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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 
 

Date de séance 23/06/2015 Séance                  N°5            ●  ordinaire 
 Heure de séance 18 h 

Date d’envoi des convocations 08/06/2015 

Date de la commission permanente  

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 28/04/2015 est soumis au vote du conseil et 
approuvé à l’unanimité des 15 membres présents à 18 heures. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
I- Questions relatives à l’organisation ou au contenu de l’action             
éducatrice 

- Répartition des IMP par mission 
- Télé-inscription au lycée 

 
II- Questions relatives au fonctionnement de l’établissement 

 
- Concessions de logements 
- Fournitures et manuels scolaires rentrée 2015 
- Bilan financier voyage à Berlin 2015 
- Service de vacances été 2015 

       - Sorties d’inventaires 
     - Modifications règlement intérieur      

 
III- Questions relatives à la passation de conventions et de marchés 
 

      - Conventions relatives à la formation (élèves et étudiants) 
    - Convention - cadre partenariat avec UNICAEN 
    - Convention utilisation des locaux (gendarmerie mobile)   

 
III- Questions budgétaires et financières 

 
   - DBM pour information 
   - Prélèvements sur fonds de roulement 
   

 
L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité des 15 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 

15 

 

0 

Secrétaire : 
 
C. GADDINI 
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1 - QUESTIONS RELATIVES A L'ORGANISATION OU AU CONTENU DE L'ACTION EDUCATRICE 
 
 
1-1 Répartition des IMP (Indemnités pour mission particulière) 
 
Après avoir rappelé le principe suivant : les heures d’enseignement sont maintenues pour le face-à-face 
pédagogique et les indemnités pour les missions particulières hors face-à-face pédagogique, le proviseur 
donne connaissance au conseil des IMP attribuées au lycée pour l’année scolaire 2015-2016 précisant que le 
conseil pédagogique a été consulté sur ce thème et est alerté que des propositions de création de nouvelles 
pourront être étudiées dans le cadre du futur projet d’établissement notamment. 
Il explique qu’il n’y a plus lieu de distinguer la mission d’administrateur réseau avec celle de référent pour les 
ressources et usages pédagogiques numériques.  
   
1-2 Télé-inscription au lycée 
 
La proviseure adjointe présente le choix opéré par l’établissement de permettre aux familles de s’inscrire par  
ce procédé sachant que le recteur a décidé de le rendre obligatoire pour tous les lycées à la rentrée 2016.  
Le proviseur précise que cette télé-inscription n’est pas exclusive, que même si les familles optent pour cette 
modalité, elles peuvent cependant venir prendre contact physiquement avec l’établissement si elles le 
souhaitent. 
 
 
2 - QUESTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT 
 
 
2-1 Concessions de logements 
 
Le proviseur présente les critères retenus pour l'attribution des logements de fonction par N.A.S., à savoir, les 
effectifs de demi-pensionnaires, internes, externes, internes hébergées au Lycée Mezeray, internes du Lycée 
Mezeray, l’ensemble donne un total de 1148 points. Ce qui permet l’attribution suivante concernant les 
logements : 
 
4 logements pour les personnels de direction, de gestion et d'éducation: 
- 1 logement proviseur occupé par M. LEMOINE 
- 1 logement proviseur adjoint occupé par Mme GADDINI 
- 1 logement gestionnaire qui va se trouver vacant 
- 1 logement CPE qui sera attribué à Mme SORIEUL 
 
3 logements pour les personnels de santé : aucun personnel logé au lycée Gabriel 
 
3 logements pour les ADL 
- 1 logement responsable ouvrier occupé par M. PLANCHON 
- 1 logement chef de cuisine occupé par M. SCHUTZ 
- 1 logement agent d’accueil occupé par M. PIERLEONI 
 
Le conseil valide cette répartition à l’unanimité par 15 voix favorables. 

 
2.2 Fournitures scolaires et manuels scolaires rentrée 2015 
 
Le proviseur présente les listes des fournitures et manuels qui répondent aux recommandations du ministère 
et qui regroupent l’ensemble des demandes par discipline. 
Au niveau des manuels, on observe un changement en CAP en français histoire géographie pour un tome 
unique pour les 2 années. 
 
Les listes sont validées à l’unanimité par 15 voix favorables. 

