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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du 11 février 2016 
 

Heure du début de séance : 17H35 
 

 
Nombre de participants :     21   
Excusés :     3 
Absents :     6    
Quorum : 16 

Le quorum étant atteint, Monsieur la Proviseur ouvre la séance.   
 

Secrétaire de séance : Luciana Bouchez  Invitée :  
 

   Approbation du compte rendu du CA du 10 décembre 2015 :   

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 
 

   Approbation de l’ordre du jour : 

Il n’a pas été déposé de question diverse.  
L’ordre du jour est donc soumis au vote :   

 

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

 
 
En introduction, le proviseur informe les membres du CA des représentants 
désignés par la collectivité régional qui siègeront en Conseil d’administration :  

Titulaires Suppléants 

Mme Saliha M’PIAYI M. José ALMEIDA 

M. Jellal MOULAY* Mme Sophie MICOLLET* 

Parmi ces représentants figurent 2 membres de la société civile non élus, désignés 
par la collectivité. 
Le départ d’une AED, Nadia OMAIR est évoqué, Monsieur le Proviseur la remercie 
pour la qualité de son travail pendant les années passées au lycée. Elle sera 
remplacée dès le lundi 29/02 par Asmaa BENEDIFF. 
 

                                   Affaires intérieures 
 

 Bilan Portes Ouvertes 
Cette année, les dates étaient imposées dans le cadre de l’anniversaire des 30 ans du Bac Pro, elles 
se sont donc tenues beaucoup plus tôt que d’habitude et ce sur 2 demi journées. 
Elles ont donné lieu à une forte communication dans la presse avec la venue de nombreuses 
personnalités le vendredi soir : Mme La Présidente de Région, M. Le Recteur, Mme la Directrice 
Académique, Mme la députée pour célébrer l’anniversaire du Bac Pro. 

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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M. Louali, proviseur adjoint apporte des précisions sur la fréquentation par les familles des ces 2 
journées. 
Au total, ce sont 71 familles qui ont été accueillies à cette occasion, pour mémoire 115 familles en 
2015 et 110 familles en 2014 avaient été présentes. 
Des précisions sont apportées :  
53 Garçons, 75% et 18 Filles, 25 % 
 

Département d’origine des familles : 
 

Dijon -agglomération Côte D’Or Saône et Loire Yonne Autres 

27% 35% 21% 6% 11% 

 
Intérêt par filière : 
 

3 Prépa Pro CAP AS BCP MS BCP LOG BCP SEN Sans idée précise 

2% 21% 49% 5% 19% 4% 
 

Il est souligné que la filière « production » n’a suscité l’intérêt d’aucune famille, ce qui traduit une 
nouvelle fois le manque d’attractivité de cette filière. 

 
Modes d’information des familles : 
 

collège Site lycée Forum Longvic Elèves du lycée CIO COP 

31% 34% 20% 5% 10% 

 
 

                                   Affaires Pédagogiques 
 

 Présentation de la répartition des moyens 
Il est important de distinguer 2 étapes en ce qui concerne la réflexion et le travail sur la 
préparation de rentrée : 
Etape 1 : L’avis du CA est demandé sur les propositions de création ou suppression de poste. 
Cette phase nécessite une vision assez précise de la situation, mais ce n’est qu’une étape 
technique de dialogue avec les services pour définir les postes à mettre au mouvement des 
enseignants. 
Etape 2 : Le CA donne un avis sur l'emploi de la dotation : structure envisagée (en LP peu de 
marge), pertinence des choix pédagogiques, des groupes à effectifs allégés et des dispositifs 
d'accompagnement. 
 
Le contexte national de cette rentrée est présenté pour le 2nd degré. La loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République (07/2013) oblige à prévoir des 
moyens humains supplémentaires pour le 2nd degré. Cela se traduit pour la rentrée 2016 par la 
création de 2509 ETP enseignants en 2nd degré et de 591 ETP supplémentaires d’enseignants 
stagiaires (demi-service), soit au total : 2804 postes ETP. 
Pour l’académie de Dijon, cette rentrée 2016 est caractérisée par une quasi stabilité  
démographique, en effet la baisse des effectifs en collège (-656 élèves) est équivalente à la 
hausse des effectifs en lycée GT (+550 élèves), cependant la dotation académique est 
augmentée de + 5 ETP. Un effort particulier est consenti pour accompagner la mise en place de 
la réforme du collège. A noter, les effectifs prévisionnels pour les LP sont en baisse : -91 élèves 
sont attendus, par conséquent les moyens ont été réduits de 8,5 ETP. 
 

17h50 arrivée de DUFOUG Ryan, représentant des élèves,  
le nombre de votant passe à 21. 
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 La structure 
Une présentation détaillée est effectuée, mettant en relation les effectifs, la structure et les 
moyens de dotation. La seule évolution pour cette année concerne la capacité d’accueil en 
terminale MS qui passe de 18 à 24.  

