COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 19 septembre 2017
Heure du début de séance : 17h
Nombre de participants : 19

- Excusés : 5 - Absents :

6 - Quorum : 16

Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre la séance.
Secrétaire de séance : Luciana Bouchez
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

Approbation du compte rendu du CA du 26 juin 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 : 18 Pour : 18

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 : 18 Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Affaires pédagogiques
 Bilan de rentrée :
Le proviseur remercie les enseignants du club musique pour le temps « musical » organisé lors de la
journée de rentrée.
Les nouveaux personnels
AED : Camille ANGEBAULT / Nicolas BOUVIER, Jérémy CAYOT/ Alizée ELAN / Didier RIQUET
Enseignants :
M. Brissiaud (GM ) ; M. Carel (GM Automatisme) ; M. Faik (GM Automatisme) ; M. Lathene (EPS)
M. Si Mohammed (maths/sciences) ; M. Vieira (Eco-gestion)
Suite à une demande de l’établissement, nous accueillerons mi-octobre une assistante de langue : Mme
RODRIGUE, qui sera en service partagé avec le collège du Chapitre. Elle aura un service de 6h sur le lycée
pour une prise en charge de petits groupes d’élèves pour perfectionnement de l’oral.
Le médecin scolaire qui assure le suivi des élèves du lycée change à cette rentrée, le docteur Guillobez
est remplacé par le docteur Dupoux.
Au total, le lycée compte 72 personnels dont 3 sur le site Greta 21.
D’autre part, 2 offres de missions « service civique » ont été transmises par le lycée fin juin. Ces offres
sont disponibles depuis début août sur le site service civique, les services du rectorat se chargent de
transmettre les candidatures aux établissements concernés. A ce jour, nous n’avons toujours reçu
aucune candidature.
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17h10 arrivée de Monsieur Decamp, représentant des parents le nombre de votants passe à 19.

Les effectifs
Les effectifs et les mouvements d’élèves de cette rentrée sont présentés, voir tableau ci-après.
L’affectation dans les classes post 3ème a donné satisfaction au regard des effectifs constatés sur les
classes de 2PRO et de 1ère année de CAP. Les efforts de communication sur la filière de production ont
porté leurs fruits. Ils se traduisent par 12 élèves affectés en 2PLP et 11 élèves en 1CIP. Après les résultats
d’affectation 25 nouvelles demandes ont été formulées sur les classes de 2PLP (21) et de 1CIP (4). Tous
les élèves concernés ont été rencontrés avec leur famille pour présentation de la filière et entretien de
motivation. Il a alors été retenu 3 élèves en 1CIP et 5 élèves en 2PLP.

Le tableau ci-contre présente
les résultats de l’affectation
en juin.
Le nombre de vœux et le
nombre d’élèves satisfaits est
indiqué pour les 4 rangs des
vœux formulés par les élèves.

Le tableau ci-contre présente les résultats
de l’affectation sur liste principale en juin
sur les niveaux 2nde et 1ère.
Il fait apparaître les mouvements d’élèves
suite à la procédure d’affectation.
Le départ « massif » des élèves affectés en
2LOG constitue le fait marquant de cette
rentrée.
On peut également souligner le petit
nombre d’élèves qui ont eu satisfaction
sur le niveau de 1ère.

La capacité d’accueil à l’internat étant limitée à 106 places, il a été demandé aux familles qui
envisageaient l’internat de remplir un dossier de candidature. Suite à la commission « internat » réunie
le 7 juillet, toutes les demandes ont pu être satisfaites en ajustant les capacités filles/garçons, 83
internes (15 filles et 68 garçons) rappel 2016 : 80 internes (11 filles et 69 garçons)
Pour la filière Plastique et composite, deux niveaux de formation sont concernés cette année, les
apprentis seront régulièrement intégrés en classe de 1PLP ou de TPLP.
Par contre l’affectation Post bac reste très inquiétante et la mention complémentaire présente de
nouveau des effectifs très petits avec seulement 2 élèves.
Pour les sections sportives, on compte 2 élèves en section football et pour la section VTT les détections
ont eu lieu le 13/09.
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Tableau d’effectifs
au 18/09 (date du constat
de rentrée)