 
2.3 Bilan financier voyage à Berlin 2015 
 
Le coût total du voyage est de 9005,96 €. La participation de l’établissement s’est élevée à 2605,96 €. 
L’apport initialement prévu par l'établissement était de 3074,80€. 
Aucun reliquat ni aucune prise en charge supplémentaire n'étant à envisager, le bilan financier est validé à 
l'unanimité par 15 voix favorables.   
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2.4 Service de vacances été 2015 
 
Le proviseur informe le conseil de la fermeture de l'établissement du 18 juillet au 18 août 2015 et présente le 
tableau de service précisant que la date de pré-rentrée est fixée au lundi 31 août. 
 
2.5 Sorties d’inventaires 
 
L’adjoint gestionnaire stipule au conseil que la plupart des équipements ne sont plus physiquement dans 
l’établissement mais qu’ils sont toujours comptabilisés dans nos immobilisations. 
Il précise qu’il faudra poursuivre dans tous les ateliers la démarche adoptée cette année. 
Les sorties d’inventaires, désaffectation suivie d’une mise au rebut pour des montants de 137 925,39 € et 
193 643,34 € sont entérinées à l'unanimité par 15 voix favorables.    
 
2.6 Modifications règlement intérieur 
 
Le proviseur propose quelques modifications au paragraphe II-3  (hygiène et sécurité–santé) : retirer 
notamment à vaccinations et noter centre hospitalier le plus adapté au lieu d’Argentan. 
Il propose également de modifier les déplacements des élèves en E.P.S. (paragraphe II-7) (à pied ou en 
autobus mais aucunement en utilisant leurs véhicules personnels). Le tableau des horaires est retiré, il sera 
affiché en vie scolaire en début de chaque année scolaire. 
Après quelques échanges, le conseil adopte les modifications à l’unanimité par 15 voix favorables.  
 
 
3 - QUESTIONS RELATIVES A LA PASSATION DE CONVENTIONS ET DE MARCHES 
 
3.1 Conventions relatives à la formation (élèves et étudiants) 
 
Le proviseur présente les nouvelles conventions précisant que celle relative aux P.F.M.P. comporte 
dorénavant 18 articles (11 auparavant) qu’il invite à découvrir en rappelant les termes du décret 2014-1420 
du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages. 
 
Avant de soumettre ces conventions au vote, le proviseur rappelle que la principale modification est celle de 
l’engagement des entreprises à attester avoir obtenu une dérogation aux travaux interdits aux mineurs prévu 
à l’article R.4153-40 du code du travail. 
 
Les modèles de convention des P.F.M.P. et de stage des étudiants sont validés à l'unanimité par 15 voix 
favorables.  
 
 
3.2 Convention-cadre partenariat avec UNICAEN  
 
Le proviseur précise qu’il s’agit d’une convention avec l’université dont l’objet est de développer les actions 
favorisant le continuum bac -3 / bac +3 au sein de l’académie de Caen. 
 
Le conseil autorise la passation de cette convention à l'unanimité par 15 voix favorables.  
 
 
3.2 Convention utilisation des locaux (gendarmerie mobile)   
 
L’adjoint gestionnaire et le proviseur présentent la convention d’hébergement de la gendarmerie pour le 9 
juillet 2015. 
Le conseil autorise la passation de cette convention à l'unanimité par 15 voix favorables.  
 

  
4 - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
 
4.1 DBM pour information 
 
L’adjoint gestionnaire présente pour information les DBM  concernant l'internat de la réussite et la mise en 
paiement des vacations pour 2 intervenantes. 
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4.2 Prélèvements sur fonds de roulement 
 
Le gestionnaire présente au conseil la proposition de prélever 5000€ sur le service général pour abonder les 
charges communes et les matières d’œuvre de la mise en œuvre de l’enseignement professionnel et celle de 
prélever 5000€ sur le SRH pour l’entretien des équipements de la restauration. 
 
M. PLANCHON sort de la salle. 
 
Le proviseur rappelle que l’établissement dispose encore d’un fonds de roulement confortable mais qu’il est 
inquiétant de commencer à prélever pour assurer le fonctionnement. 
 
Le gestionnaire se veut rassurant en évoquant une probable collecte de taxe d’apprentissage plus importante 
que celle budgétée. 
 
Le conseil autorise le prélèvement de 5000€ sur le service général à l’unanimité par 14 voix favorables. 
Le conseil autorise le prélèvement de 5000€ sur le service de restauration et d’hébergement à l’unanimité 
par 14 voix favorables. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19h30. 
 
 


