COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 30 novembre 2017
Heure du début de séance : 17H35
Nombre de participants :
Excusés : 5
Absents : 2
Quorum : 16
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

votants 23

Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre la séance.
Secrétaire de séance : Luciana Bouchez
Approbation du compte-rendu du CA du 7 novembre 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 : 23 Pour : 23

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 soumis au vote :
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Affaires intérieures
 Compte-rendu des travaux de la CHS
La CHS tenue le jeudi 16/11 a défini le programme annuel de prévention et instauré des
groupes de travail pour mener au mieux les actions et projets envisagés. Les différents avis
rendus par la commission sont communiqués aux membres du CA.
Le compte rendu a été diffusé aux personnels, aux familles et mis en ligne sur le site, il est joint
à celui-ci.

Affaires Pédagogiques
 Préparation de la rentrée 2018
La demande de création de 2 postes spécifiques en P8039 (Eco-Gestion) a été renouvelée. Ces
deux postes spécifiques profilés "sécurité" seront proposés au mouvement inter académique
des personnels, ils sont actuellement pourvus par 2 personnels contractuels. Deux autres
créations de postes spécifiques sont envisagées, car ils exigent des compétences particulières
pour des filières du lycée, l’un en P8039 (Eco-gestion) avec une spécificité pour la filière
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sécurité et un autre en P4100 (génie mécanique construction) avec une spécificité pour la filière
PLP.
Un travail sur l'offre de formations est à poursuivre, le gel du recrutement en MCTA l’impose.
Une rencontre est prévue avec la Secrétaire Générale du rectorat le mardi 5/12 à 14h30.
L’évolution de la filière SEN en SN se poursuivra sur le niveau de terminale.
Un bilan de fonctionnement des sections sportives a été établi, il est à faire tous les 4 ans, il est
déterminant pour le maintien des sections dans l’établissement.
Monsieur Baggetto, professeur d’EPS, précise que cette année seulement deux élèves sont
inscrits en section sportive foot, le partenariat avec deux autres lycées Dijonnais permet d’avoir
au total un effectif satisfaisant pour le maintien de la section. La section VTT comptabilise elle,
huit élèves et elle respecte tous les critères imposés pour ce type de formation.

 Plan Etudiants et Parcours Avenir :
Le mise en œuvre du plan Etudiants sur le lycée est présentée, les actions envisagées sont
détaillées dans le document joint « Plan Etudiants – Parcours Avenir » joint.
Madame M’Piayi, représentant collectivité, s’interroge sur le nombre de places réservées aux
élèves issus de bac professionnel en BTS ou DUT.
Monsieur Vuillemot, proviseur, précise que depuis quelques années un pourcentage de places
est réservé en BTS aux élèves issus de bac professionnel, mais pas ce n’est pas le cas en DUT. Il
rappelle également les priorités de ce plan étudiant.
Monsieur Hammel, représentant personnel enseignant, ajoute que l’accès à l’emploi est aussi
une suite envisagée pour les élèves bacheliers professionnels, puisqu’ils apprennent un métier.
Monsieur le proviseur adjoint, confirme que certains élèves font le choix de poursuivre dans la
vie active et d’autres sont également candidats à des concours ou s’engagent également vers
les métiers de l’armée.
Monsieur le proviseur précise pour conclure que le travail de l’équipe éducative est
d’accompagner tous les élèves à la construction de leur projet d’avenir.