Pour rappel rentrée 2016 : 285 élèves au total lors du constat de rentrée
Le dispositif ALESA qui concerne les élèves de 3ème sans solution à cette rentrée est de nouveau mis en
place. Les élèves concernés seront accueillis dans les lycées en immersion pour valider une éventuelle
inscription à partir du 18/09.
L’orientation réversible mise en place à la rentrée précédente, pour des élèves affectés et inscrits dans
une filière ne correspondant pas à leurs attentes change de forme. Il n’y aura pas de procédure Affelnet
d’automne dans l’académie de Dijon. Toutefois, les élèves identifiés lors des entretiens individuels
conduits le 21/09 pourront envisager une nouvelle formation, sous réserve de places encore vacantes
dans les établissements souhaités, une période d’immersion sera organisée pouvant aboutir à un
changement d’établissement, à la fin du dispositif ALESA.

Les examens
Le graphique cicontre donne une
image très positive
des résultats aux
examens pour les
élèves du lycée.
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Monsieur Louali, proviseur-adjoint, présente les résultats et précise que beaucoup d’élèves ont reçu une
mention.
Monsieur Vuillemot, proviseur ajoute que les résultats sont mis en ligne sur le site du lycée.

18h départ Monsieur IDBAZZI et Madame MALKI, représentants personnels d’enseignements le
nombre de votants passe à 17.
L’orientation et l’affectation / les indicateur
En fin de 3ème

4

En fin de CAP

Au total 78,9% (15/19) d’élèves de 2CAP souhaitent poursuivre leurs études. Au final, 52,6% des élèves
seront en poursuite d’étude cette année. Le taux de satisfaction des élèves est très correct.
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Orientation en post bac
Au bilan sur les 69 élèves en terminale, 68 inscrits en Mars sur APB. Mais seulement 45 d’entre eux ont
formulé des vœux de formations et 37 ont confirmé leurs vœux pour participer effectivement à la
procédure APB.
A la 1ère phase d’admission en juin, 26 élèves ont une proposition, 22 l’ont acceptée.
Un seul élève a participé à la procédure complémentaire cette année, ce dernier a obtenu satisfaction
sur un BTS. La procédure complémentaire se termine le 25/09, certains élèves peuvent encore être
contactés par des formations pour leur proposer des places. Le nombre d’inscrits en formation post bac
peut encore évoluer jusqu’aux vacances de Toussaint.

Au bilan : la poursuite d’étude doit donc encore être encouragée au lycée, des efforts seront de
nouveau faits dans ce sens.
Les modalités d’accueil des élèves
Elèves ajournés aux examens
Tous les élèves ayant échoué à un examen des voies générale, professionnelle et technologique à
accéder à une nouvelle préparation de l'examen dans l'établissement dont ils sont issus et extension du
bénéfice de la conservation des notes à tous les candidats à l'examen des baccalauréats général et
Technologique Circulaire n°2015-1351 du 26/10/2015.
Il est important de rappeler que 21% des ajournés ne se réinscrivent pas en BCG et BTN et 66% en BCP
En complément de cette circulaire l’instruction parue au B.O n°15 du 13/04/2017 « Lutte contre le
décrochage scolaire » fixe comme objectif national la réinscription et prise en charge pédagogique des
élèves ayant échoués à l’examen. Il faut pour ce faire inciter les élèves ajournés à persévérer pour
obtenir leur diplôme.
La réinscription dans leur lycée d’origine constitue la règle qui devient systématique à la rentrée 2017
sauf demande explicite de la famille ou de l’élève majeur.
Sur le lycée :

