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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 8 novembre 2016 

 
Heure du début de séance : 17h37 

 
Nombre de participants :       23              nombre de votants : 19 
Excusés :    5 
Absents :      2 
Quorum : 16 
Le quorum étant atteint, Monsieur la Proviseur ouvre la séance.   

 

Secrétaire de séance : Luciana Bouchez 
Invitée :  
Mme Brocot-Palanchon, COP 
Mme Bolemwa, Mme Cazet, M. Coutanche stagiaires Master MEEF 1ère année. 
 

17h40 arrivé de Mr AFATHI, le nombre de votants passe à 20. 
 

   Approbation du compte rendu du CA du 20 septembre 2016 :   

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   20 Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
 

17h42 arrivée de SIMON Enola, le nombre de votants passe à 21. 
 

   Approbation de l’ordre du jour : 

Il n’a pas été déposé de question diverse. Le proviseur propose un point à ajouter : 
- Modifications Voyage à Londres  
L’ordre du jour ajusté est donc soumis au vote :  
 

Vote 21 Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 
 
 

 Affaires intérieures 
 Règlement intérieur du CA :  

Au préalable, Monsieur VUILLEMOT, proviseur félicite les nouveaux membres élus et les remercie pour 
leur implication. Une présentation générale de la composition du conseil d’administration, fondée sur le 
principe tripartite, est faite précisant la composition des 3 collèges. 
Pour les élèves de nouvelles modalités sont décidées à partir de cette année : les 5 élus au conseil 
d’administration sont constitués d’un étudiant élu parmi et par les étudiants élus délégués des classes 
post bac et de 4 élèves lycéens élus par les élus du CVL (titulaires et suppléants) et les délégués de 
toutes les classes parmi les élèves élus au CVL (titulaires ou suppléants). 
Le règlement intérieur du CA est présenté, il était joint à la convocation des membres. Des précisions 
sont données à son sujet en reprenant les points importants :  

- Prérogatives 
- Envoi des convocations, 10 jours francs avant la réunion du conseil. 
- Modalités de convocation, de vote, de dépôt des questions diverses 

Lycée professionnel 
Antoine 

5 rue de Longvic 

21300 CHENOVE 

 

Téléphone 

03.80.52.23.23 

Télécopie 

03.80.51.26.10 

Email  

0211356k@ac-dijon.fr 
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- Durée des séances (2h + 30 min), procès-verbal, secrétariat 
- La transmission par mail des convocations et des documents joints sera privilégiée. 

Règlement intérieur du Conseil d’Administration en pièce jointe 

 
17h47 arrivée de Mme DAL MOLIN, le nombre de votants passe à 22. 
 

 

Vote 22 Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 Installations des commissions 

Les membres du CA font part de leurs représentants dans les différentes commissions, chacune 
d’elles est présentée avec sa composition : 
Composées de membres élus au CA : 

 Commission permanente (12 membres) 

 Conseil de discipline (14 membres) 
A partir de cette rentrée, les élèves qui siègent en conseil de discipline ne sont plus élus 
au CA. Ils sont élus parmi les élèves délégués par les élèves délégués de toutes les 
classes. 

 Comité Hygiène et Sécurité, la date de la 1ère réunion est prévue le jeudi 24/11 à 17h30. 
 
 

 Composées de membres qui ne sont pas nécessairement élus au CA : 
 

 Comité Education Santé et Citoyenneté. 
Monsieur Louali, proviseur-adjoint, ajoute que le CESC se réunira très prochainement pour 
définir le programme des actions. Les problématiques retenues sont les conduites 
addictives, la sécurité routière et le cyber harcèlement. 

 Conseil de Vie Lycéenne (membres du CA pour les parents exclusivement), la vice-
présidente est SIMON Enola en classe de TMS. Pour cette année, les élèves du CVL se 
réunissent en réunion-repas les lundis, leur réflexion portera en priorité sur le foyer des 
élèves. 