 

La Dotation Globale Horaire (DGH), qui représente le nombre total d’heures d’enseignement 
mises à la disposition du lycée est de  651,20h pour la rentrée 2016, cette dotation est 
constituée de : 
572 heures postes (HP) (apport des professeurs titulaires : 18h pour un certifié et 15h pour un 
agrégé avec des variations possibles : Temps partiels, décharges, …)  
77 heures supplémentaires année (HSA) (heures données en plus des obligations de service aux 
professeurs titulaires du lycée). 
 
Pour la 1ère fois cette année, cette dotation englobe aussi : 
2,20 heures supplémentaires année globalisées (heures données en plus pour rémunération en 
HSE en cours d’année). 
Enfin, ii faut ajouter à cette enveloppe :  
6,25 heures supplémentaires année pour IMP (Indemnités Pour Missions Particulières). 

 
La comparaison est difficile avec les années précédentes au regard des modalités d’attribution 
des moyens de dotation pour cette année. 

 

L’utilisation des moyens a été présentée en commission permanente le 3/02, en conseil 
pédagogique le 19/01, suivi d’échanges avec les enseignants pour ajustements, des 
modifications ont alors été apportées par rapport aux documents envoyés avec les 
convocations, elles seront précisées lors de la présentation. 
 

Les dispositifs particuliers et les heures à effectifs allégés sont présentés pour chaque niveau et 
chaque filière. Il est précisé qu’un groupe de pilotage a été constitué pour accompagner la 
réforme sur la classe de 3ème Prépa Pro. 
Pour la rentrée 2016, pas de suppression de poste, 2 postes spécifiques sont proposés pour 
création en « sécurité ». 
Pour les indemnités de mission particulières, une modification est à noter. Il s’agit de la 
suppression de la mission « partenariat avec les collèges du bassin », cette mission était assurée 
par M. Guyard mais les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques 
ne sont plus éligibles à ce type d’indemnités. 
Par conséquent, il est actuellement prévu 3,75 HSA au lieu de 4,25 pour IMP, au total il reste 
donc encore 2,5HSA pour IMP.   
 
Monsieur Lahaye, personnalité qualifiée, s’interroge sur le faire qu’on parle en heures et non en 
coût horaire qui peut varier d’un personnel à l’autre. 
Monsieur Vuillemot, proviseur, répond que le lycée ne gère pas la masse salariale, cette gestion 
est effectuée par les services académiques du rectorat, le lycée obtient une dotation en heures 
pour assurer les enseignements. 

 
Annexe jointe : "TRMD rentrée 2016 » 

 

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

 Décisions Budgétaires Modificatives,  
o DBM n°1, concerne 3 opérations : 

 Subvention MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte Contre Les Drogues Et 
les Conduites Addictives) de 1336,74 € 

 Subvention « Sécurité routière » de 312,00 € 
 Subvention CRB pour achat d’un trancheur à pain de 1940,00 € 
 

 Désaffectation du véhicule  
o Le Ford Courrier de 1996 acheté par le lycée en  2000 a été enlevé gracieusement  par 

l’entreprise ACYCLEA. Il sera remplacé par un utilitaire Fiat modèle Scudo, livraison 
prévue au mois d’avril. 
 

18h40 départ de Tim Voulquin et Ryan Dufourg et Mme Dalmolin.  
Le nombre de votant passe à 18. 

 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 

 
 Projets divers : 

 
 Site du lycée : le nouveau site est en ligne depuis vendredi 5/02. Remerciements aux membres  

du groupe de pilotage et à M. Gugger de CANOPE pour son accompagnement.  
 

 L’élaboration du  PPMS sera un des points évoqué lors de la réunion du Comité Hygiène et 
Sécurité prévu le jeudi 10 mars. A cette occasion, le référent sécurité « Police » a été convié, il 
procédera à une visite détaillée des locaux auparavant. Les élèves de TSP et leur professeur M. 
Bailly collaborent à la réalisation de ce document.  
Pour initier la démarche et sensibiliser à cette nouvelle culture du risque, un exercice de mise 
en sécurité des personnels et des élèves a été réalisé le lundi 18 janvier à 9h45. Pour ce premier 
exercice,  l’ensemble du personnel et des élèves était informé de la date et de l’heure de 
l’exercice, des consignes spécifiques avaient été diffusées. Les élèves de la classe de TSP ont été 
associés en tant qu’observateurs avec leur professeur M. Bailly. Faute d’autre chose, le signal 
d’alerte utilisé était identique au signal incendie, il a été source de confusion de la part des 
personnels et des élèves. Appel du 17 effectué par le personnel de loge en début d’alerte et en 
fin d’alerte pour signifier la fin de l’exercice. Ce 1er exercice a confirmé l’impérative nécessité 
d’un équipement en sonnerie audible de tous les bâtiments avec un choix des signaux sonores 
et un déclenchement manuel possible à tout instant. 
 

 Projet « anglais »: chansons et morceaux de rap ayant pour objectif l’apprentissage de l’anglais 
sous forme d’animation ludo-pédagogique. Intervention de M. Jason Levine alias Fluency MC, 
professeur d’anglais langue étrangère, auteur de chansons de grammaire en anglais à but 
pédagogique. Animation prévue le mardi 5/04 pendant 1h30 pour des classes de 2pro et de 
1pro. Le coût de la prestation s’élève à 520,00 €. 

