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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du 22 mai 2017 
 

Heure du début de séance : 17h37 
 

Nombre de participants :   18 
Invités : 1 
Excusés : 4 
Absents : 6 
Quorum : 16 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur la Proviseur ouvre la séance. Monsieur le proviseur 
demande au conseil d’administration d’accepter la présence de Monsieur LEGUEULT, 
enseignant stagiaire. 

 

Secrétaire de séance : Luciana Bouchez   
 

   Approbation du compte-rendu du CA du 13 avril 2017 :   
Un exemplaire du compte-rendu du précédent CA a été adressé par mail à chaque 
membre titulaire et suppléant. 
Pas de remarque. Il est soumis au vote:  
 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
 

   Approbation de l’ordre du jour : 
Il n’a pas été déposé de questions diverses 
L’ordre du jour est soumis au vote :   
 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

Affaires Intérieures 

 
 Ajustements du Règlement Intérieur 

Il est proposé d’ajouter un article qui apporte des précisions sur les périodes de Formation en 
Milieu Professionnel. Un rappel est fait sur le caractère obligatoire et la durée pour chacun des 
diplômes préparés au lycée. Les modalités de traitement des absences sont présentées et 
explicitées.  
 

2.8 Obligation de valider les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 
Pour un cycle complet préparé sous statut scolaire, la durée réglementaire des PFMP est de 12 semaines pour les 
classes de CAP AS et CAP CIP et de 22 semaines pour les classes de Bac professionnel. Pour les élèves empruntant 
un parcours passerelle sur deux ans en baccalauréat professionnel, la durée des PFMP est ramenée à 16 
semaines. Pour les parcours particuliers en 1 an, la durée est définie en début d'année scolaire en accord avec 
l'inspecteur de l'éducation nationale en charge du diplôme correspondant et validée par le Recteur d'académie.  Le 
diplôme intermédiaire requiert un minimum de 6 semaines pour les BEP, de 8 semaines pour les CAP.  
Les PFMP sont obligatoires, leur durée doit être scrupuleusement respectée car le diplôme ne peut pas être délivré 
si les acquis correspondant à l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel ne sont 
pas validés. (article D337-81 du Code de l’éducation). 
Absences lors de la durée des périodes de formation en milieu professionnel : 
- L’absence relève d’un cas de force majeure tel que défini dans l’article L124-15 du code de l’éducation : 
un rattrapage durant les congés scolaires (au plus d’une semaine par vacances) peut-être envisagé avec l'accord du 
chef d'établissement. 
-L’absence de l’élève ne relève pas d’un cas de force majeure : cette absence est gérée au même titre qu'une 
absence de cours, des modalités de rattrapage peuvent également être envisagées. 
 

Lycée professionnel 
Antoine 

5 rue de Longvic 

21300 CHENOVE 

 

Téléphone 

03.80.52.23.23 

Télécopie 

03.80.51.26.10 
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0211356k@ac-dijon.fr 
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Cet article est complété par un protocole détaillé qui est remis aux familles lors des 
inscriptions ou des réinscriptions au lycée. 

 
 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
Une modification de l’article 2.5 du règlement intérieur relatif à l’utilisation des portables est 
proposée. Elle fait suite à une réflexion engagée en groupe de travail constitué d’élèves du 
CVL et de personnels du lycée. Les propositions ont déjà été soumises au conseil pédagogique. 
Le proviseur précise que pour les lycées, c’est le règlement intérieur qui s’applique et donne 
les modalités pratiques de mise en œuvre pour l’utilisation des portables. Il est possible 
d’imposer des punitions scolaires voire des sanctions. Il n’existe aucune base légale pour 
interdire le téléphone portable au lycée, néanmoins le R.I. peut réglementer son usage dans 
l’établissement.  
Les propositions du groupe de travail reposent sur les points suivants : 

 Définir des modalités simples et appliquées par tous qui précisent les interdits  
et les dispositions à prendre en cas de non respect. 