 Commission fonds social (consultative).  

 Commission de suivi travaux, permet une information régulière et partagée des projets 
et des réalisations d’évolution du cadre de vie et de travail des élèves et des personnels.  

 

Vote 22 Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

 Composition de la Commission éducative : sa composition est rappelée, elle figure au 
règlement intérieur qui a été adopté en CA du mois de juin 2016. 

 
 

17h55 arrivée de Mme M’PIAYI, le nombre de votants passe à 23. 

 
 

 Composition du Conseil Pédagogique : il appartient à chaque établissement de 
déterminer la composition précise du conseil pédagogique et les conditions de 
désignation de ses membres, en veillant au plus large consensus possible de la part des 
équipes pédagogiques (BO du 13 mars 2006).  
Rappel de la Composition-type : 

o au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, 
o au moins un professeur par champ disciplinaire, 
o le conseiller principal d'éducation, 
o le chef de travaux dans les lycées professionnels et les lycées 

technologiques. 
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Proposition de composition :  
Proviseur, proviseur adjoint, une CPE, DDFPT 
Enseignants :  
 

 Arts plastiques Bio tech Documentaliste Eco-Gestion/sécurité 

représentants 1 1 1 2 

     
 Maths-sciences Langues Lettre-Histoire Langues 

représentants 1 1 1 1 

     
 Génie Elec. Génie-Méca-Const. EPS CLAD 

représentants 1 1 1 1 
 

Au total : 17 membres 

Elle a été présentée en conseil pédagogique, elle demande à être validée par le CA. 
 
 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0   Adoption à l’unanimité 

 
 
 

 Compte rendu des exercices « sécurité civile » 
Deux exercices ont été organisés dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, dans les 2 
cas le même scénario a été suivi « attentat-intrusion ». L’ensemble des élèves, des personnels 
et des familles étaient informés du jour et de l’heure de ces exercices. 
Lors du 1er exercice mené le jeudi 29/09, les élèves de TMS accompagnés par Mme Bourdeloie 
leur professeur étaient présents en tant qu’observateurs avec les membres de la cellule de 
crise. 
Très bon respect des itinéraires de « fuite » et aucun mouvement n’a été perceptible depuis la 
position de l’intrus. Silence et calme respectés dans l’ensemble sauf pour une partie des élèves 
du bâtiment B et du bâtiment E. Temps pour sortir de l’enceinte reste encore trop long pour les 
étages du bâtiment B. Trop peu de personne ont pensé à adopter une attitude en relation avec 
une intrusion réelle, comportement constaté trop similaire à celui attendu lors d’un exercice 
incendie. Des ajustements ont été effectués sur les plans et tous les portails ont été clairement 
identifiés. 
Lors du 2nd exercice, présence du référent sécurité police, Mme Desmouchères, qui s’est mis 
dans le rôle de l’intrus accompagné par le proviseur, le temps d’évacuation du bâtiment B a 
encore été long, cette lenteur est pour partie expliquée par l’utilisation d’un seul escalier pour 
tous, une nouvelle correction des plans a été apportée pour le bâtiment E suite aux 
constatations faites lors de l’exercice. 
Mme Desmouchères a été satisfaite des modalités d’organisation et des conditions dans 
lesquelles s’est conduit l’exercice. 
Le Proviseur précise que d’autres exercices seront conduits d’ici la fin de l’année scolaire, 3 
exercices sont imposés par an depuis cette rentrée scolaire. 
 

