

réels 

FR au 31/12/2021 

Réserves 

mobilisables 

296 272,58 -9 709,92 1 106,39 -122 307,74 28 960,13 194 321,44 

Stocks des services 

généraux (Ateliers) 

20 103,49  238,53   20 342,02 

Stock du SRH 

(denrées) 

15 724,12  -1 344,92   14 379,20 

Totaux 332 100,19 -9 709,92 0,00 -122 307,74 28 960,13 229 042,66 
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 Bilan : 

 

Services généraux -120 689,49 

Service de restauration et d'hébergement -1 618,25 

Résultat 2021 -122 307,74 

 

 

C'est une volonté affichée de la Région de faire en sorte que les établissements diminuent leur fond de 

roulement. 

 

Vote 1:    Pour : 20  Abstention : 0  Contre : 0 

Le compte financier 2021 est adopté à l'unanimité 

 

 

Vote 2 :   Pour : 20  Abstention : 0  Contre : 0 

  L’affectation du résultat est adoptée à l’unanimité 

 

Voyage à Venise  

Le projet est proposé par M. CAROFF dans le cadre de la biennale d'art contemporain du 18 au 21 octobre 

2022. Sont concernés les élèves de première et de terminale SPEC ou option Art et le cas échéant ceux 

d'ESABAC en fonction des inscriptions qui seront limitées à 54 élèves et 5 accompagnateurs. 

A ce jour le montant à la charge des familles est de 249 € tout compris à l'exception des deux pique-niques 

des trajets A&R. Les élèves devront être à jour / Pass vaccinal. Mme DOGIMONT attire l'attention des 

membres du CA sur le fait qu'à ce jour l'Italie exigerait un vaccin de moins de 6 mois.  

Le lycée finance la participation des accompagnateurs pour un montant individuel de 249 € soit 1 245,00 €. 

Mme VINCENT indique que trois versements seront demandés aux familles (après les vacances de Pâques, 

en juin et en septembre). Elles seront informées de l'existence du fond social. 

Paiement en 3 fois pour les familles 

1er versement semaine après vacances printemps 

2ème paiement la semaine du 8 juin 

3ème versement en septembre 

Possibilité de faire demande de fonds social pour les familles en ayant besoin. 

Le transport et hébergement ont fortement augmenté. 

La FCPE peut participer à hauteur de 10 euros par enfant pour les voyages aux membres adhérents de la 

FCPE 

 

Vote :    Pour : 20  Abstention : 0  Contre : 0 

Le projet est adopté à l'unanimité 
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Echange avec CATANE 

Le projet est proposé par M. Varennes. 

Les Italiens viendraient à Vizille en mai 2022 et les élèves du Lycée iraient à Catane en septembre 

ou octobre. Base 20 élèves et 2 accompagnateurs, ce budget est prévisionnel avec les éléments que 

le lycée possède à ce jour :  

- Seule une partie des élèves, ceux qui sont en première cette année, feront l'échange 

complet (15). Le coût leur sera facturé 431,98 €. 

- 5 élèves iront en Italie, ce sont ceux qui seront en première à la rentrée 2023. Le coût 

leur sera facturé 372,18 €. 

- 9 ne feront que participer à la sortie pédagogique et il ne leur sera facturé que 59,81 € 

Le lycée financera le voyage de deux accompagnateurs en Italie pour un montant de 2 568,98 € par 

un prélèvement sur le Fond de Roulement. 

La maison des élèves peut faire un don au lycée pour participer au financement et ainsi diminuer la 

charge des familles. 

La FCPE peut participer à hauteur de 10 euros par enfant pour les voyages aux membres adhérents 

de la FCPE 

 

Vote :    Pour : 20   Abstention : 1  Contre : 0 

Le projet est adopté.  

Prélèvement sur fonds de roulement 

Prélèvement obligatoire sur fond de roulement pour ces voyages : plus qu’à 1 jour du socle critique. 

Mme VINCENT, en qualité de gestionnaire - Agent Comptable s’abstient.   

 

Vote :    Pour : 19   Abstention : 1  Contre : 0 

Le projet est adopté.  

 

Convention relative à la sortie à Minatech   

Cette visite d'1,5 heure est organisée par le CEA et AIR LIQUIDE sur le thème de la découverte de 

l'hydrogène et de ses applications. Elle est prévue le 20 mai. Tous les élèves de première STI sont 

concernés. 

Le financement de l'ordre de 198 € est pris sur le budget de l'enseignement technique. 

Vote :    Pour : 20  Abstention : 0  Contre : 0 

La convention est adoptée à l'unanimité 
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Convention relative à la mise à disposition de matériel dans le cadre de 

l’épreuve d’agrégation S2I  

Tous les frais ainsi que l'organisation du transport sont pris en charge par le lycée de la Martinière à Lyon. 

Vote :    Pour : 20  Abstention : 0  Contre : 0 

La convention est adoptée à l'unanimité 

 

En lien avec le RI du CA, M. BECK demande l’accord du CA afin de poursuivre (présentation du 

retour de la journée Portes Ouvertes et réponse à la question déposée par la PEEP). Les membres 

du CA acceptent de dépasser le temps prévu pour un CA (2,5 heures).  

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE 

Bilan de la Journée Portes Ouvertes. M. BECK souligne le travail réalisé par les élèves de GA et 

l’investissement des personnels qui ont contribué à la réussite de cette journée.  

Présentation est faite d’un montage diapositives réalisé par les élèves de GA (document joint).  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Collège des représentants des parents d’élèves 

- Est-il possible de déposer le CR des CA sur le site de l’établissement ? 

M. BECK répond qu’à partir du moment où le PV du CA est validé, il peut être déposé sur le site de 

l’établissement.  

La séance est levée à 20h30 

 

Le secrétaire de séance                    Le président du Conseil  

M. Norbert MOULIN                                  M. Jean-Christophe BECK 


