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Compte-rendu du conseil d’administration LYCEE 

du 12 avril 2018 

 

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 16h16.  

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. 

2-Compte financier : document n°1 

Monsieur GIACOMONI (Intendant) présente le compte financier. L’année 2016 (1,8 M €) puis l’année 2017 (1,7 

M €) présentent des exercices assez semblables même si la quasi-totalité des gros travaux est imputée à 2016. Il est 

prévu, pour l’année 2018, le changement des fenêtres pour les CPGE, la réfection de l’ascenseur, les travaux 

qu’exige le PPMS, la modernisation du standard téléphonique. 

Pour les dépenses strictement pédagogiques, le budget est en hausse en raison de la capitalisation de la subvention 

de la région et des prélèvements sur réserves (150.000 €) pour, notamment, l’équipement des classes. On note 

l’augmentation des ressources propres dues aux locations diverses des locaux (prévues aussi en 2018), fonds 

imputés à la caisse de solidarité. L’exercice se solde donc par un résultat positif de 6.000 €. 

Au chapitre de la restauration scolaire, la nouvelle tarification basée sur le quotient familial a entrainé une hausse 

de 10 à 15% de la fréquentation de la cantine, ce qui révèle que l’obstacle financier pouvait être déterminant. Il faut 

dorénavant gérer 1.500 repas quotidiens en 3 services soit la capacité maximale de la cantine de Buffon. Parmi les 

achats immobilisés sur fonds propres, il est inscrit la modernisation des conditions d’accueil de la restauration. 

La réserve disponible, conséquente, s’élève à 414.430 €. Aucune réserve n’étant émise, le compte financier est 

considéré comme adopté à l’unanimité. 

La proposition d’affectation du résultat présentée par Monsieur GIACOMONI est adoptée à l’unanimité.  

Monsieur PANTEBRE remercie Monsieur GIACOMONI et ses services pour le travail effectué. 

 

3-Décision budgétaire modificative : document n°2 

Concernant la décision budgétaire notificative (200.000 € sur fonds de réserve), modifiant le budget voté en 2017, 

elle concerne les équipements pédagogiques (salles, informatique), l’entretien des bâtiments, la climatisation de la 

salle 301 (affectée notamment aux épreuves du baccalauréat) et la suite du changement des fenêtres pour les CPGE. 

Adopté à l’unanimité.  

 

4-Dotation Horaire Globale : document n°3 

Monsieur PANTEBRE, en préambule, précise que dans un contexte de gestion très difficile, il fut compliqué 

d’obtenir des moyens complémentaires par rapport à la DHG initiale. Il a toutefois été possible d’obtenir 13,5 

heures supplémentaires, ce qui préserve l’essentiel de nos priorités dont les effectifs des groupes de langues, même 

si ceux-ci passeront à 27 élèves maximum. 

Un module « prépa » à Sciences-Po (gratuit) est créé avec des professeurs de philosophie, histoire/géographie, 

sciences économiques et sociales. Il est proposé à tous les élèves de Terminales et les cours seront donnés en fin de 
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journée de 18h à 19h30. Pour l’ESABAC, prolongement logique en Terminale. En CPGE, le financement est 

obtenu pour la spécialité « informatique » en 2e année. La DHG est adoptée à l’unanimité. 

 

5-Politique de la Cité scolaire : document n°4 

Un « toilettage » prolonge d’un ou deux ans l’actuelle politique de la Cité scolaire. Il appartiendra au nouveau chef 

d’établissement d’en proposer une nouvelle puisque Monsieur PANTEBRE quitte ses fonctions au 1er septembre 

2018. Ainsi, certains points n’étaient plus d’actualité, imposant une modification légère. Les objectifs demeurent 

inchangés. Après le vote au CA du collège, le CA du lycée adopte le texte à l’unanimité. 

Pour les années à venir, deux axes prioritaires sont évoqués : le numérique pour les équipements et la pédagogie ; le 

développement à l’international. 

 

6-Voyages : 

Trois voyages « classe » sont proposés pour la prochaine année scolaire, concernant des Terminales (L, S et ES). 

- Voyage en Espagne, Andalousie (Séville, Grenade et Cadix) sur le thème « culture et vie quotidienne » 

(Terminale L). Avion et bus privé, hébergement en famille. 7 jours (dont 5 sur le temps scolaire). Prix 

maximum : 520 €. Adopté (17 voix pour, 1 abstention). 

- Voyage du 12 au 17 octobre à Saint-Pétersbourg, « réformes et géopolitique » (une terminale ES avec des élèves 

« germaniques » et des professeurs de philosophie, économie et allemand). Avion et hôtel. Prix maximum : 690 

€. Adopté à l’unanimité (18 voix). 

- Voyage du 7 au 12 novembre à New-York, « sur la trace des immigrés italiens » (une terminale S avec des élèves 

LV3 italien, ESABAC et des professeurs d’anglais, d’italien, d’histoire/géographie et de mathématiques). 

Avion et auberge de jeunesse. Prix maximum : 970 €. Adopté à l’unanimité (19 voix). 

 

7-Informations diverses : 

-A l’initiative des professeurs, en lien avec le programme d’histoire et d’anglais, vont été organisées des 

conférences pour les 3èmes et les Terminales sur l’histoire afro-américaine. 

-Le lycée a reçu une réponse négative pour la mise en œuvre d’un bac binational français-allemand mais nous 

avons pu avoir connaissance de la motivation de l’avis négatif. Malgré la déception, l’équipe pédagogique 

proposera une nouvelle demande l’an prochain. 

-Monsieur PANTEBRE et les représentants des fédérations de parents d’élèves remercient les professeurs 

principaux de terminale et Monsieur YVON pour leur investissement dans la mise en place des ateliers 

« Parcoursup » et dans l’accompagnement des élèves. Monsieur GUENIER (représentant des professeurs) estime 

que les professeurs principaux n’ont pas vocation à accomplir ce travail. 

 

La séance est levée à 17h30. 

 

 

 


