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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du LPO ‘’Les Portes de l’Oisans’’ 
 

Réunion du 21 octobre 2021 
Année scolaire 2021 / 2022 

N° de séance : 2 
Date de la convocation : 13 octobre 2021 

 
Membres du CA Présents :  23 
Mesdames DALOUX, VINCENT, AMARD, BOLLEREAU, PAULIN, ALVES, GENEVOIS, DOGIMONT, ACQUADRO, 
CROUZET, LAFRAISE, FRIOUD, AUDIGIER-BAILLOT et JOEL 
Messieurs CHANRAUD, BAUR, BOUARFA, BOUET, BOURDON, FLORECQ, VOLPATO, MOULIN et BECK  
 
Invitée : Mme  RACINE  
 
QUORUM :       16                    Présents : 23 
 
Secrétaire de séance : Mme ACQUADRO 
 
 
Ordre du jour :  
 

Adoption du PV du CA précédent 
Présentation et installation des instances  
RI (Règlement Intérieur) du Conseil d’Administration  
Délégation de signature  

 
ORGANISATION FINANCIERE 

o Tarifs 2022 et taux de charges SRH 
o DBM : Décision Budgétaire Modificative 
o Conventions 

 Convention UGA : convention d'accueil d'élèves du secondaire (IUT1 
 Convention relative à l'organisation de la préparation commune aux concours 

d'entrée aux IEP 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE 

o Protocole d’évaluation  
o Calendrier prévisionnel des examens  
o Procédure disciplinaire au sein d’un EPLE 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Le quorum étant atteint, M. BECK ouvre la séance à 17h35 
Mme ACQUADRO, représentante de la PEEP, assure le secrétariat.  
 
Monsieur BECK présente l’ordre du jour. 
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Approbation du procès-verbal de CA précédent  
 
Les parents d’élèves demandent la modification suivante : 
« La Région doit ouvrir des postes pour permettre une ouverture satisfaisante de la restauration tout en 
maintenant un niveau de service satisfaisant pour l’entretien » 
M. BECK propose de procéder au vote avec la modification demandée.  
 

      Vote : Pour =   22                    Abstention =   1                   Contre = 0 

 
 
Présentation et installation des instances  
 
Commission Permanente : Ajouter Mr GUIPRANDI côté enseignant 
(La CP est chargée de préparer le CA. Veille à la consultation utile de toutes les équipes éducatives et 
pédagogiques.) 
Elle instruit les questions soumises au CA  
 
Adoptées à l’unanimité 
 

Vote : Pour =   23                   Abstention =   0                   Contre = 0 
 

 
RI (Règlement Intérieur) du CA – document joint  
 
Adopté à l’unanimité 
 

      Vote : Pour =   22                    Abstention =   1                   Contre = 0 
 

Délégation de signatures  

Délégation de signatures pour Mme Clara 
- Actes relevant du fonctionnement 
- Actes relevant de l’action éducative  
- Signature de contrats 

 
      Vote : Pour =        23               Abstentions =   0                             Contre = 0 

 

Ester en justice 

Ester en justice Monsieur Beck-proviseur 

 
      Vote : Pour =         23              Abstentions =   0                             Contre = 0 
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ORGANISATION FINANCIERE 

Tarifs 2022 et taux de charges SRH 

Tarifs 2022 et taux de charges SRH 
Le taux de charge est le prélèvement d’un pourcentage des recettes des parents 
Celui-ci est maintenu comme l’an dernier 
24 % = demi-pension 
35 % = Internat 
24 % : tickets jetables 
 
Tarifs et taux de charges adoptés à l’unanimité 
 
      Vote : Pour =         23              Abstentions =   0                             Contre = 0 
 

DBM : Décision Budgétaire Modificative 

40 000 € de prélèvement sur le fond de roulement dont : 
 
- 10 000 € sur service enseignement (AP) 
- 25 000 € sur le poste Maintenance (ALO) 
- 5 000 € Viabilisation (à noter une prudence pour le gaz) (ALO) 
 
Après le prélèvement de 40 000€, il reste 160 jours de fonctionnement sur le fond de roulement et 210 sur 
trésorerie 
 
Des lignes budgétaires apparaissent en négatif. Il s’agit de : 
 
