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Compte-rendu du conseil d’administration COLLEGE 

du jeudi 30 novembre 2017 

 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h09.     

Présents : cf liste d’émargement  

Monsieur Ittel, (professeur), assure le secrétariat de séance. 

 

1- Ordre du jour : 

Pas de modification de l’ordre du jour proposé. Aucune question diverse n’a été déposée. L’ordre du jour est adopté 

à l’unanimité (20 voix). 

 

2-  Budget (document n°1) : 

Un exemplaire imprimé des documents envoyés avec la convocation est distribué. Monsieur GIACOMONI 

(Intendant) présente le budget. Il rappelle qu’il présente un document commun aux deux établissements puisque les 

dépenses de fonctionnement pédagogique sont intégrées au lycée. 

a) Document « Budget : Généralités – DGF » :  

Globalement, la dotation de fonctionnement du Département de Paris est en très légère baisse (-320,00 €). Pour 

autant, cette baisse est imputable à la baisse de la dotation réservée aux transports EPS (-1 000,00 €). La Dotation 

de fonctionnement progresse donc très légèrement (+680,00 €). 

Les tarifs de restauration ont changé depuis la rentrée 2017. Les grilles de tarifs pour les élèves ne sont plus les 

mêmes pour le collège et le lycée.  

Madame MASSOU dit BOURDET (PEEP) demande si les factures de restauration seront toujours envoyées par 

mail. 

Monsieur GIACOMONI répond que les tarifs sont désormais adaptés au quotient familial de chaque famille et qu’il 

a donc fallu envoyer des factures quasi individualisées. Par ailleurs, les quotients familiaux n’ont été connus qu’au 

cours du trimestre. De plus, des factures se sont retrouvées dans les spams pour de nombreuses adresses gmail.com. 

Il a donc fallu renvoyer plusieurs fois les factures. Au deuxième trimestre, les factures seront encore envoyées par 

mail. 

Madame MASSOU DIT BOURDET (PEEP) demande si les familles peuvent être prévenues de ces problèmes de 

spams.  

Le Gestionnaire répond qu’un courrier a été envoyé aux familles pour les avertir des dates des trois factures.  

Madame IZQUIERDO (professeur) demande s’il y a une baisse du nombre de pensionnaires suite à l’augmentation 

des tarifs les plus forts. Ces tarifs forts (7 euros le repas) représentent la majorité des collégiens à Buffon.  

Monsieur GIACOMONI répond qu’il y a eu une augmentation de 10 à 15% par jour chez les lycéens et les 

étudiants de CPGE, un peu moins chez les collégiens. Le restaurant scolaire de Buffon reste très fréquenté. 

b) Document « Propositions budgétaires » 

La baisse des dépenses en manuels scolaires s’explique par le fait que la Réforme du Collège est passée ; les 

manuels ont tous été achetés ces deux dernières années.  

La PEEP demande à quoi sert le reversement de l’établissement en direction du Département de Paris.  

Monsieur GIACOMONI explique que, comme la majorité des cités scolaires parisiennes, l’établissement compte 

de nombreuses familles à un tarif supérieur au prix moyen de 3,70 euros et il doit donc reverser à la Ville de Paris 

cet excédent. Ce reversement sert normalement à financer les collèges où les tarifs inférieurs à 3,70 sont 

majoritaires. 

Madame IZQUIERDO (professeur) demande où figure les recettes tirées du tournage du film Jalouse. 

Messieurs GIACOMONI et PANTEBRE précisent que le film a rapporté 18 000 euros à la cité scolaire et qu’ils 

sont reçus par le lycée et reversés au fonds de réserve. 

Le budget est voté à l’unanimité.  

c) Délégation est donnée au chef d’établissement afin de pourvoir signer les marchés publics dans la limite des 

crédits ouverts au budget et conformément à l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
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Cette délégation est votée à l’unanimité. 

Le proviseur remercie l’intendant et ses services du travail effectué.  