 
 CVL : Tim Voulquin présente l’action « Un peu pour nous, beaucoup pour eux ». Cette action de 

solidarité consiste à utiliser les bénéfices enregistrés par la vente des pains au chocolat pour 
acheter des produits à donner à l’association des Restos du cœur. Pour conduire au mieux cette 
action, les élèves accompagnés par Mme Melet ont pris des contacts avec les Restos du cœur 
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pour identifier les produits et denrées majoritairement demandés et avec le magasin Super U 
afin de pouvoir en négocier les tarifs. 
 

 Mme Melet présente le projet de la classe de 2MS : « Collecte alimentaire » : les élèves de cette 
classe accompagnés par leur professeur principal Mme Bourdeloie participeront  le vendredi 
11/03 à l’opération au magasin Carrefour de Quetigny, puis aideront au volet logistique le 
vendredi 18/03. 
 

 Film «prévention sécurité routière » : la classe de TSP accompagnée par M. Philippe, le 
documentaliste, M. Louali proviseur adjoint et M. Putigny de la MJC ont finalisé le tournage le 
jeudi 21/01 de leur court métrage sur l’utilisation du téléphone au volant. La dernière scène de 
désincarcération a été menée par une équipe du SDIS21. Une large diffusion est prévue. 
Monsieur Louali, proviseur, précise que ce projet a été proposé en avril 2015 aux élèves de la 

filière sécurité qui seront les premiers bacheliers de cette filière sur le lycée. La réalisation du 

court-métrage qui met en avant les risques pris par les jeunes en prenant des selfies au volant, 

a nécessité des subventions, il a été présenté au rectorat et au représentant de la préfecture 

par M. Louali. Ce projet a été retenu pour être présenté au délégué interministériel « sécurité 

routière » lors de sa venue le 9 juin 2016. Une soirée sécurité routière sera organisée en 

partenariat avec la MJC et la mairie de Chenôve pour le lancement du court-métrage.  

Monsieur Louali, précise que des photos ont été diffusées sur le site du lycée et une publication 

a été faite par le journal Bien public. D’autres actions sont prévus au lycée dans le cadre de la 

sécurité routière sur le mois de mars.  

 
 Situation travaux : 

Une présentation des travaux envisagés a été faite lors du CA précédent, un suivi est présenté 
pour chacun d’eux :  
Travaux à l’internat (programmés et financés totalement par le CRB) : Rénovation totale du 1er 
étage et de la toiture sera effectuée. Initialement prévus pendant les vacances, ces travaux 
seront désormais conduits de septembre 2016 à janvier 2017. Une réorganisation des locaux et 
des modifications acceptées par le CRB permettront l’accueil à l’internat pendant les travaux, 
une perte de capacités d’environ 10 places est cependant à déplorer.  
A la rentrée 2017 le lycée pourra accueillir 122 élèves à l’internat. 
 
Chauffage (programmés et financés totalement par le CRB) : pas de nouvelle actuellement. 
 
Laverie à la restauration (programmés et financés totalement par le CRB) : les travaux sont 
programmés sur les vacances d’été 2016. 
 
Réseau WIFI (programmés et financés totalement par le CRB) : visite des entreprises pour les 
marchés, en attente du début des travaux, des solutions en prise CPL ont été adoptées pour 
une utilisation efficace des tablettes. 
 
Portail lycée : une sonnette a été installée, une gâche électrique a ensuite été mise en place, 
permettant ainsi l’ouverture du portillon depuis la loge ou la vie scolaire. Ces solutions 
provisoires permettent d’attendre des travaux plus conséquents avec subvention du CRB. 
 
Electricité Bâtiment A, B et C (projet sur demande de subvention CRB, validée) : en attente de 
réponse de subvention de la part du CRB. 
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Réfection du salon invité Bâtiment D (projet sur demande de subvention CRB, validée) : début 
des travaux au mois de mars. 

 
Toiture bâtiment F : programmation du CRB en 2017-2018, en attendant il a été procédé à           
l’installation d’une pompe pour éviter les dégâts par infiltration. 
 
3ème étage bâtiment F : aucune programmation du CRB actuellement 
 
Des grilles de protection de fenêtre ont été déposées pour permettre l’évacuation par les 
fenêtres dans un cas de force majeure. Des volets seront installés très prochainement pour les 
fenêtres concernées. 
 
Sonnerie : une évolution de la sonnerie est à l’étude, devis demandés pour subvention de la 
région, ces modifications doivent permettre d’avoir un signal audible de tous les bâtiments qui 
pourra être utilisé comme signal d’alerte avec un déclenchement manuel. 
 
Monsieur Vuillemot, proviseur précise que le prochain CA du 07/04/2016 risque d’être avancé à 
une ou deux semaines avant la date prévue. 
 

  
 

Fin de la séance à  19h20. 
 

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

. 