EPS, CDI, Arts plastiques, Anglais, projets communs, SVT et vie scolaire 
 
Mme Bollereau demande pourquoi ces lignes sont en négatifs, Mme Vincent lui répond qu’à ce jour elle 
gère le budget comme il est actuellement. 
Mme Vincent explique qu’elle peut fonctionner de 2 façons : 
Premier arrivé premier servi 
Ou 
Demander aux enseignants ce dont ils ont besoin et c’est cette solution qu’elle adoptera. Dans tous les cas, 
il n’y aura pas de dépassement de crédit. 
Mme Dogimont : Dans ces chiffres y a-t-il de dépenses liées à des dégradations ? 
Mme Vincent : Oui beaucoup de dégradations et particulièrement au niveau des boutons poussoirs des 
toilettes. Tout est mis en œuvre pour que les réparations se fassent le plus rapidement possible. 
Pour Monsieur Beck, il faut travailler ensemble pour trouver des solutions et construire des actions pour 
limiter les dégradations. 
Mme Vincent nous informe d’une commande de 5 poubelles pour mettre sur le chemin entre le portail et 
l’agora. 
Mr Bouarfa : les 40 000 € sont- ils usuels ou par manque d’anticipation ? 
Mme Vincent répond que c’est usuel car les charges de maintenance sont énormes (> 120 000€) 
M. Moulin représentant FCPE remercie Mme Vincent pour sa présentation. 
 

      Vote : Pour =     23                Abstentions =      0                          Contre = 0 
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Conventions  

- Convention UGA 

Convention UGA/IUT1 – Génie civil -Informatique industrielle 
L’UGA accueille des élèves en première année de BAC PRO 
 
Mr Chanraud explique que ce dispositif fonctionne bien. Si les élèves sont assidus au stage ils sont 
prioritaires sur Parcoursup et entre en 1ère année de BUT 
 

      Vote : Pour =    23                   Abstentions =     0                           Contre = 0 
 

- Convention relative à l’organisation de la préparation commune aux 
concours d’entrée aux IEP 

Pour l’IEP de Grenoble, il n’a plus de concours mais un avis sur dossier suivi d’un oral. 

 Vote : Pour =         23              Abstentions =     0                           Contre = 0 

- Convention relative à l’organisation du Forum BTS 

Forum BTS le 25 janvier 2022 

 
- Convention de mise à disposition d’équipements sportifs 

 Vote : Pour =         23             Abstentions =       0                         Contre = 0 

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE 

Protocole d’évaluation 

Protocole d’évaluation : aujourd’hui c’est la présentation du cadre général Il sera encore discuté avec 
l’équipe pédagogique avant le vote au prochain CA 

- L’évaluation est de la compétence des enseignants dans le cade de leur liberté pédagogique 
- L’élève ne peut pas se soustraire à cette évaluation 

 
En phase finale ce document sera envoyé à tous les parents. 
 
La question posée par Mme Bollereau quant à la difficulté rencontrée pour corriger les épreuves dans un 
délai aussi court n’est pas remontée. M. Beck s’était engagé à la faire remonter à la DASEN. 
 
Intervention de M. Moulin représentant FCPE : pour les aménagements destinés aux élèves porteurs de 
handicap il faut préciser aux familles que leur demande doit être réalisée au plus tôt, car une fois la 
demande effectuée il faut compter le temps de l’instruction. 
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Calendrier prévisionnel des examens  

Il n’y a plus de contrôle et plus d’examen lors de l’abandon d’une des spécialités en 1ère tout est en contrôle 
continu. 
 
EPS : l’élève doit choisir un trio de 3 activités 
Les 14, 15 et 16 mars dates épreuves de spécialités. 
Les professeurs vont –ils être libérés pour corriger et noter les copies ou pas ? 
Mr Beck fera remonter cette question  

Procédure disciplinaire au sein d’un EPLE  

Mme AMARD, CPE nous explique que cette année avec l’arrivée du nouveau proviseur il a été remis un 
cadre dans les sanctions. 
Une procédure disciplinaire est engagée suite à un rapport de l’enseignant ou personnel du lycée. 
 