 Interdiction qui ne soulève aucune objection : utilisation formellement 
interdite dans le cadre d’un cours ou autres activités scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 
 
 

1.5. Utilisation des biens personnels  
L’usage des matériels de nouvelles technologies est régi par la loi : articles 226-1 et 226-8 du code pénal 
(enregistrement et prise de photographie…). Dans le cadre d’un cours ou d’une activité scolaire, l’utilisation des 
téléphones mobiles, des lecteurs multimédias ou de tout autre appareil numérique permettant une connexion 
internet est soumise à l’autorisation explicite de l’enseignant, toute utilisation personnelle ou mise en charge est 
interdite, en cas de non respect, l’élève sera systématiquement puni.  Dans le reste du lycée, leur utilisation doit se 
faire de façon discrète et dans le respect d’autrui. L’usage de tout appareil permettant d’enregistrer l’image ou la 
voix des personnes est prohibé. La reproduction et la diffusion sans autorisation expresse de la personne, de son 
image ou de sa voix, attributs de sa personnalité, expose à une sanction au sein de l’établissement en cas de non-
respect ; la responsabilité de l’élève majeur ou celle des responsables légaux des enfants mineurs pourra être 
engagée par toute personne victime de ces agissements. 

L’affiche ci-contre sera 
installée à l’entrée des salles 
pour rappeler les règles à 
respecter par les élèves lors de 
l’entrée en classe. 
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 Compte-rendu exercice PPMS 
Un exercice de confinement a été réalisé le jeudi 13/04 à 15h30, il avait été préparé en CHS du 
4 avril. A cette occasion, l’ensemble des personnels, des élèves et des familles ont été 
informés. L’horaire a été choisi pour permettre de vérifier la bonne connaissance des 
différentes Zones de Mise à l’Abri. La cellule de crise a été mise en œuvre pour la 1ère fois et 
l’exercice s’est réalisé sans aucun incident simulé obligeant la cellule de crise à réagir suite à 
l’analyse d’une situation. Le signal d’alerte utilisé a été la corne de brume. Un système sera 
installé pendant les vacances pour sonnerie et signal d’alerte dans tous les bâtiments.  
Des remerciements aux élèves de 2AS et à leurs professeurs, qui ont joué le rôle d’observateur 
lors de cet exercice.  
Le temps pour rejoindre les différentes Zones de Mise à l’Abri a été compris entre 3 et 5 
minutes. Globalement les élèves ont respecté les consignes. Les adultes présents ont facilité le 
respect des procédures. Une certaine agitation a été remarquée après 30 min d’exercice. 
L’organisation de la cellule de crise doit être améliorée, chacun des membres doit avoir une 
mission et un rôle clairement identifié. Avant le prochain exercice, une cellule de crise sera 
réunie pour apporter les corrections nécessaires sur son mode de fonctionnement. 
Des précisions sur la sécurité en établissement scolaire sont apportées par la nouvelle 
instruction relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables 
dans les établissements scolaires parue au B.O du 13/04/2017. Elle a pour objectif de 
rassembler dans un seul document les différentes dispositions des 3 circulaires existantes 
(25/11/2015 – 22/12/2015 et 29/07/2016). Elle souligne également la distinction à faire entre 
les risques majeurs et la menace « attentat-intrusion », dans cette optique il conviendra de 
distinguer 2 documents PPMS, un PPMS « risques majeurs » et un PPMS « attentat-intrusion » 
dont la maquette est jointe à la circulaire. 

 
 

Affaires Pédagogiques 
 

 Préparation de la rentrée 2017 
Le proviseur apporte des précisions sur la situation des postes : 

o Postes spécifiques : les 2 postes en sécurité ne seront donc pas pourvus et demanderont 
un recrutement de personnels contractuels avec des compétences particulières. Postes 
« en moyens provisoires » : 

o Poste au mouvement : 
 Lettres-Espagnol : 14,8h (12h + 2,8HSA) avec CSD de 6h au lycée S. Weil. 
 Lettres-Anglais : un poste au mouvement avec 9h en Lettres 

o Postes « en moyens provisoires » : 
 Technologie : CSR 3h de collège Champollion (M. Gautheron) 
 EPS : stagiaire (9,5h), à noter 1,5h de forfait UNSS en dotation supplémentaire. 
 BMP Eco-Gestion : BMP (14,2h) Mme Descubes a annoncé son départ et ne sera 

donc pas reconduite l’an prochain sur ce poste. Il est donc nécessaire de procéder à 
un recrutement, des démarches dans ce sens sont en cours en collaboration avec 
Mme Guichart l’inspectrice en charge de la discipline concernée. 