 Compte rendu exercice incendie externat 
L’exercice de l’externat s’est fait le lundi 17 octobre à 9h45. Il s’est déroulé correctement, 
l’évacuation totale des bâtiments à demandé 2 min 50 s. Certaines classes ne se sont pas 
rendues sur le bon lieu de rassemblement, un rappel est à faire sur le non franchissement des 
portes coupe-feu. Une porte coupe-feu du bâtiment B est à vérifier, la sonnerie du bâtiment D  
a dysfonctionné au début du signal. 
Certains enseignants n’avaient pas pris les pochettes spécifiques présentes dans les salles. 
L’exercice d’internat sera fait prochainement, des impératifs ont obligés sont report à plusieurs 
reprises. 
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Affaires Pédagogiques 
 
 

 Programme d’activité de la Conseillère d’Orientation Psychologue 
La Conseillère d’Orientation, Mme Brocot Palanchon, invitée présente son projet d’activités 
pour cette année scolaire : 

o Rappel des indicateurs du lycée  
o Résultats aux examens 2016  
o Point sur APB : vœux et propositions  
o Bilan des Actions 2015-2016 
o Axes prioritaires du CIO Dijon2 
o Propositions d’actions pour 2016-2017 

 Cellule de veille 
 Présentation APB aux familles de terminale en septembre 
 Actions pour les classes de 3PP, UPE2A, CAP, 1PRO et TPRO  

Voir document « Projet d’activités lycée Antoine 2016-2017» joint en annexe. 
Madame Brocot-Palanchon, COP, précise qu’elle travaille le jeudi matin au lycée Antoine et le 
reste de son emploi du temps est réparti sur les collèges Bachelard et La Champagne. Elle 
indique comme présenté dans le programme du CIO que ses missions au Lycée Antoine sont 
plus accès sur le décrochage scolaire et l’accompagnement vers l’enseignement supérieur. 
Madame Brocot-Palanchon, ajoute que la priorité au lycée est de garantir l’équité scolaire et de 
construire des parcours ambitieux.  
Madame M’Piayi demande des précisions au sujet des élèves qui ne formulent pas de voeux sur 
APB. 
Madame Brocot-Palanchon, indique que toutes les possibilités ne sont pas gérées par APB, en 
effet pour les concours, certaines formations par alternance et l’accès à l’emploi les démarches 
sont conduites par les élèves indépendamment d’APB. 
Monsieur Louali, ajoute qu’un travail d’accompagnement est mené auprès des élèves pour 
sécuriser au mieux leur parcours. 
Projet d’activité en pièce jointe 

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 

 

 

 
 Calendrier des CCF EPS 2016-2017 
Seules les classes de 2PRO ne sont pas concernées, pour toutes les autres, il est précisé la date, 
l’examen et l’activité de l’évaluation en EPS pour cette année scolaire. 
Monsieur Caton, enseignant en EPS, indique que chaque enseignant choisit les activités sur 
lesquelles les élèves seront évalués. En tenant compte des périodes de formation en milieu 
professionnel, les activités pratiquées sur 2 cycles, soit 20h, par élèves sont privilégiées. Le choix 
des activités est fait dans une liste imposée. 
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Affaires Financières 

 
 Voyage à Londres  

Ce séjour est prévu du dimanche 9 avril avec un départ vers 23h jusqu’au jeudi 13 avril, retour vers 
6h30. Le voyage a été proposé à tous les élèves de 1ère et terminale Bac Pro. Au final 47 élèves ont 
répondu favorablement, ce qui a nécessité des démarches auprès du voyagiste car le devis initial était 
fait pour 49 élèves et 5 accompagnateurs, 54 participants au total.  
Le montant total s’élève maintenant à 14397,40€ avec la souscription d’une assurance annulation totale 
de 19,00€ par élève. 
La différence est prise en charge par le lycée à savoir 4292,40€, c'est-à-dire 1003,40€ de plus que ce qui 
était initialement prévu. A noter que sans l’assurance, les modifications d’effectif n’engendrent qu’une 
augmentation de 110,40€. 
A noter 2 partenariats sont en cours via E-twinning pour une ouverture sur l’international. 