1- Un courrier est envoyé à la famille (délai 48h) : une mesure conservatoire peut être mise en place 
et permet donc à la fois d’instruire la situation mais correspond aussi à la période du contradictoire 

2- Au bout de 48h le proviseur présente la décision :  
a. fin de la procédure, 
b. prononce une sanction disciplinaire 
c. convoque l’élève devant le conseil de discipline 

3- Si conseil de discipline : une mesure conservatoire peut être mise en place.  
 
 
Quand il y a une menace auprès d’un enseignant, d’un personnel du lycée le proviseur engage de suite une 
procédure disciplinaire avec la possibilité d’une mesure conservatoire. L’élève est en dehors du lycée le 
temps d’instruire la situation.  

 
M. BECK précise qu’il y a de plus en plus de familles qui font des recours auprès des proviseurs 
d’établissements ou du rectorat. C’est pour cela qu’il faut être très vigilant au respect des procédures. 
 
OPÉRATION  « COUP DE POING » réalisée par la Gendarmerie  
 
Des contrôles peuvent être effectués à la descente des bus. Peu d’élèves sont concernés et la quantité 
de drogue saisie est minime on peut donc en déduire que les élèves en possession de drogue ne font 
pas de commerce illicite. S’il s’avère qu’un commerce est identifié il y a concertation entre le lycée et la 
gendarmerie. 
 
Si des problèmes sont rencontrés dans un bus scolaire, le proviseur peut intervenir. 
 
A ce jour, il n’est pas prévu d’intervention de la brigade canine dans le lycée. Le proviseur pourrait la 
demander en cas de suspicion de trafic. 
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Motion déposée par le collège des personnels d’enseignement et d’éducation : dégradation du climat 
scolaire 
 
- Multiplication des incidents dont certains graves à l’encontre des enseignants 
- Fait part de la souffrance de la communauté éducative 
- Demande une prise en compte rapide et des actions fortes de la Direction 
Il faut que des mesures disciplinaires soient très rapidement adoptées. 
 
 

Une discussion s’enchaîne sur le comportement intolérable et inapproprié de certains d’élèves : injures, 
comportement menaçant envers les enseignants. 
Certains enseignants sont en souffrance et vivent très mal cette situation.  

 
Mr Beck précise qu’au retour des vacances scolaires : 4 élèves sont convoqués devant le Conseil de 
Discipline. Par ailleurs, il a proposé aux enseignants  d’être accompagnés en cas de dépôt de plainte à la 
gendarmerie. 
 
La motion est soumise au vote du CA à bulletin secret. 
 
Résultat du vote :  
 
  Pour :  17  Abstention : 3     Contre : 2 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Collège des personnels d’enseignement et d’éducation 

1) La loi EGALIM applicable à partir du 1er novembre 2019 exige, dans le cadre de la lutte contre le 
réchauffement climatique, une proposition de menu végétarien ou végétalien par semaine dans 
toutes les cantines scolaires. Pouvez-vous nous indiquer le jour de ce menu chaque semaine depuis 
la rentrée scolaire 2021? Serait-il envisageable de mentionner explicitement ce jour dans le menu 
affiché aux élèves dans un but d'éducation à l'environnement et au goût ? 

Mr Florecq, Chef de cuisine, précise qu’il n’y a pas de jour prédéfini dans la semaine pour le menu 
végétarien. Il peut être proposé un plat végétarien deux à trois fois par semaine, sans que le menu soit 
annoté comme menu végétarien. 
A ce jour, il est privilégié de faire attention aux allergies. 
Aujourd’hui les menus sont saisis sur un document bureautique, pas de logiciel spécifique pour créer les 
menus avec des distinctions et petits « logos » (label rouge, bio, etc.). Mais le service restauration va être 
équipé d’un nouveau logiciel spécifique. 
Les enseignants indiquent qu’ils sont satisfaits de la restauration. 

2) Serait-il possible, dans un souci de transparence, d'avoir accès: 

- au nombre d'IMP dont dispose l'établissement; 

- aux missions concernées par une rémunération en IMP; 

- au nombre d'HSE allouées à l'établissement et au détail de leur utilisation ? 

 
Le nombre d’Indemnité de Mission Particulière (IMP) est fixé lors de la Dotation Globale Horaire (DGH) 
Le dossier sera présenté lors du prochain Conseil d’Administration 
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Il en sera de même pour la dotation des HSE 
 
Les financements pour les Remplacements de Courtes Durée sont abondés automatiquement par le 
Rectorat 
 
 

3) Nous souhaiterions connaitre le nom de la personne référente de l'égalité filles/garçons dans 
l'établissement, et savoir si un référent éco-délégués existe. 

