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Compte-rendu du conseil d’administration LYCEE 

du 5 décembre 2017 

 

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

Présents : cf liste d’émargement  

Monsieur LEBOUVIER, (parent d’élève FCPE), 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 (17 voix). 

2-Budget (document n°1) : 

La version imprimée du document envoyé avec les convocations est distribuée.  

Monsieur GIACOMONI (Intendant) présente le budget. La subvention de la Région Ile-de-France est en baisse de 

près de 6%, liée probablement au fait qu’il y ait une classe en moins au lycée. Cette baisse n’a pas d’effet notable 

sur le budget. Il est rappelé que celui-ci ne comprend pas le chauffage et l’électricité, entièrement financés par la 

Région. 

La nouvelle tarification de la restauration scolaire au lycée est effective depuis le 1er septembre 2017 et se calcule 

en fonction du quotient familial. Les tarifs varient de 1,50 à 4 euros. Par rapport à l’an passé, ils se retrouvent 

divisés par deux pour beaucoup de parents. Les élèves des classes de CPGE (se déclarant « isolés ») en bénéficient 

notamment, et ceci a entrainé une augmentation de leur fréquentation à la cantine (de 10 à 15%). Le tarif médian 

est de 3 euros. Le poste « vie de l’élève » (caisse de solidarité abondée par les parents, fonds sociaux et aide 

régionale) est en très nette hausse. L’effort de la Région est donc important. 

Globalement, le budget reste stable. Les crédits pédagogiques ne sont pas impactés. 

Le budget est adopté à l’unanimité (18 voix).  

La délégation au chef d’établissement pour engager les dépenses dans le cadre du budget est adoptée à l’unanimité 

(18 voix).  

Monsieur PANTEBRE remercie Monsieur GIACOMONI et ses services pour leur travail. 

 

3-Diverses conventions: 

Une convention est proposée avec le lycée Saint-Lambert, désormais dépourvu d’un service de restauration, pour 

accueillir à partir de janvier 30 à 40 de ses élèves à la cantine entre 12h15 et 12h30 jusqu’à son déménagement 

pour la rentrée 2018. Adoptée à l’unanimité (18 voix). 

 

En « interlude », sur invitation de Monsieur PANTEBRE, les élèves de Terminale, 

invités à la Foire du Livre de Francfort (Allemagne), présentent leur travail 

préparé en un mois avec leur professeur d’allemand Madame MARMION et une 

comédienne professionnelle qui anime des ateliers théâtre au lycée et au collège, 

Sophie BONINI. Ils ont présenté un extrait de cette lecture chorale au Président 

de la République à Francfort. La plaquette distribuée (document n°2) liste les 

textes lus et mis en scène.  
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4-Voyages: 

Pour le voyage à Madrid, voté lors d’un précédent Conseil d’administration, les prix des billets d’avion ayant très 

nettement augmenté, le proviseur a accepté un changement de destination pour Majorque aux mêmes dates (12 au 

16 mars), au même prix et avec les mêmes élèves. Un parent d’élève demandant si la nouvelle destination n’est pas 

plus touristique que pédagogique, Monsieur PANTEBRE détaille le programme de toutes les visites pédagogiques 

après avoir précisé que tous les sites touristiques sont souvent des sites culturels que les professeurs exploitent 

pédagogiquement. La saison choisie n’est pas la saison touristique de Majorque.   

Il est proposé le traditionnel échange avec Berlin, concernant des élèves «germaniques » des 2ndes 1, 2, 5, 7 et 10, 

du 23 au 30 mai, avec deux professeurs, pour un coût maximal par élève de 400 euros (avion et hébergement en 

famille). L’établissement scolaire berlinois ne peut recevoir que 21 élèves. Il a été décidé que ce serait les premiers 

inscrits. Pour l’avenir, le lycée Buffon cherche un autre lycée « partenaire » à Berlin ou dans une autre ville 

allemande. Adopté à l’unanimité (18 voix). 

 

5-Informations diverses : 

Monsieur PANTEBRE fait un bilan très positif du PPMS (document n°3), les consignes semblant bien intégrées 

par tous et les élèves effectuant l’exercice avec sérieux. Les services extérieurs de sécurité présent pendant 

l’exercice ont noté un nombre de « victimes potentielles » inférieur à l’exercice précédent. Seul point négatif : le 

signal spécifique d’avertissement qui n’est pas encore en service. Son installation et son coût (80.000 euros) 

doivent être supportés par la Région. Monsieur PANTEBRE remercie le personnel et les élèves de la Cité scolaire 

pour le bon déroulement de cet exercice. 

 

La séance est levée à 18h58. 

 

 

 


