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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

Date de séance 24/11/2015 Séance                  N°2            ●  ordinaire 
 Heure de séance 18 h 

Date d’envoi des convocations 10/11/2015 

Date de la commission permanente  

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 3/11/2014 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité 
des 19 membres présents à 18 heures après une précision du proviseur quant à la composition du conseil de 
discipline auquel il faut ajouter Christelle SORIEUL comme membre de droit alors qu’elle figurait comme élue 
lors de l’année scolaire écoulée.  

 
ORDRE DU JOUR 

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

éducatrice 

Programme annuel des voyages, des sorties et activités  2016 

Parcours Avenir 2015-2016 

2. Questions relatives au fonctionnement de l’établissement 
 

- contrôle de légalité et mise en conformité du règlement intérieur 
de l’établissement 

- règlement du service restauration hébergement 2016 

- commissions d'appel d'offres des marchés publics 

- convention groupement de commandes « denrées »  EPLE 
agence comptable 

- convention groupement de commandes « papier »  EPLE agence 
comptable  

3. Questions budgétaires et financières 
 

- Tableau amortissement 

- Proposition budgétaire 2016  

- E.P.A. 

- DBM pour information 

4. Questions diverses  
 

L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité par les 19 membres présents, 18 à partir de 18h07 
après le départ de M. Laurent BEAUVAIS. 
 

NOMS SIGNATURE  Nbre 
Président : 
 
E. LEMOINE 
 

 
Total de membres du CA 

Quorum 

Membres présents avec voix 
délibérative 

Membres invités en qualité d’experts 

25 

13 

19 

 

0 

Secrétaire : 
 
C. GADDINI 
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Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, le proviseur cède la parole à M. BEAUVAIS qui souhaite saluer 
les membres du conseil d’administration pour les échanges qu’il a pu avoir avec eux depuis qu’il représente 
la collectivité de rattachement au sein de cette instance et leur demande de bien vouloir l’excuser pour son 
départ aussi précipité. 
 
1 - QUESTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION OU AU CONTENU DE L’ACTION EDUCATRICE 
 
1-1 Programme annuel des voyages, des sorties et activités  2016 

Le Proviseur présente le programme des voyages, activités et sorties pour l'année 2016, il précise que le 
document synthétise l’ensemble des projets déposés par les enseignants.  
Le séjour à Bristol présente un effort important pour l’établissement et pour les familles (180€). 
 
Le proviseur précise que la proposition de financement n’impacte pas intégralement la dotation de 
fonctionnement, qu’il a prévu un apport de 2 subventions. Il propose que le conseil se prononce dans un 
premier temps sur l’ensemble des demandes sauf celle concernant le séjour à Bristol. 
 
L’ensemble du programme (hormis Bristol)  est validé à l’unanimité par 18 voix favorables. 
 
Après des échanges complémentaires, le proviseur demande au conseil de procéder au vote sur le séjour à 
Bristol : le projet est validé par 12 voix favorables et 6 contre.  
 
1-2 Parcours Avenir 2015 -2016 
 
Le proviseur commente le document retraçant les activités proposées dans ce parcours et projette une 
présentation interactive qui explicite à son sens l’objet recherché. 
 

• http://parcoursavenir.ac-caen.fr/ 
 

• https://prezi.com/ilsqu7ed_nt3/pourquoi-le-parcours-avenir/?utm_source=prezi-
view&utm_medium=ending-bar&utm_content=Title-link&utm_campaign=ending-bar-tryout 

 
Le Parcours Avenir 2015-2016 est adopté à l’unanimité par 18 voix favorables 
 
 
2 - QUESTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 
2-1 Contrôle de légalité et mise en conformité du règlement intérieur de l’établissement 
 
Le proviseur présente les modifications que le rectorat demande d’effectuer pour satisfaire à la légalité au 
règlement intérieur de l’établissement : 
 
I-3  NEUTRALITE ET LAICITE – ELEVES – PARENTS - PERSONNELS   (à retirer) 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 141– 5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels l’appartenance 
religieuse est ostensiblement manifestée est interdit.  –  
Changer pour « dans le lycée, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement  une appartenance religieuse est 
interdit ». 
 
Ajouter : La charte de la laïcité est affichée dans l’établissement, publiée sur son site, il est demandé à chacun d’en éclairer le sens et d’en assurer 
le respect. 
 
Un parc à cycles et motos non surveillé est à disposition des élèves dans l’établissement qui dégage sa responsabilité pour tout ce qui pourrait 
advenir à ces véhicules. (à retirer) 
 Le stationnement des voitures appartenant aux élèves est interdit dans l’enceinte de l’établissement. L’établissement décline toute responsabilité 
quant aux véhicules des personnels stationnés dans son enceinte. (à retirer). 
 
II-1–J AUTRES OBJETS 
L’usage des téléphones mobiles pour les élèves est interdit dans les locaux de l’établissement hormis à l’internat de 20h à 21h45;  le lycée décline 
toute responsabilité en cas de perte, dégradation, détérioration ou de vol, comme de tout autre bien. (à retirer). 
II-2–B INTENDANCE ET RESTAURATION 
Tout élève peut bénéficier de cette prestation soit à titre permanent, en qualité de demi-pensionnaire ou d’interne, soit à titre exceptionnel. 
Ce droit peut être remis en cause par le chef d’établissement ou par le conseil d’administration dans les cas suivants : 
Pour le demi-pensionnaire ou l’interne qui n’aurait pas acquitté les frais scolaires (à retirer). 
 