Pour chacun des moyens provisoires, des modifications sont encore possibles avant la rentrée 
sachant que pour la filière production des évolutions sont attendues lors des mouvements de 
personnels. 

 
La dotation en assistance éducative pour la rentrée 2017 n’a toujours pas été transmise aux 
établissements, pour rappel un courrier a été fait pour voir cette dotation passer de 5,25 à 6,25 
afin de prendre en compte l’augmentation de la capacité d’accueil à l’internat. 
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Réforme Bac Pro SN 
L’évolution du Bac Pro SEN en Bac Pro SN « Système Numériques » avec 3 ses options possibles : 

Option A : « SSIHT » Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de l’Habitat et du Tertiaire 
Option B : « ARED » Audiovisuels, Réseau et Equipements Domestiques 
Option C : « RISC » Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants 

Sachant que le lycée ne propose que les options A et C. 
Cette réforme pose question en terme de modalités d’affectation pour les élèves de 2PRO qui 
jusqu’alors étaient affectés automatiquement pour monter en 1PRO de même filière dans leur 
établissement. 
L’affectation en 1PRO Systèmes Numériques ne peut être assurée techniquement dans les 
mêmes conditions que pour l’ensemble des 1ères professionnelles et comme les années 
précédentes. L'an dernier, un voeu filière était généré automatiquement entre la 2PRO, même 
spécialité, même option, même établissement. Ce voeu filière était accompagné d'un bonus 
filière (ou bonus montant) qui permettait de garantir l'affectation de ces élèves « montants dans 
la même spécialité, même option, même établissement ». 
Pour cette année, afin d'être en cohérence avec le travail effectué auprès des jeunes de 2Pro SN 
et la communication engagée avec leur famille, il est convenu de conserver la priorité sur 
l'établissement d'origine, par conséquent "Les élèves de seconde professionnelle SN, montants de 
droit en 2ème année de bac pro et dans le même établissement, seront affectés prioritairement 
dans leur établissement d'origine ". Tous les élèves de 2SN ont exprimé leur choix pour la classe 
de 1ère. Les réponses seront apportées lors du conseil de classe, elles prendront en compte les 
résultats de l’année et le profil des élèves, l’information sera transmise aux familles sur le 
bulletin de fin d’année. 

 
Partenariat avec le lycée Prieur d’Auxonne 
Pour les élèves de la filière logistique, les heures de pratique de chariot se feront pour la 2ème 
année consécutive sur le site du lycée Prieur d’Auxonne, afin de profiter d’une vraie plate-forme 
logistique et d’un plus grand nombre de chariot. Une convention à ce sujet sera présentée au 
prochain CA. 

 
Carte des formations rentrée 2018 
La volonté forte exprimée par l’institution d’accompagner les élèves de Bac Pro vers la poursuite 
d’étude traduite par : 
 l'expérimentation « baccalauréat professionnel - Sections de technicien supérieur (STS), 

pour une durée de trois afin d'ouvrir davantage de perspectives aux bacheliers 
professionnels pour leur poursuite d'études dans l'enseignement supérieur,  

 les points de la circulaire de rentrée 2017 : 

 création de 2 000 places supplémentaires en STS chaque année pendant les 
cinq prochaines années, soit 10000 places de BTS d’ici 2021.   

 poursuite projet «500 nouvelles formations » doit se poursuivre dans le cadre 
de la rentrée 2018. 