Il faut souligner que les modalités de diffusion des résultats du Bac Pro ne facilitent pas
l’accompagnement des élèves qui sont ajournés.
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Elèves entrants sur les niveaux d’accueil
Pour favoriser l’adaptation des élèves au lycée les actions suivantes ont été conduites sur ce début
d’année :
 Des ateliers découvertes pour les classes des élèves entrant au lycée animés par les CPE,
l’infirmier, les professeurs d’EPS, le professeur documentaliste et le proviseur ont été mis en
place.
Madame Lanaud, cpe, précise que ces rencontres ont permis un vrai partage entre les élèves des
différents niveaux, elles étaient dynamiques et satisfaisantes.
 Des interventions ont été faites sur les premières heures d’AP ou sur des heures identifiées avec
les professeurs principaux, elles ont été animées par les CPE et le proviseur pour les classes de
1ère et terminale Bac Pro et 2ème année de CAP.
 La journée d’intégration s’est organisée en 2 temps :
Le matin visite de lieux culturels de la ville : La MJC, Le Cédre et la médiathèque pour les classes
des élèves entrant au lycée. Le proviseur remercie les partenaires pour leur collaboration à cette
occasion.
Lors de leur passage à la MJC, les élèves ont pu profiter de la projection des films réalisés l’an
dernier sur le lycée en partenariat avec la MJC.
L’après-midi un tournoi sportif pour l’ensemble des élèves sur le stade.
Cette année de nouveaux ateliers « filières » ont été ajoutés, ils ont été l’occasion d’échanges
entre les élèves de 2nde et les élèves de terminale d’une même filière, les élèves de 1ère année et
de 2ème année de CAP d’une même filière.
 Des entretiens individuels pour tous les élèves entrant au lycée sont instaurés, ils seront conduits
le 21/09 pour tous les élèves de 2nde professionnelle.
 Après les vacances de Toussaint, un temps spécifique sera consacré à la préparation au départ en
PFMP pour les élèves entrants.
Elèves « affectés » en classe de 1PRO
21 élèves non scolarisés en 2PRO sont arrivés sur les classe de 1PRO, 18 via Affelnet et 3 hors Affelnet
 12 en poursuite d’étude (de CAP vers Bac Pro)
 9 élèves sont en situation « passerelles »
Parmi eux 12 élèves n’étaient pas scolarisés sur Antoine l’an passé, ils sont donc « entrants ».
Des tests de positionnement ont été organisés pour les élèves concernés :
 Elèves en formation initiale : tous les tests se sont déroulés le 12/09
 Elèves en alternance « PEC » + les élèves concernés inscrits après la rentrée : le 19/09 dans les
mêmes conditions que le 12/09.
Communication de rentrée « élèves et familles ».
Une note de rentrée, adaptée à chaque niveau a été envoyée à toutes les familles par mail.
Des réunions d’information ont été proposées aux familles :
Classe de 3PP le vendredi 8/09
Classes de 2PRO et 1CAP le vendredi 15/09
Une réunion est également programmée le vendredi 22/09 pour les classes de TPRO.
Nouveautés rentrée 2017 : dispositifs et modalités
 Les Heures de Vie Scolaire ont été supprimées pour toutes les classes de 1PRO et TPRO.
L’organisation d’un devoir hebdomadaire sur une plage horaire fixe dans l’emploi du temps des
élèves est instaurée (il figure sur l’emploi du temps en ligne sur PRONOTE), un calendrier par classe
doit encore être élaboré.
 Dispositif d’accompagnement des élèves issus d’UPE2A
Il permet la prise en charge et le suivi des élèves issus des classes de 3ème UPE2A qui poursuivent dans
des formations professionnelles au lycée. Les élèves concernés seront accompagnés par Mme Jalil,
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professeur référente du dispositif UPE2A du lycée sur des heures identifiées selon leur emploi du
temps, en immersion dans la classe d’accueil ou bien seul.
Protocole « PFMP », celui-ci est finalisé et se décline pour les familles, les élèves et les personnels, un
travail considérable a été réalisé pour le finaliser. Félicitations à M. Guyard pour cette réalisation.

Point sur les moyens de dotation
Nouvelles définitions d’IMP

Vote : 17 Pour : 17

Des évolutions sont
proposées :
IMP pour le référent
culture passe du taux 0,5
au taux 1.
6 nouvelles IMP à taux
0,25 pour le suivi des
PFMP par filière sont
définies.
2 nouvelles IMP à taux
0,25 sont définies pour
les intervenants de
l’atelier-club musique du
lycée.
Par conséquent le
volume d’IMP passe de
4,5 à 6. Une
transformation de
1,5HSA est nécessaire.

