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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

Date de séance 4/11/2014 Séance                  N°1            ●  ordinaire 
 Heure de séance 18 h 

Date d’envoi des convocations 14/10/2014 

Date de la commission permanente  

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 01/07/2014 est approuvé à l’unanimité.. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

Installation du nouveau conseil et adoption de son règlement intérieur 

Installation des conseils, commissions et comités 

 

1. Questions relatives à l’organisation ou au contenu de l’action 
éducatrice : 

- Rapport de fonctionnement pédagogique 2013/2014 
- Programme d’information et d’orientation  2014/2015 
- Programme de l’Association Sportive  2014/2015 
- Protocoles EPS 

 

2. Questions relatives à la passation de conventions et de marchés : 
- Contrats et conventions 
- Logements occupés par nécessité absolue de service et par 

C.O.P. 
 

3. Questions relatives au fonctionnement de l’établissement : 
- Tarifs repas – restauration scolaire 
- Participation aux  charges communes 
- Tarifs applicables après dégradations, pertes et autres tarifs 
- Vente équipement métallerie 
- Services de permanences 

 

4. Questions budgétaires : 
- DBM pour information 
- DBM : prélèvement sur fonds de roulement  

 

5. Questions diverses  
 

 

 
L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité des 23 membres présents. 
 
 
 

NOMS SIGNATURE  Nbre 
Président : 
 
E. LEMOINE 
 

 
Total de membres du CA 

Quorum 

Membres présents avec voix 
délibérative 

Membres invités en qualité d’experts 

26 

14 

23 

0 

Secrétaire : 

 
R. LEBASNIER 
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INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL ET ADOPTION DE SON REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Le conseil est installé après présentation des modifications dans sa composition du conseil, en effet, le décret 
n°2014-1236 du 24 octobre 2014 prévoit que dorénavant, ce sont deux représentants de la collectivité de 
rattachement qui siègent au conseil d’administration. En revanche, la commune-siège ne désigne plus qu’un 
seul représentant, en l’occurrence une seule, en la personne de Sophie CHESNEL.     
 
Le règlement intérieur du conseil d’administration est  présenté et adopté à l’unanimité des membres 
présents par : 22 voix favorables. 

 
INSTALLATION DES CONSEILS, COMMISSIONS ET COMITES   

 
- Commission permanente 
- Conseil de discipline 
- Commission éducative  
- Conseil des délégués pour la vie lycéenne 
- Commission d'hygiène et de sécurité : C.H.S. 
- Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté : C.E.S.C. 
 
M. le Président rappelle aux membres que la commission permanente est une émanation restreinte du conseil 
d’administration, qu’une délégation de certaines attributions du conseil peut lui être accordée et qu’elle n’est 
pas systématiquement réunie avant chaque séance de conseil d’administration.   
 
Arrivée de M. SOUBIEN à 18h25 et adoption de l’ordre du jour de la séance à l’unanimité des 23 membres. 
 
 
1. QUESTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION OU AU CONTENU DE L’ACTION EDUCATRICE 

 
1. 1 -  Rapport de fonctionnement pédagogique 2013-2014 
 
Monsieur le Proviseur présente le rapport annuel de fonctionnement pédagogique, il rappelle que c'est le 
conseil qui établit ce rapport et que toute annotation est envisageable. 
 
Il précise que pour la deuxième année ce rapport est présenté à partir de la maquette rectorale. 
Il commente les différentes parties de ce rapport: les axes et indicateurs retenus, taux de réussite aux examens 
passé à 86.1% en 2014, l’exceptionnel taux du BTS (92,3%), le taux de poursuite post-bac qui atteint 34.2%, 
l'objectif fixé était de 35.  
 
Sur l’axe 2, il souhaite que l’on puisse relancer les activités avec le lycée Mézeray. Il rappelle l'abandon des 
places labellisées internat d'excellence au profit d’un internat de la réussite. 
 
Sur l’axe 3, il rappelle qu’un plan pluriannuel de formation est en cours d’élaboration. 
 
Sur l’axe 4, il évoque la modernisation du site d’établissement et l’accès plus important aux informations que 
Pronote procure notamment aux parents. 
  
Sur l’axe 5, il rappelle tous les travaux de rénovation des locaux de l’année écoulée. 
 