Les lignes directrices en matière d’adaptation de la carte des formations sont définies dans la 
lettre de cadrage reçue le 16 mai. Le Contrat de Plan régional de développement des formations 
et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) en cours d’élaboration fixera la procédure pour les 
rentrées 2018 à 2022. 
L’évolution de la carte des formations se déclinent selon 2 modalités : 

 Régulation de l’offre existante, au regard des enjeux identifiés comme prioritaires dans la 
lettre de cadrage (pour 70%) 

 Propositions d’ouverture de formations « innovantes » à l’initiative des établissements 
Dans le cadre d’une évolution de l’offre de formation du lycée en post-bac, deux demandes 
d’ouverture de BTS sont envisagées : BTS Transport et Prestations Logistiques « TPL » (3 
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formations en région BFC, BTS Systèmes Numériques « SN », Option Informatique et Réseaux (8 
formations en région BFC).  
Ces 2 formations correspondent aux priorités de la région académique, avec des métiers en 
tension dans le secteur de la logistique et des métiers émergents dans le domaine de la 
domotique, des réseaux et objets connectés. 
Dans une 1ère phase, les établissements doivent transmettre une déclaration d’intention pour 
faire part de leur projet d’ouverture avant le 12 juin.  
Les établissements seront destinataires en juillet d’une notification précisant si le projet est 
retenu pour une 2ème phase de constitution de dossier à transmettre pour le 29/09/2017.   
 

Monsieur Guyard, DDFPT, précise que pour les formations de STS envisagées, le lycée satisfait 
aux différents critères surtout sur la filière logistique, il reste à rencontrer les représentants des 
branches professionnelles pour confirmer la faisabilité de ces projets.  
 

Monsieur Vuillemot, proviseur, conclue en précisant qu’il effectue actuellement des 
interventions dans les classes de 1er pour présenter aux élèves les enjeux et les modalités de  
l’expérimentation Bac Pro - STS. 
Ces demandes d’ouverture sont soumises à l’avis du CA,  
Le CA autorise la demande d’ouverture 

 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 
 Organisation des périodes pédagogiques 

Le proviseur apporte des précisions sur l’organisation des périodes pédagogiques de l’année 
scolaire prochaine, cette réflexion a été conduite en conseil pédagogique. L’organisation de 
cette année est reconduite. Les temps des rencontres avec les familles sont également 
précisés, une rencontre de parents est ajoutée en fin de semestre pour les classes concernées 
par ce calendrier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monsieur Louali, proviseur-adjoint, ajoute que les deux dates de rencontre de parents doivent 
apporter plus de confort pour les enseignants et doivent aussi éviter de trop longues attentes 
pour les parents. 
 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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 Calendrier des PFMP 2017-2018 
 

Le calendrier des PFMP pour l’année scolaire 2017-2018 est présenté, il a été pensé en étroite 
relation avec les périodes pédagogiques définies pour les classes. 
M. Guyard précise les différentes contraintes qui sont nécessairement à prendre en compte 
pour ne pas engendrer de difficultés lors des recherches des lieux de stage pour les élèves. Il 
explique également les colonnes correspondantes aux périodes pour les apprentis.  
Monsieur Vuillemot, proviseur, précise que certaines dates peuvent encore évoluer car les 
semaines de stage avec certains partenaires ne sont pas encore tout à fait fixes. 

 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

 Calendrier année scolaire 2017-2018 
 

Le proviseur ajoute qu’en plus des vacances et jours fériés, les événements importants dans la 
vie du lycée sont également positionnés sur ce calendrier : 

 Journées d’intégration 

 Réunion informations des parents de terminale le 23 septembre pour présenter les 
enjeux de l’année et les procédures d’orientation. 

 Les dates des CA, des examens Blancs, des salons et forums, des journées portes 
ouvertes, de la fête du lycée et des examens. 

Monsieur Louali, proviseur-adjoint ajoute que les bacs blancs se feront probablement comme 
cette année en décalage pour la classe de terminale Métiers de la Sécurité. 
Certaines de ces dates peuvent encore évoluer tout en restant dans une période proche de 
celle figurant actuellement dans le calendrier. 
Les dates des groupes de prévention du décrochage scolaire « GPDS » (cellule de veille) seront 
ajoutées dès que le jour de liberté de la référente MLDS sera connu. 
 

 

Affaires Financières 
 

 Conventions : pour chacune des conventions présentées ci-dessous, les votes valident 
l’autorisation donnée par le CA au proviseur pour les signer.  
 