 

3- Voyages : 

Un voyage classe en 3e3 au Futuroscope de Poitiers pour 30 élèves, du 29 au 30 mars 2018. La participation 

maximale des familles est fixée à 160 euros, train et hôtel compris. 

La participation maximale des familles est votée à l’unanimité. 

 

4-  Questions diverses : 

Pas de questions diverses déposées pour cette séance 

 

5-  Informations diverses : 

Bilan du PPMS : 

Messieurs PANTEBRE et GIACOMONI rappelle que le système d’alarme actuel est peu audible et non conforme. 

Il s’agit de trois mégaphones transportés dans les trois cours de la cité scolaire. Il reste encore des zones (certaines 

salles de physique-chimie, de SVT, gymnase Grelot, demi-pension) trop éloignées des trois cours pour lesquelles 

l’alarme n’est pas audible. La Région Ile de France doit financer le remplacement. L’étude a été faite. Cela ne 

saurait tarder. 

Quelques travaux seront aussi à prévoir. Les portes de communication entre deux salles doivent rester ouvertes 

pour les pompiers donc il faudra leur retirer les serrures électroniques. 

Monsieur PANTEBRE note que depuis les premiers exercices PPMS le nombre de cibles potentielles a baissé. 

Madame QUERE (PEEP) demande si l’entrée du 14 Bd Pasteur a été mieux sécurisée, car elle constituait le point 

faible lors des premiers exercices.  

Monsieur PANTEBRE répond que les fenêtres des salles de la cour du bas ont toutes été occultées et que le portail 

du 14 est fermé pendant les heures de cours. Quant à la porte du 16 elle a été mieux sécurisée et peut être bloquée 

par le gardien par un déclenchement électrique.  

Madame QUERE (PEEP) demande si la forte visibilité du lycée Buffon dans les films ne nous transforme pas en 

cible potentielle pour un attentat. Le proviseur répond que La visibilité n’est pas si forte et ne concerne que 

quelques salles, galeries ou bureaux sans repérage possible des parcours depuis l’entrée. Il ne faut pas céder à la 

psychose, car c’est ce que cherche évidemment à obtenir le terrorisme.  

 

Profitant de l’évocation des copieurs en début de séance, Monsieur PANTEBRE signale que les dépenses en papier 

A4 ont énormément augmenté. Nous arrivons à 10 millions de feuilles sur une année civile, soit l’équivalent de 

5000 feuilles par élève de la 6e aux CPGE. Ce nombre inclut le papier consommé par tous les différents bureaux 

ainsi que par les enseignants. Or, le total des compteurs des différents photocopieurs de l’établissement n’atteint 

que 2,5 millions de tirages. Si l’on prend en compte aussi les imprimantes de la cité scolaire, on pourrait rajouter au 

maximum 2 millions de feuilles. Nous n’arrivons même pas à la moitié du total de feuilles achetées et livrées. 

Ni le proviseur ni le gestionnaire ne parviennent à expliquer cette découverte vérifiée ces derniers jours. Il 

semblerait que c’est en salle des professeurs que l’écart est le plus grand entre le papier fourni et les tirages des 

copieurs et imprimantes. Le technicien fournit la salle des copieurs tous les jours et parfois deux fois par jour. 

Monsieur ITTEL (professeur) déplore que le proviseur ait abordé cette question en public et que les représentants 

des enseignants se trouvent fort embarrassés. Monsieur PANTEBRE répond que nous sommes tous embarrassés et 

rappelle qu’il a profité de l’évocation des copieurs pour informer le C.A. de cette récente découverte.  

Messieurs PANTEBRE et GIACOMONI précisent qu’ils vont faire une enquête plus poussée pour tracer le papier 

de sa livraison jusqu’aux derniers points de consommation. La conformité de la facturation aux livraison a été 

vérifiée plusieurs fois. 

La séance est levée à 19h20. 

 