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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 Contrats :  

Pour chacun des contrats présentés ci-dessous, les votes valident l’autorisation donnée par le 
CA au proviseur pour les signer.  

o Avec « Néopost » 
Nouveau contrat de location de la machine à affranchir, engagement sur 5 ans, pour un coût de 630,00€ 
par an. Le précédent contrat avec SATAS avait un coût de 850,00€ par an.   
Une économie sera également réalisée sur les cartouches d’environ 600,00 € par an. Il est précisé que 
les 6 premiers mois de contrat sont offerts. 
A noter, Janvier-octobre 2015 : Lettres simples : 9111,14€ 

                                                   Lettres recommandées : 1556,65 €  
             Janvier-octobre 2016 : Lettres simples : 5540,29€ 
                                                  Lettres recommandées : 1518,88€  
Monsieur Vuillemot, ajoute que cette économie est due en partie au nouveau mode de communication 
avec les familles par mails qui a été instaurée en début d’année scolaire. 
Monsieur Bray, ajoute que les factures d’internat seront également transmises par mail aux familles.  

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 Conventions :  

Pour chacune des conventions présentées ci-dessous, les votes valident l’autorisation donnée 
par le CA au proviseur pour les signer.  
 

o GRETA89 
Mise à disposition de locaux pour accueillir une formation « recyclage SSIAP (Service de Sécurité 
Incendie et d’Assistance à Personnes) niveau 1 » assurée par le GRETA89, les 14 et 15 novembre pour 
14h à 7,50€ l’heure soit une recette totale de 105,00€ 
 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avec AGROSUP Dijon 

Mise à disposition de la ligne de production et de professeurs pour assurer la formation d’étudiants 
ingénieurs sur 40 heures réparties en 10 séances pour une recette totale de 800,00€. A noter, la 
rémunération des formateurs est également à la charge de AGROSUP Dijon. 

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Section V.T.T avec le Sprinter Club Olympique Dijon (SCO Dijon) 

Cette convention précise les modalités de partenariat entre le lycée Antoine et le SCO Dijon dans le 
cadre de la mise en œuvre de la section sportive, dont le coordonateur est M. Baggetto, professeur 
d’EPS, aucune implication financière n’est prévue pour cette convention. 
 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avec l’ESAT les ateliers le Goeland PEP21 à Quetigny 

Cette convention est relative à un partenariat avec la structure pour l’organisation de mesures de 
responsabilisation. Elle détermine les règles à respecter par le lycée et la structure d’accueil lors de la 
mise en place d’une telle mesure. 
Mme M. Piayi fait remarquer qu’un ESAT existe également sur Marsannay-la-Côte pour un éventuel 
partenariat dans le cadre des mesures de responsabilisation. 
 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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o Avec l’association de tir à l’arc de Chenôve 
Cette convention précise les modalités de partenariat entre le lycée Antoine et l’association pour 5 
séances organisées dans le cadre de l’AP de 2PRO le mardi de 10h à 12h pour un montant total de  
120,00€, encadrement assuré par 2 membres de l’association et de M. Baggetto. L’objectif est de faire 
découvrir l’activité aux élèves, celle –ci permet de progresser en concentration, respiration et précision. 
 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avenant à la convention « maintenance des installations de chauffage  

Pour rappel, le lycée est inscrit au groupement de commandes pour la maintenance des installations de 
chauffage. Cette convention a été passée avec le lycée Clos Maire de Beaune établissement 
coordonnateur du groupement et votée au CA du 24/05/2016. Cet avenant prolonge la durée du contrat 
du 22 octobre au 30novembre 2016 avec une incidence financière de 277,06 €.  

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avec la MJC  

Convention de partenariat qui précise les modalités d’interventions du pôle multimédia de la MJC pour 
assurer l’encadrement d’un atelier vidéo dans le cadre de « l’Echappée Littéraire » pour 2016-2017. Le 
montant de la prestation s’élève à 1024,00€ pour 32h à 32,00 € l’heure.  