Convention d’Occupation Précaire et Révocable  
Elle concerne le logement F4, actuellement occupé par M. Deuze, agent au lycée, en « Utilité 
de service » (avec contre partie pour le lycée : intervention si avarie de chauffage ou de 
plomberie). Les modalités d’occupation évoluent et engendrent une augmentation du loyer de 
450,00€ à 465,00€, celle-ci prend en compte les travaux effectués par le locataire actuel. 
Cette convention est valable du 1/09/2017 au 31/08/2018. 

 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 
Avec la MJC : convention de partenariat pour le projet prévention sécurité routière, film 
réalisé avec les élèves de TMS. La partie financière s’élève à 1000,00 €. Projection en avant 
première le mardi 23 mai à 18h la MJC. Un nouveau projet de court métrage sur le thème de 
la prévention sécurité routière est déjà envisagé pour l’année prochaine. 
Monsieur Louali, proviseur-adjoint, précise que le cout de la réalisation est de 2500 euros, la 
MJC prend la moitié à sa charge suite au partenariat qu’elle effectue avec le lycée. 
Il annonce également qu’un article est paru ce jour sur une page entière  dans le bien public 
concernant ce film et des interviews sont prévues également avec d’autres médias.  

 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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Avec la société SAS : convention pour la collecte, le transport et la destruction des déchets 
d’activités de soins, selon une fréquence trimestrielle pour un montant de 115,50€. Cette 
convention est valable du 1/01/2018 au 31/12/2018. Une convention existe déjà avec cette 
société jusqu’au 31/12/2017. 

 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

Avenant avec la société TRW : pour rappel,  la convention de partenariat avec la société TRW 
porte sur l’affectation des fonds issus de la revitalisation de l’entreprise TRW  au lycée, cet 
avenant modifie la durée de la convention en la prolongeant jusqu’au 24/09/2017.  
Monsieur Vuillemot, proviseur, précise que ces fonds sont mis à disposition selon les 
demandes des élèves concernés. Le lycée fait les avances de trésorerie puis est remboursé 
avec un délai relativement qui s’explique par les différents interlocuteurs entre TRW et le 
lycée. 

 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

Avec le GRETA21 : convention pour les frais d’affranchissement du courrier du GRETA21 sur le 
site Antoine, pour obliger au reversement à prix coûtant des frais engendrés par tous les 
envois effectués. 
 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

Avec le GRETA21 : convention relative à la location des locaux du lycée, pour les salles de 
formations utilisées par le GRETA 21 au prix de 2,50€ l’heure d’occupation. 

 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

Avec le lycée Clos Maire : convention pour participation du lycée au groupement de 
commandes pour la maintenance des installations de chauffage. Après la société IDEX, c’est la 
société EIMI située sur Chenôve qui a été retenue par le CRBFC pour les 3 années à venir.  
 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 
 

 Contrats : pour chacun des contrats présentés ci-dessous, les votes valident l’autorisation 
donnée par le CA au proviseur pour les signer.  
 
Contrat d’abonnement EFFI : ce contrat est souscrit pour assurer la maintenance du logiciel 
EGIMMO, utilisé par le service d’intendance du lycée. Ce contrat est passé du 24/05/2017 au 
23/05/2018 pour un montant de 94,50€.  

 

Vote : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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 Décisions Budgétaires Modificatives, pour information. 
Monsieur Bray, apporte des précisions sur des ouvertures de crédits : 
 

Détails  - référence  Services /Domaines /Activités Montant 
Reliquat Fonds social VE/Solidarité/Fonds social 927,42€ 

Subventions actions sécurité routière VE/Hygiène Santé Sécurité/Sécurité Routière 1752,00€ 

Reliquat Projet Littéraire AP/Projets/Participation Projets Sorties 570,00€ 

Reliquat BOP141 AP/Enseignement Général/Dépenses Pédagogiques 7,70€ 

BOP141 Matière d’œuvre examens AP/Matériel d’enseignement/Aide examens 100,00€ 

Reliquat BOP141 projet établissement AP/ Enseignement Général/Projet 436,28€ 

Reliquat BOP141 stage AP/PFMP/ RBTS Stage BOP141 147,16€ 

Reliquat BOP230 CESC VE/Hygiène Santé Sécurité/CESC 280,00€ 

Subvention BOP 230 Fonds de Vie Lycéenne VE/Vie Scolaire/FVL 270,00€ 

Reliquat Instance Régionale Promotion Santé IREPS VE/Hygiène Santé Sécurité/IREPS 356,00€ 