II-5 ASSURANCE SCOLAIRE 
Si la loi n’oblige pas les citoyens à prendre une assurance scolaire pour leurs enfants, il leur est conseillé de le faire car les activités facultatives ne 

http://parcoursavenir.ac-caen.fr/
http://parcoursavenir.ac-caen.fr/
https://prezi.com/ilsqu7ed_nt3/pourquoi-le-parcours-avenir/?utm_source=prezi-view&utm_medium=ending-bar&utm_content=Title-link&utm_campaign=ending-bar-tryout
https://prezi.com/ilsqu7ed_nt3/pourquoi-le-parcours-avenir/?utm_source=prezi-view&utm_medium=ending-bar&utm_content=Title-link&utm_campaign=ending-bar-tryout
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sont pas couvertes (à ajouter). 
 

Le conseil valide les modifications apportées au règlement intérieur de l’établissement à l’unanimité par 18 
voix favorables. 
 
2-2 Règlement du service restauration hébergement 2016 
 
Le proviseur présente le règlement du SRH dont seul le découpage des trimestres a été modifié par rapport à 
2015 et il fait remarquer l’ajout du tarif concernant les élèves du pôle projet accompagnement (MLDS). 
 
Le règlement  du S.R.H. est adopté  à l'unanimité par 18 voix favorables. 
  
 
2-3 Commissions d'appel d'offres des marchés publics: 

L’adjointe gestionnaire informe le conseil que la réunion d'une commission est indispensable au respect des 
procédures des marchés publics. Pour tous les marchés d'une valeur supérieure à 25 000 € HT, la commission 

d'appel d'offres peut être réunie et doit l’être à partir de 209000 € HT.  

 Composition commission appel d'offres des marchés publics alimentaires 
 

Proviseur Éric LEMOINE 

Adjointe gestionnaire Stéphanie BEZOUT 

AAENES Sylvie JAMES 

Chef de cuisine Thierry SCHUTZ 

 
Pour le groupement de commandes la commission sera constituée conformément à l’article 6  des 
conventions : 
La commission d’appel d’offres est présidée par le proviseur du Lycée Gabriel, établissement siège du 
groupement de commandes. 
Elle est composée, par ailleurs, des représentants des établissements adhérents (souvent des gestionnaires). 
Des experts peuvent être invités à la CAO pour apporter une aide nécessaire au choix du  titulaire du marché. 
La moitié des membres de la CAO doit être présente pour siéger valablement. 
 

 Composition commission appel d'offres des marchés publics pédagogiques 
 

Proviseur Éric LEMOINE 

Adjointe gestionnaire Stéphanie BEZOUT 

Chef de travaux Loïc LAIGNEL 

Un professeur de spécialité  Selon les équipements concernés  

 
La composition des commissions est adoptée à l'unanimité par 18 voix favorables. 
 
2-4 convention groupement de commandes « denrées »  EPLE agence comptable 

Mme l’adjointe gestionnaire expose les raisons des conventions par lot. 
 
 
Le conseil autorise la passation de cette convention et des conventions par lot à l'unanimité par 18 voix 
favorables. 
2-5 Convention groupement de commandes « papier »  EPLE agence comptable  
 
Le proviseur présente la convention de groupement dont l’établissement porteur est le collège de Trun. 
Le conseil autorise la passation de cette convention à l'unanimité par 18 voix favorables 
 
 
3 - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
 
3.1- Tableau amortissement 
 
Le proviseur présente le tableau de la durée des amortissements qui demeure inchangé par rapport aux 
années précédentes pour information du conseil et un document qui retrace les montants des amortissements 
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actualisés par service.  
 
3.2- Proposition budgétaire 2016 
 
Avant de commenter la préparation budgétaire, le proviseur donne l’état du fonds de roulement après les 
prélèvements opérés le 3 novembre dernier.  
 
Il  reprend l’introduction de la note de l'ordonnateur qui a été envoyée aux administrateurs et demande à Mme 
l’adjointe gestionnaire d’en apporter les commentaires complémentaires. 
 
Le proviseur fait remarquer l’effort (+ 3100 €) porté sur l’enseignement professionnel malgré une dotation qui 
diminue. 
 
Le proviseur lui répond qu’il ne saurait lui répondre précisément, qu’il se trouve que la dotation 2015 avait 
été fortement diminuée en raison même de l’importance du fonds du roulement de l’établissement, qu’en 
conséquence, il a fallu prélever davantage en 2015 que pendant les années précédentes.    
 
La proposition budgétaire 2016, service par service est adoptée à l’unanimité par : 
18 voix favorables 
 
3.3- E.P.A.  
 
Conséquemment à la préparation budgétaire, l’état prévisionnel des achats est présenté et commenté par 
l’adjointe gestionnaire. 
Le proviseur précise que la location des postes également n’avait pas été prévue. 
L’état prévisionnel des achats est validé à l’unanimité par 18 voix favorables. 
 
3.4- D.B.M. pour information.  
 
Les décisions budgétaires modificatives passées depuis le 3 novembre 2015 sont commentées par Mme 
l’adjointe gestionnaire. 
 
 
4- QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question n’a été déposée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 
    


