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Le quorum étant atteint, Madame la proviseure ouvre la séance à :  18h10. 

Présents : cf. liste d’émargements – 18 présents 

Est désigné(e) secrétaire de séance : Madame Frédérique BLANADET 

Le procès-verbal du conseil d’administration précédent est approuvé en l’état. 

1. La Proviseure ajoute un point à l’ordre du jour concernant le Wi-Fi. 

Le CA approuve l’ordre du jour avec ce point supplémentaire. 

Communication de la région Île-de-France : 

Dans le cadre des nouveaux usages numériques au sein des EPLE, la Région Île-de-France investit dans le 
renouvellement de l’infrastructure réseau des lycées. L’installation de bornes wifi dans les établissements 
fait partie d’une stratégie visant le développement des usages nomades du numérique éducatif. Le coût 
global de l’opération est estimé à 6 millions d’Euros sur trois ans, dont 2,4 millions de subvention 
européenne via le fonds FEDER. 
Le câblage est un pré-requis pour l’installation des bornes Wifi et cette opération est terminée pour la cité 
scolaire Buffon. 
La Région a choisi d'industrialiser ce déploiement et a mandaté à cet effet la société SPIE. 
Cette société va réaliser une étude dans les locaux qui permettra une couverture wifi maximale de 
l’établissement.  
Lors d’un rendez-vous à venir, l’accès aux salles de cours (quelques minutes par salle) d'un technicien, 
éventuellement pendant ceux-ci, et aux différents locaux techniques sera nécessaire.  
Une fois l'étude réalisée, elle sera communiquée et devra être présentée pour information au Conseil 
d'Administration. 
Une fois cette étude réalisée, une intervention aura lieu pour la mise à niveau de l’architecture réseau par 
le prestataire ATOS. 
Enfin, les bornes seront installées par le prestataire SCC qui effectuera également un transfert de 
compétence auprès du référent numérique du lycée Buffon. 
De plus, conformément à l’article 4 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la 
transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, 
les établissements proposant au public un accès wifi doivent le mentionner clairement au moyen d'un 
pictogramme à l'entrée de l'établissement.  
A cette fin, la Région enverra, après la mise en service, une affiche à apposer dans l’établissement. 

2. Délégation au chef d’établissement pour la passation de marché à incidence financière 
Madame l’intendante propose au CA de donner délégation à la proviseure pour passation des marchés 
annuels inscrits dans la limite de crédits ouverts au budget. 
A l’unanimité des 18 votants (Acte CA). 
 

3. Budget 
Madame l’intendante présente le projet de budget (document joint). 



 
Lycée-Collège Buffon 

 

Compte-rendu du conseil d’administration Collège 
Séance du 30 novembre 2020 

Convoqué le : 19 novembre 2020 

Ordre du jour : 
 Délégation au chef d’établissement pour la passation de marché à 

incidence financière. 

 Budget. 

 Questions diverses. 

 

Conseil d’administration collège - Compte rendu de la séance du 30 novembre 2020 2/3 

Si des projets de voyage sont concrétisés en 2021, il y aura un CA pour présentation classique du projet et 
une décision modificative du budget pour les voyages. Pour le moment, aucun voyage n’est envisagé. 

Le budget est équilibré par un prélèvement de 1500€ de fond de roulement. 

Le fonds de réserve du collège, s’élève à 27167,69€. 

Question :  

 Où en est l’avancement de fonds du collège pour les manuels scolaires suite à la réforme d’il y a 5 
ans ? 

L’auto-remboursement (nécessaire suite à la subvention insuffisante de l’Etat) est terminé.  
 

 Y-a-t-il eu une subvention du département pour la gestion sanitaire ?  
Rien par rapport au COVID. Mais une augmentation de 3000€ en dépenses communes, ainsi que des 
fournitures de masques pour les élèves (pour les personnels, ils ont été fournis par l’employeur). 
 
Le budget est voté à l’unanimité des 18 votants (Acte CA). 
 

4. Questions diverses 

 Si PRONOTE est globalement satisfaisant en permettant des échanges pédagogiques, il y a 
cependant quelques soucis de régularisation des échanges. 

La Proviseure distribue un document de travail : Projet de charte d’utilisation de l’ENT, à travailler par les 
différents représentants pour élaboration définitive avant la fin de l’année. 

  Les Fédérations de parents demandent la réunion du groupe de travail sur le poids des cartables : 
Gestion des cartables 4ème et 3ème : Jusqu’à l’an dernier, tous les élèves du collège avaient un casier pour 
deux, mais cette année, suite au problème sanitaire, un casier individuel a été attribué aux seuls 6ème et 
5ème.  
Pour les 4ème et 3ème : ouverture d’une salle pour déposer les cartables entre 11h45 et 12h45 sous la 
responsabilité de l’AED. La place manque pour installer 360 nouveaux casiers, pour les 4èmes et 3èmes.  
Les élèves aimeraient être déchargés de leurs cartables pour se détendre, mais aussi pouvoir y accéder 
après avoir mangé, pour travailler, lire, avant l’heure de réouverture. Les AED ne peuvent pas être dans la 
cour et dans la salle.  
Le souci est que, suite à cette situation, les élèves laissent leurs cartables n’importe où et parfois les 
cartables sont endommagés. La salle est utilisée par 30 à 40 élèves.  
On peut envisager des rayonnages métalliques. 
Durant les permanences imprévues , les élèves restent dehors et non dans les salles de permanence. 
Cela arrive quand on est en sous-effectif, explique  la CPE, Madame Marchan. 

 Un échange se déroule sur la possibilité du « tout numérique », en ce qui concerne les manuels 
scolaires des élèves.  
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 Rencontres parents/profs : Retour sur la forme retenue. Un échange se déroule. 

En raison de la crise sanitaire, les rendez-vous ont eu lieu majoritairement par téléphone. 
Les appels téléphoniques ne se font pas lors d’une journée précise, et privilégient les élèves en difficulté. 
Insatisfaction des parents qui n’ont pas pu voir tous les professeurs de leur choix. 
Les prochaines réunions sur rendez-vous auront lieu le 26 janvier 2021 en présentiel, pour les classes de 
6ème, si les conditions sanitaires le permettent. Sinon en distanciel semaine 4. 
 

 Calendrier AFFELNET : on ne l’a pas encore. Une information sera organisée en janvier. 

Un échange s’installe au sujet de modalités de rattrapage des cours en cas d’absences des élèves et au 
sujet du prêt des ordinateurs. 

La séance est levée à 19h10. 

 

 

 

 

La présidente, Le secrétaire de séance, 

Catherine GAY-BOISSON Frédérique BLANADET 