Reliquat MILDECA VE/Hygiène Santé Sécurité/MILDECA 1386,74€ 

 Total  6233,30€ 
 

Détails  - référence  Services /Domaines /Activités Montant 
Subvention Région 
Réparations Courantes à la Charge du Propriétaire 

ALO/Maintenance/RPC 
14541,04€ 

 Total  14541,04€ 

  
 Décision Budgétaire Modificative, pour vote. 

Un prélèvement sur les fonds de réserve est proposé pout un montant de : 8600,00€. 
L’utilisation prévue de cette somme est la suivante :  
6000,00€ pour contribuer à l’installation de stores dans les salles du bâtiment B, le montant 
total est de 11908,80€ (devis entreprise Guillerme sur Dijon). 
2600,00€ pour contribuer à l’achat d’une auto laveuse pour un montant total de 3530,40€ 

 

Vote : 17 Pour : 17 Contre :  Abstention :   Adoption à l’unanimité 

 
A noter, 6 aspirateurs « poussière » de 7,5l (1 par agent) et 4 aspirateurs à eau (1 par 
bâtiment) ont été commandés le 12/05 pour une somme de 1430,40€. 

 
 

 Actions démarche Eco lycée. 
 

Le lycée s’est inscrit dans cette démarche à la rentrée 2013 en signant la charte « Lycée éco-
citoyen et éco-responsable ». Cette démarche est intégrée au projet d’établissement. 
Le plan d’actions a été présenté au CA du 24/05/2016,  il recensait simplement les bonnes 
pratiques existantes et les actions réalisées dans le lycée qui présentaient des résultats 
concrets ou significatifs. 
Les actions du lycée s’inscrivent dans les trois axes de cette démarche: 
 Nature et biodiversité : 

Non utilisation de produits phytosanitaires 
 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Installation d’un gachimètre à pain, avec tableau de suivi sur certains mois 
Installation d’un déshydrateur de produits organiques à la restauration 

 Tri sélectif 
Récupération des huiles de friture 
Collecte des cartouches d’encre : reprise de cette action en mars 2017 avec la 
société CONIBI 
Collecte des matériels électroniques faite avec la société EDIB 
 

Une seule des actions prévues na pas été mise en œuvre : la collecte du papier blanc. 
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Monsieur Reigney, agent informe qu’un tri des métaux ferreux et des piles est effectué aux 
ateliers. 
Monsieur Vuillemot, précise qu’une visibilité plus importante doit être donnée à cette action. 

 
 Infos diverses. 

 

Point travaux : 
Internat, pré-visite de la commission de sécurité prévue le 24/05,  
3ème étage du bâtiment F : aménagement de salles pour la filière sécurité 
Les évolutions du Réseau Wifi au bâtiment B ont été apportées 
Mise en sécurité lycée :  

Portillon accès lycée consolidé 
 Panneaux pour identifier les entrées ont été installés 

Des escaliers d’accès aux toits des bâtiments A et D seront installés 
Travaux d’été 
 Signal sonore 

 
 Enrobé extérieur avec électricité          reportés au mois d’octobre 
 Eclairage 

                                          
 

Fin de la séance à 19h15. 
 

            La secrétaire de séance,                                    Le Président,   
               Luciana Bouchez                          Franck Vuillemot  



Périodes de Formation en Milieu Professionnel
Année scolaire 2017 ‐ 2018

Conseils de classes T T T T T T T T T S T T S T T S S T S

N° sem Dates 1 AS 2 AS 2 MS 1 MS T MS SPS TMS SI 1 CIP 2 CIP 2 PLP 1 PLP T PLP 2 SN 1 SN 1 SN App. T SEN T SEN App. 2 LOG 1 LOG T LOG MC TA 3 PP T PLA

36 04 sept. au 08 sept.

37 11 sept. au 15 sept.