 Projets d’ouverture international :
Les actions et les projets prévus cette année pour favoriser l’ouverture à l’international sont
listés :
 Faire de l’anglais autrement « Jason Levine » avec journée américaine (menu au self) le
16/01/2018.
 Concours “The Big Challenge” le 27/03/2018.
 Théâtre en anglais : 2 classes seront concernées cette année : 1MS et 1SN.
 Sortie théâtre en anglais le 27/02/2018.
 Projets Etwinning : en 1SN « thème du comte », en 2PLP « Charlie et la chocolaterie » avec
une classe de 3° du Chapitre, en 2LOG « échange culturel avec un lycée Turc ».
 Projet Erasmus + : projet Clé « Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes
pratiques », le projet construit s’intitule : « STEAM : Sciences – Technologie – E Ingénierie –
Art – Maths », le choix du lycée porte sur : A –ART. Il est basé sur le partage des expériences
culturelles des élèves. La date de dépôt du dossier est le 29 mars 2018, la durée du projet est
de 2 ans : du 1/09/2018 au 31/08/2020. Les partenaires sont des collèges/ lycées : 12-18 ans
de 6 pays : Allemagne, Finlande, Royaume-Uni, Espagne, Portugal et France. La
programmation prévue est la suivante :
 2 rencontres pour le projet : une au début octobre 2018 : 2 profs par école+
rencontre 2 à la fin du projet en juin 2020 : (2 profs par école) et 5 activités.
 Les activités en lien avec l’apprentissage (apprendre/ enseigner/ s’entraîner ou se
former).
 Février 2019 : 4 étudiants et 2 profs par école.
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 Mai 2019 : 4 étudiants et 2 profs par école.
 Octobre 2019 : 4 étudiants et 2 profs par école.
 Février 2020 : 4 étudiants et 2 profs par école.
 Avril/ mai 2020 : 4 étudiants et 2 profs par école.
 2 projets « Tandems solidaires » en classes de 2PLP et 2LOG.
 Un partenariat avec un lycée Allemand à Manheim. Il doit permettre de proposer à des
élèves de la filière Logistique des PFMP à l’étranger. Mme Bernardin et Mme Gorichon ont
rencontré des représentants du lycée lors d’un séminaire de 2 jours à Strasbourg et ont
profité de ce temps d’échange pour construire un programme d’actions.
 Compte rendu CVL :
Le CVL travail en réunion-repas tous les 15 jours le lundi midi. Les repas sont offerts par le lycée
à tous les élèves membres. Les projets envisagés cette année sont présentés par les élèves
présents :
Monsieur Goisnard, vice-président du CVL présente les projets de celui-ci ;
Reconduction de la vente de pains au chocolat (mardi et jeudi)
Participation à la collecte des Restos du cœur en mars
Projet Educatif « sanitaires » mené en collaboration avec la CHS
Réalisation d’un court métrage sur le lycée et son évolution à travers différents portraits.

Affaires Financières
 Présentation du budget 2018
Le proviseur présente l’ensemble des éléments qui ont guidé à l’élaboration du budget. Il
commence par exposer le cadre général en précisant tout d’abord que le budget est à la fois :
 Un acte administratif et politique qui retrace les objectifs du lycée fixés notamment par
le projet d’établissement et par la convention signée avec la collectivité territoriale de
rattachement ;
 Un acte financier qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l’établissement.
Il insiste ensuite sur le fait que le projet de budget (envoyé avec les convocations) sur lequel le
CA doit se prononcer concerne l’année civile à venir et n’est qu’une prévision.
Il ajoute que le conseil d’administration lors du vote se prononce sur le montant total des
crédits ouverts par service.
Il précise que par son vote le conseil d’administration disposant d’une compétence exclusive en
matière financière autorise le chef d’établissement à exécuter le budget qui lui a été soumis.
Ce budget initial (primitif) peut être ajusté en cours d'exercice comptable. Il y a alors une
modification du montant total d'un service.
Ces décisions sont :
 Des décisions budgétaires modificatives qui font l'objet d'un vote au CA et donc
exécutoires dans un délai de 15 jours après l'accusé de réception des autorités chargées du
contrôle ;
 Des décisions budgétaires modificatives qui sont de la compétence de l'ordonnateur ; elles
sont présentées au CA pour information.
A la fin de chaque exercice, en général au mois d’avril, suivant l’année civile sur laquelle porte
le budget, le CA se prononce sur l’exécution du budget : c’est le « compte financier ».
Le calendrier du budget
Le projet de budget doit être présenté au conseil d’administration dans les 30 jours qui suivent
la notification du montant de la dotation de fonctionnement de la collectivité de rattachement.
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Après son vote en CA, le budget est transmis dans les cinq jours aux autorités chargées de son
contrôle qui sont la collectivité de rattachement et l’autorité académique.
Le budget deviendra exécutoire dans les 30 jours après réception du dernier accusé de
réception des autorités de contrôle et après avoir été publié par le lycée.
Le contrôle du budget
Le contrôle exercé, par le recteur et la collectivité territoriale, porte sur l’équilibre réel et sur le
respect de l’ensemble des règles de gestion.
L’exécution du budget
Le budget est exécutoire dans les 30 jours suivant son adoption, sauf si l’une des autorités
(autorité académique et collectivité de rattachement) a fait connaître son désaccord motivé.
En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par ces deux autorités.
A défaut d’accord, le budget est réglé par la préfecture, représentant de l’État.
A l’expiration du délai de 30 jours ou à la réception du budget réglé, le chef d’établissement
assure son exécution. Il lui appartient d’engager les dépenses et de constater les recettes
inscrites au budget.
Le budget est transmis à l’agent comptable dès qu’il est adopté ou réglé.
L’adjoint gestionnaire tient la comptabilité budgétaire, pour le compte du chef d’établissement
et le seconde dans ses fonctions de gestion matérielle, et administrative.
L’agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan
comptable général. Il assure notamment le recouvrement des recettes et le paiement des
dépenses engagées par le chef d’établissement, après les contrôles qui lui incombe.
Les grands principes et les règles budgétaires sont présentés aux membres du CA :
Le principe d’annualité : exercice budgétaire sur une année civile
Le principe d’unité : un document unique présente les produits et les charges
Le principe d’universalité : l’ensemble des recettes doit financer l’ensemble des dépenses
Le principe d’équilibre : Egalité des recettes et des dépenses
Le principe de sincérité : L’équilibre doit être REEL et non fictif
L’architecture budgétaire :