Les membres du CVL élus sont de fait éco-délégués. 

4) Nous souhaiterions que soient installés en salle des personnels, deux cabinets d'aisance 
supplémentaires, ainsi qu'une cloison séparant les parties hommes/femmes. En effet, l'installation 
actuelle, très insuffisante, n'est pas conforme à la loi:  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018531984/ 

C’est la région qui est en charge des travaux dans le bâtiment. La demande sera transmise. 
 
Solution provisoire pour répondre à la demande exprimée par les personnels : 

Sanitaires hommes : sanitaires AED 
Sanitaires femmes : salle du personnel 

Possibilité d’utiliser les sanitaires situés dans le couloir du pôle secrétariat – direction.  

5) Au vu du peu de disponibilités laissées par les épreuves de bac (EPS, spécialités, ECE, etc), nous 
souhaiterions savoir à quels moments des voyages scolaires peuvent être organisés. 

A ce jour 1 voyage scolaire prévu à Paris. Les voyages scolaires peuvent être organisés sur toutes les 
périodes hors période des épreuves du baccalauréat. 

Collège des représentants des parents d’élèves 

- Quel est le retour de la rencontre avec les représentants région qui était planifiée depuis le 
dernier CA de rentrée ? 

Le proviseur a rencontré 4 personnes de la Région : 2 personnels du bâti, 1 référent RH et 1 référent 
établissement. A ce jour, pas d’éléments pertinents à présenter. 
Il a été fait une demande urgente pour la salle de musculation car infiltrations d’eau et il faut réfléchir à 
l’accès de ce lieu, qui à ce jour n’est pas pertinent. 
 
M. Bouet déplore, une de fois de plus, l’absence des représentants de la région au Conseil d’Administration 

- Y a t il des échanges entre le lycée et les sociétés de transport concernant la fiabilité des lignes 
(chauffeurs manquants, horaires non respectés ou bus absent (déjà constaté 3-4 fois depuis le 
début de l'année sur la ligne de Brié par exemple) et sur les futurs horaires (préparer de plus larges 
amplitudes de journées pour l'année prochaine) 

Il faut que les parents signalent tous dysfonctionnement rapidement. 
Mme Crouzet représentant fédération PEEP rappelle que les parents peuvent aller sur le site transisere.fr et 
qu’il manque environ 100 chauffeurs. 

- le lycée était il informé de l'opération de contrôle de la gendarmerie ayant eu le 15/10, si oui quel 
est était l'objectif, un but particulier recherché ? 
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(voir paragraphe « opération coup de poing ») 

- nous avons un retour concernant de trop petites portions servies au réfectoire (sans possibilité 
d'être resservi) : y a t il une commission restauration programmée dans la continuité de la dernière 
réunion de 2020 ? 

 

La petite quantité de nourriture servie surprend. Mr Florecq nous informe que chaque enfant peut 
demander une part une peu plus conséquente. La seule restriction posée est sur les frites. 

Nous souhaitons également vous faire part d'une remontée d'information positive : 

Les élèves internes ont beaucoup apprécié que le chauffage ait été mis en service dès les premières 
températures fraiches de la semaine dernière (habituellement la mise en service était retardée 
après les vacances de Toussaint donc ils subissaient le froid particulièrement dans l'internat sur 
la/les dernières semaines avant ces vacances). 

Nous vous remercions donc pour cette initiative positive. 

M. BECK, proviseur, l’Equipe de Direction, l’ensemble du personnel du lycée, les représentants de parents 
d’élèves et les élèves élus au CA remercie le travail effectué en intérim par Mme Daloux, proviseur adjointe 
en remplacement de Mme Clara. 
Mme Daloux  va exercer les fonctions de proviseure adjointe au lycée de Bourgoin-Jallieu.  
Mme Clara sera présente dès la rentrée des vacances de Toussaint. 
 

La séance est levée à 19h40 

 
Le secrétaire de séance                    Le président du Conseil  
Mme ACQUADRO                                        M. Jean-Christophe BECK 