38 18 sept. au 22 sept.

39 25 sept. au 29 sept. ENP

40 02 oct. au 06 oct. GN

41 09 oct. au 13 oct.

42 16 oct. au 20 oct.

43 23 oct. au 27 oct.

44 30 oct. au 03 nov.

45 06 nov. au 10 nov.

46 13 nov. au 17 nov.

47 20 nov. au 24 nov.

48 27 nov. au 01 dec.

49 04 dec. au 08 dec.

50 11 dec. au 15 dec.

51 18 dec. au 22 dec.

52 25 dec. au 29 dec.

1 01 janv. au 05 janv.

2 08 janv. au 12 janv.

3 15 janv. au 19 janv.

4 22 janv. au 26 janv.

5 29 janv. au 02 fev.

6 05 fev. au 09 fev.

7 12 fev. au 16 fev.

8 19 fev. au 23 fev.

9 26 fev. au 02 mars

10 05 mars au 09 mars PN G1

11 12 mars au 16 mars PN G2

12 19 mars au 23 mars

13 26 mars au 30 mars

14 02 avr. au 06 avr. GN

15 09 avr. au 13 avr.

16 16 avr. au 20 avr.

17 23 avr. au 27 avr.

18+ 30 avr. au 04 mai

19+++ 07 mai au 11 mai

20 14 mai au 18 mai

21+ 21 mai au 25 mai

22 28 mai au 02 juin

23 04 juin au 08 juin

24 11 juin au 15 juin

25 18 juin au 22 juin

26 25 juin au 29 juin

27 02 juil. au 06 juil.

4 8 7 7 8 8 4 8 7 8 7 7 8 19 7 (8) 20 7 8 7 16 3

PFMP  Phase 1 APB (Dates à confirmer) UAM : Unité d'apprentissage mobile (camion de la Plasturgie) - J : Jeudi  ; V : Vendredi

 PFMP (uniquement pour élèves "passerelle")

 Apprentis au Lycée

PN et GN : à négocier
SDIS 21 : à confirmer

version du : 11-mai-17

Journée Portes Ouvertes :  