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Les moyens complémentaires sont présentés ainsi que la situation sur la consommation actuelle.

La part de dotation pour l’AP en 1PRO+TPRO passe de 17,6h à 21,6h suite à l’augmentation du nombre de
groupes prévus.
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Programme annuel des sorties et voyages facultatifs, des projets culturels
Les projets d’ouverture à l’international : « PFEM » en 2LOG+2PLP et Erasmus/E-Twinning seront travaillés lors
de 2 ½ journées de stage : jeudi 14/09 et lundi 16/10 avec les porteurs de ces projets.
Le nouveau dispositif EVEIL (Enveloppe pour la Vie, l’Epanouissement et l’Implication des Lycéens) instauré par
la Région à cette rentrée 2017 permet d’avoir une subvention pour 6 projets au maximum dont 1 doit être
pour les élèves internes. Cette subvention est calculée sur la base des effectifs de l’année précédente.
Pour le lycée, cette subvention s’élève à 2562,00€ pour l’année scolaire 2017-2018. Pour chaque projet, un
formulaire de présentation doit être complété et transmis à la région pour validation avant sa réalisation. Un
délai de 2 semaines est nécessaire pour validation après envoi du formulaire de présentation d’un projet.
Dans son examen des projets, la Région sera attentive aux aspects suivants : objectifs pédagogiques,
préparation en amont et travail de restitution, implication des élèves dans la réalisation, mobilisation
d’acteurs locaux, nombre d’élèves concernés, autres recettes que la subvention EVEIL
Les projets présentés doivent être axés sur l’un des 8 thèmes suivants :
1. Citoyenneté, laïcité, droits, discriminations et solidarités
2. Education artistique, culturelle et scientifique
3. Environnement, développement durable, économies alternatives, lutte contre le gaspillage alimentaire
4. Santé, prévention des conduites à risques
5. Presse, médias, réseaux sociaux
6. Devoir de mémoire
7. Ouverture à l’international
8. Relation école-entreprise, découverte des milieux professionnels et des métiers
Pour finir l’année 2017, les fonds disponibles s’élèvent à 3600,00€ par conséquent, les projets prévus sur ce
début d’année scolaire seront financés intégralement par le lycée.
Les projets ci-dessous peuvent être financés pour partie par la subvention Région dans le cadre du nouveau
dispositif EVEIL
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Pour les projets présentés ci-dessous, le financement est prévu sans la subvention de la Région du
dispositif « EVEIL

La gratuité pour les familles a été privilégiée pour tous les projets culturels envisagés. Il est demandé
au CA de validé ce programme en prenant connaissance de l’investissement que cela représente pour
le lycée.

Affaires Intérieures

Calendrier électoral
Les dates relatives à l’organisation des élections du conseil d’administration 2017-2018 sont présentées
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Ce tableau sera diffusé aux personnels et a été présenté aux parents candidats lors de la réunion
d’information du 18/09.
Pour les élections au conseil d’administration les familles des élèves internes recevront le matériel de
vote par courrier et les demi-pensionnaires et externes par leur professeur en classe. Une note
d’information sera diffusée par mail à destinations de toutes les familles.

Situation des travaux sur le lycée
Dernières réalisations :
 Les travaux de l'internat : Monsieur Bray, gestionnaire, ajoute que des finitions sont en cours
comme (poses de tête de lit ou encore des poses de supports cadenas pour fermeture sur les
armoires, bureau dans la chambre des AED). Un toilette reste encore à réparer.
19h départ Mme Lanaud, CPE, Sixdennier Florentin et Vrajoli Blend élèves, le nombre de votants passe
à 14.
 L’aménagement du 3ème étage du bâtiment F : 3 salles sont achevées et sont déjà occupées par la
filière sécurité.
 Escaliers d’accès aux toits des bâtiments A et D installés en ce début d’année scolaire.
 Installation de 22 stores au bâtiment B
 Transformateur général changé fin août
 Toilettes préau : des sèches mains ainsi que des miroirs ont été installés.
Travaux à venir :
 Signal sonore PPMS – portail et portillon entrée lycée : Audit CRBFC fait le 26/06 par société PMM
 L’aménagement du 3ème étage du bâtiment F continue pour accueillir l’ensemble du pôle sécurité.

