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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 
 

Date de séance 23/02/2016 Séance                  N°3            ●  ordinaire 
 Heure de séance 18 h 

Date d’envoi des convocations 14/01/2016 

Date de la commission permanente 26/01/2016 

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 24/11/2015 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité 
des 16 membres présents à 18 heures. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

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

Préparation de la rentrée 2016 - DGH et les mesures sur les postes 
définitifs 

Projet d’établissement 2016-2019 

2. Questions relatives au fonctionnement de l’établissement et  à la 
passation de conventions et de marchés 

 

- conventions projets BTS 

- convention d’utilisation des locaux CEMEA 

- convention d’UFA 

- désaffectation logements antenne Région  

 

 
3. Questions budgétaires et financières 

 
   -  DBM pour information 

 
4. Questions diverses  

 
 

 
Arrivée de M PIERROT à 18h05 
L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité des 17 membres présents. 
 

NOMS SIGNATURE  Nbre 
Président : 
 
C.GADDINI 
 

 
Total de membres du CA 

Quorum 

Membres présents avec voix 
délibérative 

Membres invités en qualité d’experts 

22 

12 

17 

 

1 

Secrétaire : 
 
P. CHEREL 
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1–QUESTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION OU AU CONTENU DE L’ACTION EDUCATRICE 
 
1.1-Préparation de la rentrée 2016 - DGH et les mesures sur les postes définitifs 
 

La proviseure propose aux membres d’exposer une version synthétique de la répartition de la DGH, 
notamment pour les élèves car le travail détaillé a été effectué en conseil pédagogique et en commission 
permanente. 
 
Elle commence par exposer quelques données chiffrées de l’académie, en particulier la baisse des effectifs 
de 1329 élèves dans les établissements publics et de 200 élèves dans les lycées professionnels. Cette baisse 
va se poursuivre dans les années suivantes. 
 
La proviseure commente le document de répartition de la DHG proposé et les mesures envisagées. Elle 
informe que la DHG attribuée à la rentrée 2016 est de 604,11H (546,12HP+57,99 HSA) donc une perte de 
plus de 45H mais que la répartition HP et HSA permet une meilleure répartition des HSA.  
Elle explique qu’au vu des effectifs prévus, nous passerons à 3 divisions par classe (au lieu de 2 actuellement) 
et par conséquent nous passons de 3 à 2 classes par niveau en enseignement général. Suite à cette nouvelle 
organisation, une répartition des heures avait été proposée en conseil pédagogique dans laquelle la répartition 
restait sensiblement la même que cette année. Les professeurs d’enseignement général ayant demandé à 
avoir davantage de moyens étant donné l’augmentation des effectifs dans leurs classes, une seconde 
proposition a été faite avec davantage de dédoublements et la totalité de l’accompagnement personnalisé sur 
l’enseignement général. En enseignement professionnel, il y a un regroupement des 1ere et Terminale de la 
section TeBEE. Ces deux propositions ont été discutées en commission permanente et les membres de la 
commission ont décidé de présenter cette seconde proposition au conseil d’administration. 
 
La proviseure explique également que les heures données à l’UFA concernent uniquement les heures de BTS 
puisque nous ne savons pas encore si le BP PR va rester ouvert. Si tel est le cas, les heures d’enseignement 
seront payées en vacation. 

 
Le proviseur demande au conseil de se prononcer sur les mesures relatives aux postes définitifs, sachant qu’il 
n’y a pas de suppression de poste définitif cette année. 
 
Les autres propositions concernent la création de BMP: 
 
BMP 2H en lettres espagnol 
BMP 9H en économie gestion 
BMP  9H en génie mécanique maintenance   
BMP 9H en peinture revêtement 
BMP 9H en génie mécanique construction 
 
 
Le conseil émet l’avis suivant sur les mesures proposées:  
11 voix favorables, 5 abstentions et 1 contre 
 
Elle propose au conseil de se prononcer sur la répartition, compte tenu que celle-ci ne devrait pas subir de 
modifications importantes en juin, excepté pour les 3ème PrépaPro avec la réforme du collège  
 
Le conseil adopte la répartition proposée avec: 
 
8 voix favorables et 3 abstentions et 6 contres 
 
1.2- Projet d’établissement 2016-2019 

La Proviseure explique que ce projet d’établissement a été rédigé par M Lemoine qui souhaitait proposer  
une trame de travail pour les années à venir avant son départ en retraite.  
Elle balaye les grands axes de ce projet d’établissement en précisant que le 1er axe est une piste de réflexion 
sur l’évolution de l’établissement en terme d’offre de formation suite aux propositions faites en début d’année 
au rectorat. 
Le 2eme axe reprend le travail fait par un groupe de pilotage constitué au premier trimestre puis repris par 
l’ensemble des enseignants sur une demi-journée de travail en décembre dernier.  
 
Aucun commentaire n’est fait sur ce projet d’établissement 
 
Le conseil adopte ce projet à l’unanimité par : 
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17 voix favorables 
 
 
2–QUESTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT ET A LA PASSATION DE 
CONVENTIONS ET DE MARCHES 
 
2.1Conventions projets BTS 

 
La proviseure rappelle que comme chaque année, les 2ème année de BTS vont commencer leurs semaines 
de projet dans quatre lieux différents et que trois conventions doivent donc être établies : 

- Une avec le maire de Messei 

- Une avec le maire de Cerisy Belle Etoile 

- Une avec le président de la communauté de commune d’Argentan pour un projet à Juvigny 

sur Orne et un projet à Trun 

Le conseil autorise la passation de ces conventions à l’unanimité par : 
17 voix favorables. 

 
2.2-convention d’utilisation des locaux CEMEA 

 

La Proviseure explique que le lycée met à disposition un salle au CEMEA pour prendre en charge des 

stagiaires du dispositif REUSSIR AVEC VOUS, en partenariat avec le GRETA SUD NORMANDIE.  

 

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

 

2.3 - convention d’UFA 

 

La Proviseure présente la convention d’UFA suite à la création du CFA académique le 1er Janvier 2016.  

 

 

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

 

2.4 - désaffectation logements antenne Région  

 

La proviseure explique que suite à la convention passée en 2013 définissant les modalités d’utilisation de deux 
logements de fonctions vacants reconfigurés en bureaux pour « l’antenne territoriale régionale de l’Orne », la 
Région a demandé à ce que l’on procède à une désaffectation de ces logements.  
 
 
Le conseil émet l’avis suivant pour la désaffectation des logements : 
17 voix favorables. 

 
 
3 –QUESTIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
 
 
 DBM pour information 
 
La proviseure rappelle que les membres sont informés des écritures budgétaires passées entre deux séances 
de conseil.  
Mme l'Adjointe gestionnaire commente ces écritures. 
 
4- QUESTIONS DIVERSES  
 
Les représentants des enseignants souhaitent présenter une motion suite à la baisse de la DHG et pour 
exprimer leur inquiétude sur l’avenir du Lycée Gabriel.  
 
La proviseure demande au conseil si l’ensemble des membres souhaite que cette motion soit envoyée avec 
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le procès-verbal. A cette question, la réponse est 
16 voix favorables et 1 abstention 
 
Enfin, les représentants font lecture d’une question adressée au Président de Région concernant le 
renforcement de l’apprentissage en Normandie. 
 
 L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 19h30. 