Le proviseur commente la forme satisfaisante donnée à l’accompagnement personnalisé et donc sa reconduite 
pour 2014-2015, il annonce la prochaine inauguration de la plate-forme logistique en présence de M. le 
Recteur. Il souhaiterait associer à cette inauguration celle de « Praxibat ». 
Il commente le degré d'atteinte des objectifs du contrat, l'accompagnement pédagogique et enfin la régulation 
et les perspectives. 
Le proviseur se félicite du partenariat établi avec le lycée ALAIN tant au niveau de la passerelle bac pro – BTS 
qu’à celui de la mutualisation des équipements énergétiques et du tutorat assuré par M. COENON. 
 
En revanche, il conclut ce rapport par l’inquiétude quant à l’attractivité des formations proposées par 
l’établissement. 
 
Le rapport annuel (2013-2014) sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions 
matérielles de fonctionnement est adopté à l’unanimité par : 23 voix favorables. 
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1.2 - Programme d'information et d'orientation 2014-2015 
 
Le programme d'information et d'orientation 2014-2015 est adopté à l'unanimité par : 23 voix favorables. 

 
 
1.3 - Programme de l'Association Sportive 

 
M. le Proviseur présente le programme d’activités 2014-2015 de l’Association Sportive qui est adopté à 

l’unanimité par : 23 voix favorables. 

 
1.4 - Protocoles E.P.S. 

 
M. le Proviseur présente les protocoles E.P.S. (baccalauréat professionnel, B.EP., C.A.P. et D.N.B.) pour 
information au conseil. 
 
2 – QUESTIONS RELATIVES A LA PASSATION DE CONVENTIONS ET DE MARCHES 

 
M. Le Président donne la parole à Monsieur l'Adjoint gestionnaire.  
 
2.1 - Contrats et conventions 
 
A –Les contrats 
 
M. FOUILLEUL évoque une diminution du contrat alarme incendie avec une prestation plus intéressante en 
mettant un terme au contrat qui nous liait avec CHUBB au profit de SIEMENS en passant par le groupement 
de commande « Maintenance d’installation alarme incendie » dont l’établissement coordonnateur est le lycée 
J. Guéhenno de FLERS. 
 
Le conseil autorise la passation de la convention d’adhésion au groupement à l’unanimité par : 23 voix 
favorables.  
 
B- conventions 
 

 Convention d’hébergement ponctuel : le proviseur précise qu’il a demandé à M. FOUILLEUL d’apporter un 

article à la convention précédente pour éviter toute surprise de facturation.  
 

Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité par : 23 voix favorables.  
 

 Convention EPA : Mme la Proviseure adjointe présente le projet de mini-entreprise de la classe de 3 PPRO 

et informe du montant de la cotisation à EPA : Entreprendre pour Apprendre qui est de 300€. 
 

Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité par : 23 voix favorables.  
 

 Convention d’hébergement des internes garçons du lycée Mézeray au lycée Gabriel. 

 
 

Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité par : 23 voix favorables.  
 

 Convention d’hébergement des internes filles du lycée Gabriel au lycée Mézeray 

 
Après avoir présenté les quelques différences de ce texte, le proviseur le soumet à l’approbation du conseil.  
   

Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité par : 23 voix favorables. 

 

 Convention interventions Théâtre des Crescite 

Le projet « Something about Macbeth » est présenté au conseil, de même que ses incidences financières 
stipulées dans la convention (1500€ et l’hébergement des comédiens). 
 

Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité par : 23 voix favorables. 
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 Convention de groupement comptable 

Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité par : 23 voix favorables. 
 
 
2.2- Logements occupés par nécessité absolue de service et par C.O.P. 
 
Le proviseur rappelle l’occupation des logements par NAS présentée au conseil d’administration du 1er juillet 
dernier. A cette répartition il faut préciser l’arrivée de Christophe FOUILLEUL dans l’appartement réservé au 
gestionnaire et occupé par NAS et le logement libéré par Hélène LEMARCHAND, C.P.E., occupé par Mikaël 
PINGAULT par convention d’occupation précaire. 
 
La passation des conventions d’occupation par N.A.S. et occupation précaire sont autorisées à 

l’unanimité par : 23 voix favorables.  
 
 
3 – QUESTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

 
3.1 - Tarifs repas - restauration scolaire 
 
M. l’adjoint gestionnaire précise que c'est la collectivité de rattachement qui fixe les tarifs et que l'augmentation 
de 2% est justifiée par le rééquilibrage des tarifs souhaité par la Région pour tous les établissements. Le lycée 
Gabriel pratiquait jusqu'en 2012 les tarifs les plus bas au niveau académique.   
 