Affaires Financières


Conventions : pour chacune des conventions présentées ci-dessous, les votes valident
l’autorisation donnée par le CA au proviseur pour les signer.
Avec l’Ecole de police de sens
Dans le cadre de leur formation les élèves de 1ère Bac Pro Métiers de la sécurité, iront une
semaine en stage à l’école nationale de police de Sens du 25/09 au 29/09 pour un montant
de 1950,00€. Ces frais et le coût du transport de 1450,00€ soit un total de 3400,00€ seront
assumés par le lycée. Pour rappel une participation des familles étaient demandée l’an passé.
Vote : 14 Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec le Lycée Prieur « Conduite de chariots »
Cette convention détaille les modalités de partenariat pour l’utilisation des installations
« logistique » du lycée Prieur par les élèves de la filière logistique. Le coût est de 40,00€ par
demi-journée. Donc 120,00€ par semaine.
Vote : 14 Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité
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Avec l’Ecole Burgundy School of Business« BSB »
Cette convention détaille les modalités de partenariat pour les interventions des étudiants
inscrits à BSB dans le cadre de leur module « Pédagogie Action Citoyenne » (PAC). Les étudiants
concernés pourront accompagner des élèves du lycée sur leur temps de présence.
Vote : 14 Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Avec l’association “Oremis, plaisir d’apprendre”
Cette convention précise les modalités d’organisation du spectacle de « Fleuncy MC »,
animation ludo-pédagogique pour apprentissage de l’anglais sous forme de chansons et de
morceaux de rap. Coût de l’intervention 548,00€. Atelier de 1h30 décliné en 2 fois 45 min,
classes de TSEN, TPLP et TMS puis les classes de 2PRO le mardi 16/01 de 13h30 à 15h.
Vote : 14 Pour : 14



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 avec la société « PREVENDIS » située à Chalon sur Saône
Ce contrat est souscrit pour les vérifications annuelles de l’installation de gaz combustible, des
appareils de cuisson de la restauration, de l’installation thermique et des installations de
désenfumage ; le contrôle de l’efficacité énergétique de la chaufferie et la vérification triennale
des systèmes de sécurité incendie. Ce contrat prend effet à la date de sa signature pour une
durée de 1 an à partir du 1/01/2018. Le coût total est de 1296,00€
Vote : 14 Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société « ISS » située à Longvic
Ce contrat est souscrit pour assurer la mise en propreté des installations d’évacuation (hottes,
extracteurs) à raison d’un passage annuel. Ce contrat prend effet à la date de sa signature pour
une durée de 1 an à partir du 1/01/2018. Le coût total est de 1032,82€.
Vote : 14 Pour : 14



Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Décisions Budgétaires Modificatives,
DBM de niveau 2 pour info :
Taxe d’apprentissage

L’établissement assure des formations professionnelles et par conséquent est éligible à percevoir
la taxe d’apprentissage. La campagne de taxe s’est achevée avec 55886,48€ pour cette année,
s’ajoute à cette somme un reliquat de 16996,28€ ; le montant total est donc de 75070,76€.
Montant de la taxe

2015
57945,95€

2016
48216,41€

2017
75070,16€

Il avait été prévu au budget primitif une somme de 40000,00€. La répartition la différence
75070,16€ - 40000,00€, à savoir 35070,76€ est détaillée :
Virement sur OPC : 1000,00€
Virement sur AP : 25076,70€ au total
2500,00€ pour remboursement des frais de stage
1500,00€ pour la filière logistique
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2000,00€ pour la filière production
1500,00€ pour « dépenses communes « enseignement prof.
3500,00€ pour stage 1MS à l’ENP de Sens
2560,00€ pour stage SDIS
300,00€ pour classe de 3PP
4772,03€ pour la filière SN/SEN
500,00€ pour maintenance enseignement Pro.
5938,73€ pour mobilier enseignement Pro. (64 tables et 128 chaises pour le bâtiment F)
Annulation subvention
La subvention d’un montant de 1130,00€ perçue par l’Instance Régionale d’Education et de
Promotion de la Santé n’a pas été utilisée, il est donc décidé d’annuler l’ouverture de crédits.
Ouverture de crédits
La subvention d’un montant de 100,00 € perçue pour matière d’œuvre des examens.



