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Compte-rendu du conseil d’administration LYCEE 

du Mardi 29 Mars 2016 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h05.       

Présents : 20 représentants et Monsieur Perrottet invité (professeur stagiaire en observation.) 

Monsieur Adam BACHIR-BEY, vice président du CVL, assure le secrétariat  de séance. 

1- Ordre du jour : 

Pas de modification de l’ordre du jour proposé. 2  questions diverses ont été déposées. L’ordre du jour 

est adopté à l’unanimité. 

2- PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) doc n°1 et n°2 : 

Le document adressé aux membres du Conseil est à diffusion limitée aux administrateurs. Il ne doit ni 

être reproduit, ni être diffusé. 

Ce plan a été généré pour réagir face à un évènement exceptionnel, notamment les risques naturels et 

technologiques. Il a dû être amendé pour tenir compte du risque terroriste. 

M. le proviseur rappelle à tous que les professeurs n’ont reçu aucune formation pour cela. Ce n’est pas 

notre culture professionnelle. Hélas il faut apprendre les bons réflexes et gestes comme nous les 

maîtrisons à présent contre le risque incendie. Il remercie d’avance les professeurs pour leur implication, 

leur conscience professionnelle déjà constatée lors de la diffusion de la note. Il sait qu’ils vont être dans 

une posture inhabituelle avec les élèves, inconfortable, incongrue. 

Deux dispositifs différents existent selon la nature du risque. Un exercice (risque terroriste) est prévu le 

vendredi 1er avril en présence des services de police. Quelques points de fragilité sont d’ores et déjà 

identifiés : l’entrée du 14 qui laisse l’accès en moins de dix secondes à une salle de classe, les salles 

aquarium dans la cour du collège, … 

Un questionnaire sera remis aux professeurs à l’issue de l’exercice pour un retour d’expérience. 

3- Compte financier (doc n°3) : 

Monsieur GIACOMONI commente les documents remis aux membres du conseil sur le compte 

financier. 

Les exercices 2014 et 2015 restent comparables avec une vraie différence : 2014 rénovation de deux 

cages d'escaliers et 2015 pas de gros travaux. 

19 voyages scolaires sont programmés cette année, une hausse des voyages scolaires est constatée. Peu 

de dépenses pour la vie de l'élève. Il y a un petit problème avec la caisse de solidarité où nous n'avons 

pas assez de dons. L'enveloppe Etat est en régression. En ce qui concerne les bourses nationales, il y a 

plus d'élèves donc plus de bourses. Les dépenses du lycée de l'année 2015 s'élèvent à environ 1 900 000 

euros. La capacité d'investissement du lycée s'élève à environ 62 000 euros. Le montant des réserves 

disponibles s’élève à 547 421 euros. Nombreuses salles sont équipées de tableaux interactifs, de TNI 

sauf sur l'aile Vaugirard. Le monte-charge ou les cages d'escaliers n'ont pas été financés par nos propres 

réserves.  

Aucune réserve n'est émise, le compte financier est adopté. Le proviseur remercie l’intendant et ses 

services pour le travail accompli. 
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Monsieur Giacomoni propose l'affectation des résultats sur deux comptes : SG et SRH. Cette proposition 

est adoptée à 20 voix et 1 abstention.  

4- DBM (doc n°4) : 

Une proposition de prélèvement d’un montant de 250 000 euros est proposée dans le but de rétablir les 

crédits disciplinaires à l'état initial du budget 2015 et d’abonder le montant des crédits pour 

investissements.  

Monsieur Pantèbre ajoute que les bancs sous le kiosque seront remplacés par des bancs avec des pieds 

en fonte fixés au sol et que des vidéoprojecteurs seront installés progressivement dans toutes les salles. 

La DBM avec prélèvement sur fond de réserve est adoptée à l'unanimité. 

5- Renouvellement de la convention avec Impulsion 75 (doc n°5) : 

L'association Impulsion 75 est une association qui a pour but de réinsérer des jeunes en échec entre 

autres par la pratique de la boxe. 

Une phrase a été changée dans la convention de renouvellement: « renouvelable par tacite 

reproduction ». 

Une phrase contenant le numéro de police d'assurance a été retirée. 

Une signature solennelle de la convention de renouvellement est prévue au Lycée Henry IV, qui entre 

également dans les lycées partenaires, en présence de la ministre.  

Le renouvellement de la Convention avec Impulsion 75 est adopté à l'unanimité. 