 
3.2 - Participation aux charges communes  
 
L’adjoint gestionnaire informe le conseil qu’il s’agit de la participation du service de demi-pension et d’internat 
aux charges communes de l’établissement (eau, gaz, électricité…) et donc du taux de reversement à 
l’établissement sur le tarif de l’hébergement.  
Après des années sans modification, proposition est faite  d’augmenter à 35% le taux sur les tarifs internat, à 
20% sur ceux des commensaux et de maintenir à 15% celui de la demi-pension.  
 
La proposition de ces 3 taux est adoptée à l’unanimité : 23 voix favorables. 
 
3.3- Tarifs applicables après dégradations et pertes et autres tarifs 
 
M. l’adjoint gestionnaire présente tous les tarifs proposés qui n’appellent pas de commentaires. 
Ils sont validés par le conseil.  
Le règlement des remboursements des PFMP est ensuite discuté, le proviseur rappelle que le remboursement 
est effectué sur la base du tarif SNCF 2ème classe dans la limite des crédits disponibles. 
 
L’ensemble des tarifs et règles de remboursement est validé par: 23 voix favorables.  
 
3.4 – Vente équipement métallerie 
 
Le proviseur expose au conseil la proposition de vente de la cisaille de l’atelier métallerie dont le coût de 
réparation est prohibitif. Compte tenu des besoins de l’établissement, l’achat d’une nouvelle cisaille plus 
adaptée aux besoins du bac pro MEI est envisagé avec le produit de la vente. 
Le montant de la vente est établi à 8000€, celui de la nouvelle à 14 000. 
  
Le conseil autorise la vente de la cisaille à l'unanimité par : 23 voix favorables. 
 
 
3.5 - Services de permanences 
 
M. le Proviseur informe le conseil de la répartition des permanences des personnels d’encadrement pendant 
les petites vacances.  
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4 -  QUESTIONS BUDGETAIRES 
 
4.1 - DBM pour information 
  
M. le Proviseur informe notamment les nouveaux membres qu’ils auront communication de toutes les 
décisions budgétaires modificatives qui seront passées entre 2 séances de conseil d’administration. Le 
document en leur possession retrace donc toutes ces régularisations comptables effectuées depuis le 1er juillet 
2014. 
 
M. l’adjoint gestionnaire commente ces écritures. 
 
4.2 – DBM : prélèvement sur fonds de roulement 
 
L’adjoint gestionnaire présente les 3 prélèvements proposés : 

- l’un pour faire face à une deuxième facturation du contrat CHUBB dans l’année : 8000 € 

- un deuxième de sécurité pour la viabilisation – gaz de 2000 € 

- le troisième pour l’achat de la cisaille de 14 180.40 € 

Les prélèvements sont autorisés à l’unanimité par : 23 voix favorables. 
 
 
5 -  QUESTIONS DIVERSES 
 
5.1 – Carte des formations 
 
 Le proviseur informe le conseil que les 2 projets de formation proposés n’ont pas été retenus par la Région 
et les autorités académiques. 
 
Il précise également que la demande d’ouverture du CAP peintre applicateur de revêtements par 
apprentissage n’a pas été retenue faute d’insertion professionnelle avérée.  
 5.2 – Don atelier des métiers d’art 
 
Le proviseur rappelle qu’il s’agit du don de 18 785.23€ fait à la suite de la dissolution de l’association et 
qu’aucune quotité n’a été stipulée quant au profit des formations de peinture contrairement aux 30% évoquées 
dans la question mais que néanmoins à ce jour l’état des dépenses actuel est le suivant :  
    - un décapeur thermique : 445,14 € 
   -  une table à tapisser : 1148,45  €           
   -  des rayonnages : 419,05 € 

Soit un total de 2012,64 € pour la section peinture, le solde actuel est donc de 16772,59€.  

5.3 – Luminosité des couloirs ateliers 

Le problème technique n’est pas résolu mais les agents ont la charge de le régler. 

En revanche, M. FOUILLEUL fait remarquer que les ateliers sont souvent allumés sans que l’utilité de leur 
éclairage soit avérée. 

 
5.4 – Salle informatique 
 
Le proviseur est conscient du retard constaté dans l’ouverture de cette salle E001 mais il informe le conseil 
que ce délai est dû à l’inadéquation du serveur pédagogique à LINUX. La salle devrait cependant être 
prochainement mise en service. 
Il précise qu’il souhaitait mettre à disposition cette salle dès la rentrée et qu’il avait procédé pour y parvenir, 
qu’il est autant contrarié de ce constat qu’il fait état d’une note émanant de la D.E.F.S.S. lui reprochant le 
prélèvement réalisé le 1er juillet pour l’achat de ces équipements.  
 
M. FOUILLEUL informe le conseil que 10 P.C. en dotation ont été livrés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.   