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avec l’association OREMIS 

 Cette convention précise les modalités d’organisation du spectacle de « Fleuncy MC », animation ludo-
pédagogique pour apprentissage de l’anglais sous forme chansons et morceaux de rap. Coût de 
l’intervention 498,10€. Spectacle en 2 fois 45 min, classes de 1SEN, 1PLP et 1MS puis les classes de 2PRO 
le mardi 29/11 de 10h20 à 12h10. 

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avec la Voix des Mots 

Cette convention détermine les modalités de la rencontre d’une poète « Fadwa Souleimane » avec les 
élèves de 3UPE2A dans le cadre de la programmation TemPoésie. Date prévue le vendredi 9/12 à 10h, 
pour un coût de 200,00€. 

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avec l’association « Sultan Bacchus » 

Cette convention détermine les modalités de la prestation : atelier et spectacle en anglais sur le thème 
de la discrimination sur heures d’AP, pour un coût de 750,00€. 

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avec l’association « Interlude » 

Cette convention détermine les modalités d’intervention des ateliers d’écriture (5x2h), des ateliers 
théâtre (5x2h) et d’un spectacle pour les élèves de la classe UPE2A pour un coût total de 1170,00€ 

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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 Monsieur Bray apporte des précisions sur les tarifs d’hébergement : 
Hébergement nuit : 10,00€ 
Repas du soir : 4,15€ 
Petit déjeuner : 1,55€ 
Ce complément a été demandé par la région, il est soumis au vote du conseil d’administration  

 

Vote 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

 Décisions Budgétaires Modificatives, pour information. 
 

Monsieur Bray, apporte des précisions sur le sens d’une DBM et ajoute que ces ajustements 
concernent des sommes ajoutés au budget suite à des attributions de subventions ou bien des 
réductions d’ouverture de crédits pour régularisation. 
Voir document en pièce jointe 

 
 Situation travaux,  

 
Monsieur Bray, gestionnaire, informe le conseil d’administration des différents travaux en cours 
et programmés : 

 Internat : au 1er étage la pose des cloisons est en cours, pendant les vacances le système 
de préparation d’eau chaude a été changé, les chambres du 2ème et 3ème étage 
commencées avant les vacances ne sont pas encore terminées, elles seront totalement 
rénovées en décembre. 
Le Proviseur souligne la grande patience et la compréhension dont ont fait preuve les 
élèves et les familles depuis le début des travaux. 

 Salles : la salle B101 a été refaite à neuf, des nouveaux ordinateurs vont être installés et 
une demande de subvention a été faite pour le changement de mobilier. La salle B010 a 
également été rénovée par les agents du lycée. La salle du Greta dégradée par une fuite 
d’eau en avril dernier a été entièrement remise en état. 
 

 Toitures : celle du bâtiment E sera refaite avec les travaux de l’internat. Celle du 
bâtiment F est programmée pour l’an prochain. 

 

 Electricité : mise aux normes du compteur du bâtiment A. Une demande de subvention 
a été faite pour les éclairages « issues de secours » au bat C.  

 

 Informations diverses 
Monsieur Vuillemot informe le conseil d’administration de la visite du vice-président de la région en 
charge des lycées, M. Guiguet le vendredi 4/11 matin. 
A cette occasion, une visite complète du lycée a été réalisée et les différentes problématiques du 
lycée ont été abordées : éclairage extérieur, installation électrique, toiture et 3ème étage du 
bâtiment F, internat, façades, sécurisation, accès handicapés et stores. 
Cette venue a été l’occasion d’un moment d’échange apprécié par l’équipe de direction du lycée. 
Modification apportée sur la date du prochain CA initialement prévu le jeudi 8/12 est avancé  
au mercredi 30/11. 

Fin de la séance à 19h30. 
 

            La secrétaire de séance,                                    Le Président, 
 

               Luciana Bouchez                          Franck Vuillemot  