20
17

20
18

ENP SDIS 21



Calendrier Annuel 2017/2018

ven 01 dim 01 mer 01 ven 01 lun 01 jeu 01 jeu 01 dim 01 mar 01 ven 01 dim 01

sam 02 lun 02 jeu 02 sam 02 mar 02 ven 02 ven 02 lun 02 mer 02 sam 02 lun 02

dim 03 mar 03 ven 03 dim 03 mer 03 sam 03 sam 03 mar 03 jeu 03 dim 03 mar 03

lun 04 mer 04 sam 04 lun 04 jeu 04 dim 04 dim 04 mer 04 ven 04 lun 04 mer 04

mar 05 jeu 05 dim 05 mar 05 ven 05 lun 05 lun 05 jeu 05 sam 05 mar 05 jeu 05

mer 06 ven 06 lun 06 mer 06 sam 06 mar 06 mar 06 ven 06 dim 06 mer 06 ven 06

jeu 07 sam 07 mar 07 jeu 07 dim 07 mer 07 mer 07 sam 07 lun 07 jeu 07 sam 07

ven 08 dim 08 mer 08 ven 08 lun 08 jeu 08 jeu 08 dim 08 mar 08 ven 08 dim 08

sam 09 lun 09 jeu 09 sam 09 mar 09 ven 09 ven 09 lun 09 mer 09 sam 09 lun 09

dim 10 mar 10 ven 10 dim 10 mer 10 sam 10 sam 10 mar 10 jeu 10 dim 10 mar 10

lun 11 mer 11 sam 11 lun 11 jeu 11 dim 11 dim 11 mer 11 ven 11 lun 11 mer 11

mar 12 jeu 12 dim 12 mar 12 ven 12 lun 12 lun 12 jeu 12 sam 12 mar 12 jeu 12

mer 13 ven 13 lun 13 mer 13 sam 13 mar 13 mar 13 ven 13 dim 13 mer 13 ven 13

jeu 14 sam 14 mar 14 jeu 14 dim 14 mer 14 mer 14 sam 14 lun 14 jeu 14 sam 14

ven 15 dim 15 mer 15 ven 15 lun 15 jeu 15 jeu 15 dim 15 mar 15 ven 15 dim 15

sam 16 lun 16 jeu 16 sam 16 mar 16 ven 16 ven 16 lun 16 mer 16 sam 16 lun 16

dim 17 mar 17 ven 17 dim 17 mer 17 sam 17 sam 17 mar 17 jeu 17 dim 17 mar 17

lun 18 mer 18 sam 18 lun 18 jeu 18 dim 18 dim 18 mer 18 ven 18 lun 18 mer 18

mar 19 jeu 19 dim 19 mar 19 ven 19 lun 19 lun 19 jeu 19 sam 19 mar 19 jeu 19

mer 20 ven 20 lun 20 mer 20 sam 20 mar 20 mar 20 ven 20 dim 20 mer 20 ven 20

jeu 21 sam 21 mar 21 jeu 21 dim 21 mer 21 mer 21 sam 21 lun 21 jeu 21 sam 21

ven 22 dim 22 mer 22 ven 22 lun 22 jeu 22 jeu 22 dim 22 mar 22 ven 22 dim 22

sam 23 lun 23 jeu 23 sam 23 mar 23 ven 23 ven 23 lun 23 mer 23 sam 23 lun 23

dim 24 mar 24 ven 24 dim 24 mer 24 sam 24 sam 24 mar 24 jeu 24 dim 24 mar 24

lun 25 mer 25 sam 25 lun 25 jeu 25 dim 25 dim 25 mer 25 ven 25 lun 25 mer 25

mar 26 jeu 26 dim 26 mar 26 ven 26 lun 26 lun 26 jeu 26 sam 26 mar 26 jeu 26

mer 27 ven 27 lun 27 mer 27 sam 27 mar 27 mar 27 ven 27 dim 27 mer 27 ven 27

jeu 28 sam 28 mar 28 jeu 28 dim 28 mer 28 mer 28 sam 28 lun 28 jeu 28 sam 28

ven 29 dim 29 mer 29 ven 29 lun 29 jeu 29 dim 29 mar 29 ven 29 dim 29

sam 30 lun 30 jeu 30 sam 30 mar 30 ven 30 lun 30 mer 30 sam 30 lun 30

mar 31 dim 31 mer 31 sam 31 jeu 31 mar 31

BAC PRO

BAC PRO

(Férié)

(Férié)

BAC PRO

BAC PRO

 

20182017

janvier février mars juilletmaioctobre novembre avrilseptembre décembre juin

(Férié)

(Férié)

(Férié)

(Férié)

Rentrée élèves

CA n°1

AG délégués

CA n°4 
COFI

CA n°2 
BUDGET

soirée internat

Formation
délégués

co
n

se
ils

tr
im

es
tr

ie
ls

Réunion info parents 
élèves entrants

DNB 
blanc 
n°2

Commission
permanente

fin année

Jo
u

rn
é

e
s 

d
'in

té
gr

at
io

Réunion
info parents 

3PP

Journée du sport

Elections CA

Remise diplomes

se
m

ai
n

e
d

e
 

l'e
n

ga
ge

m
en

t 
   

  
El

e 
ct

io
n

s 
 

d
é

lé
gu

é
s

Salon
studyrama

FO
R

U
M

 d
e

 
Lo

n
gv

ic

fin 1er trimestre

JPO Lycée

co
n

se
ils

se
m

es
tr

ie
ls

fin semestre

Rencontre parents  -
profs classes trim

fin 2ème trimestre

co
n

se
ils

tr
im

es
tr

ie
ls

fin 3ème
trimestre

CA n°3
dotation

CA n°6

co
n

se
ils

fi
n

 
d

'a
n

n
ée

DNB 
blanc 
n°1

MCTA Blanc

BACPRO
blanc 

ECRITS 
BEP

CA n°0

conseils
trimestriels

Rencontre parents 
classes de  TPRO

Rencontre parents -
profs classe de  3PP

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

B

A

BRencontre parents  -
profs classes sem

CA n°5

Pré-Rentrée 

20/05/2017