6- Questions diverses  

Question déposée par un parent : 

Une soirée (17h-19h30) de rencontres individuelles parents/professeurs était organisée jusqu’en 2012-

2013 pour toutes les classes (secondes, premières, terminales), or depuis lors ces rencontres ont été 

supprimées pour les premières qui est donc la seule section de tout l’établissement (hors CPGE) à ne 

pas bénéficier de ces rencontres, est-il possible de les restaurer (pour les premières) dès la prochaine 

année scolaire 2016-2017 ? 

 

Réponse de Monsieur Pantèbre : 

Bien que la question ne relève pas de la compétence du conseil d’administration le proviseur accepte 

d’y répondre mais invite les uns et les autres à ne surtout pas attendre le CA souvent éloigné pour obtenir 

réponse à leurs questions sur le fonctionnement du lycée. 

Pour l'année 2011-2012, pour les Premières, il n'y avait qu'une rencontre entre les parents et les 

professeurs qui avait eu lieu le 26 Septembre 2012. On a gardé cette réunion mais elle a été déplacée en 

Octobre. Cette année, tous les parents de Premières sont invités à rencontrer les professeurs après le 1er 

trimestre en Décembre. Il faut savoir que nous sommes passés de 18 réunions en 2012 à 22 réunions en 

2015. 

 

Question déposée par un parent : 

Les noms et disciplines des professeurs se trouvaient dans un document sur le précédent site web de 

Buffon mais ce document a disparu sur le nouveau site, cette information peut-elle être de nouveau 

publiée (à jour) sur le nouveau site de Buffon ? 
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Réponse de Monsieur Pantèbre : 

Ils y sont mais mal placés. Il faut aller dans l’onglet AVANT-PROPOS et trouver les organigrammes au 

bas de la page. Nous allons faire un onglet spécifique. 

 

 

7- Informations diverses (doc n°6, 7 et 8) : 

- La journée portes ouvertes aura lieu le Samedi 9 Avril 2016 de 9h à 11h30, notre dispositif est mis en 

place de 8h30 à 12h30 pour attendre l'arrivée et le départ de tous les visiteurs. Un devoir sur table pour 

les CPGE est programmé dans le réfectoire pour les visiteurs. Une plaquette du lycée similaire à celle 

de l'année dernière sera distribuée aux visiteurs. Elle est remise aux administrateurs (doc n°6). 

- Elections du Conseil Régional : Madame EVREN vice-présidente du conseil régional, sera titulaire de 

notre conseil d'administration ainsi que Monsieur BARBET-MASSIN. Seront suppléants : Monsieur 

WEHRLING et Madame DUC.  

Nous sommes très honorés de la présence de Madame la vice-présidente à notre CA. Elle montre ainsi 

son attachement à notre établissement où elle avait été déjà administratrice en tant que représentante de 

la collectivité de rattachement. 

Madame BESSIS démissionne de tous ses mandats électifs, elle sera remplacée par la mairie 

d’arrondissement. 

- L'association des anciens élèves du Lycée Buffon sort un nouveau livre : Buffon Lycée dans la tourmente 

(doc n°7). Ce livre raconte le quotidien du Lycée Buffon durant La Première et La Seconde Guerre 

mondiale: témoignages, anecdotes des proviseurs, professeurs, élèves, racontant la rentrée des classes 

dans un Lycée-Hôpital militaire, le quotidien dans ces années noires liant insouciance, engagement et 

gravité.  

- Mouvement lié à la Loi travail : le jeudi 17 Mars 2016, le proviseur avait autorisé la distribution de 

tracts, la préparation de banderoles, la formation d'une Assemblée Générale, et avait laissé une salle à la 

disposition des élèves pour faciliter l'action des élèves mobilisés. Monsieur Pantèbre avait autorisé les 

absences à conditions que les parents écrivent un mot attestant qu'ils étaient au courant que leur enfant 

était à la manifestation (même s'ils n'étaient pas d'accord). Une quarantaine d'élèves sont partis 

manifester ensemble. Jeudi 24 Mars le mouvement s'est moins bien passé, des élèves de Seconde ont 

formé un blocus qui semblait être calme pour le début. Mais vers 10h, des éléments extérieurs sont 

arrivés, une représentation lamentable de violences, des jets d'oeufs, d'extincteurs ont ensuite pris place. 

Des sanctions ont été prises pour les élèves ayant attisé la violence. 15 élèves sont partis manifester ce 

jour. Le proviseur a fait une note à tous les parents le jour même (doc n°8). 

 

La séance est levée à 19h53. 

 

 