Décisions Budgétaires Modificatives,
DBM de niveau 3 pour vote :
Virement entre services : 1336,00€ de ALO sur OPC pour financement d’un colorimètre.

Vote : 14 Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Transfert dotation de fonctionnement : suite au versement de la taxe d’apprentissage qui a été pour partie
attribuée au service AP, il est proposé de transférer 5000,00€ de AP vers ALO.

Vote : 14 Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

19h30 retour Mme Lanaud le nombre de votants passe à 15.

Répartition de la dotation globalisée
Les crédits d’état BOP 141 « Crédits pédagogiques » ont été alloués au lycée sur l’année 2017
Avance 2017 versée en 2016

Montant
2530,00€

Date de notification
25/10/2016

Répartition présentée en CA
CA du 30/11/2106
Droit de reprographie : 500,00€
Cahier de liaison : 800,00€
Remboursement stages : 1230,00€

Avance 2017 versée en 2016

2830,00€

30/12/2016

CA du 02/02/2017
Remboursement stages : 1000,00€
AP /crédits pédagogiques : 1830,00€

Crédits pédagogiques

5910,00€
Total 2017 11270,00€

17/07/2017

Il est proposé d’abonder de la totalité de cette dotation 5910,00€ les crédits pédagogiques pour
financer les projets envisagés sur cette fin d’année.
Vote : 15 Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

19h30 Monsieur Vuillemot proviseur, demande au conseil l’autorisation de poursuivre la séance
pour quelques minutes.
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Préparation budgétaire 2018
Calendrier de facturation « forfaits »
Actuellement il ne reste plus qu’un seul forfait pour l’internat de 1597,00€. La facturation doit
être répartie sur 3 périodes. Les 3 versements seront de :
1er trimestre : 533,00 € - 2ème trimestre : 532,00€ - 3ème trimestre : 532,00€
Vote : 15 Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Pour l’année 2018, une notification de la région en date du 6/07/2017 présente les décisions
prises en assemblée du 29-30 juin 2017 sur les tarifs de restauration et d’hébergement des
lycées de Bourgogne Franche-Comté pour l’année civile 2018. Ces évolutions répondent à une
volonté d’harmonisation des tarifs qui étaient pratiqués par les 2 Régions jusqu’à présent.
Il est imposé aux lycées d’offrir au moins un forfait pour le service de restauration.
Tarifs 2018 :
 Ticket passe de 4,15€ à 4,40€
 Forfait 4j passe de 480,00€ à 498,00€ (3,46€)
 Forfait 5j passe de 582,00€ à 585,00€ (3,25€)
 Petit déjeuner passe de 1,55€ à 1,60€
Gel du forfait « internat » à 1597,00€ jusqu’en 2021 (En 2022 : tarif unique hébergement à
1600,00€).
Proposition pour 2018 :
Forfait internat : 1597,00 €
Le taux de participation entre services est présenté pour rappel :
Taux charges communes relatives à l’internat : 35% (passé de 33% à 35% « max" pour 2017)
Taux charges communes relatives à la DP : 25% (passé de 18% à 25% « max » pour 2017)
L’ajout d’un seul forfait « 5 jours » est proposé pour répondre à l’exigence de la Région.
Vote : 15 Pour : 15



Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Tarifs divers

Le tableau récapitulatif
des tarifs mis en place
sur le lycée est présenté
ci-contre.
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Il est proposé d’apporter les corrections suivantes :
Petit déjeuner de 1,55€ à 1,60€ (imposé par la Région)
Pour renouvellement d’une carte de DP de 3,00€ à 4,00€
Vote : 15 Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Prochain CA le mardi 7/11 à 17h30
Fin de la séance à 19h47 (2h07).

La secrétaire de séance,
Luciana Bouchez

Le Président,
Franck Vuillemot
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