Préparation budgétaire et politique d’élaboration de ce budget
Le proviseur précise les éléments de contexte qui ont guidé pour ce projet de budget, il revient
déjà sur la nouvelle politique définie pour les tarifs de restauration et d’hébergement des
lycées de Bourgogne Franche-Comté pour l’année civile 2018 qui avait été présentée lors du CA
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de septembre. Les évolutions précisées dans le tableau ci-après répondent à une volonté
d’harmonisation des tarifs qui étaient pratiqués par les 2 Régions jusqu’à présent.
Eléments
Tarifs hébergement ticket
Forfait internat

Année 2017
4,15 €
1597,00 €

Forfaits restauration

Prestation sauf pour
les internes

Grille tarifaire commensaux

7 tarifs de 3,10 €
(INM< 400) à 8,30 €
pour les extérieurs
dont un tarif pour les
partenaires à 6,80 €

Evolution pour 2018
4,40 €
Gel jusqu’en 2021
1600,00 € en 2022
1 seul forfait 5 jours proposé
(voté CA 19/09)
585,00 €
Simplification avec 4 tarifs
Modération des tarifs des
personnels, prise en compte des
nouveaux indices
Tarif1: 3,25€ (<INM 468)
Tarif2: 4,40 € (<=INM 582)
Tarif3 : 5,70 € (> INM 583) dont
partenaires Région et Etat

Tarif4 : 8,30 € extérieurs
Aide de 0,45 € par repas pour agents
Région (existait en FC)

Assiette taux de cotisation
FARPI et FCSH
Taux de cotisation FCSH
Taux de cotisation FARPI

Recette DP et internes
sans commensaux
1,5%
22%

Recette DP et internes avec
commensaux
1,5%
20%

Ces éléments ont eu des conséquences importantes lors de l’étape initiale de la construction du
budget à savoir l’estimation des recettes du service SRH. Le détail des estimations sur lesquelles
sont basées les recettes du service SRH sont présentés en insistant sur le fait que toutes les
prévisions ont été réalisées en fourchette basse afin d’éviter des difficultés de gestion sur ce
service.
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Afin d’assurer la qualité des repas, de poursuivre les efforts consentis pour privilégier
l’utilisation de produits bio et les achats en circuit court, il apparaît nécessaire d’augmenter la
somme allouée aux denrées, ce qui impose des corrections pour les taux de participation entre
services votés en CA du 19/09.
Le tableau suivant met en évidence l’impact des taux appliqués sur le montant de reversement
au service général et la somme allouée à l’achat des denrées sur le service SRH :
Taux charges
relatives
internat
32%
30%
35%
33%

Taux charges
relatives DP
22%
22%
25%
25%

Montant du
Reversement sur
le service ALO
45704,52 €
43549,67 €
52058,25€
49503,05€

Somme prévue
achat des Denrées
105751,59 €
107906,44 €
99397,86€
101953,06 €

Le montant de reversement au service ALO se trouve par conséquent diminué par l’application
de ces nouveaux taux.
Ces efforts sont en cohérence avec le Plan d’actions du lycée qui s’inscrit dans le cadre de la
démarche « Eco lycée ».
Ce plan d’actions a été validé par le comité de pilotage de la Région réuni le 10 octobre 2017. Le
lycée a donc atteint le niveau 1 « confirmation de l’engagement » en vue de sa labellisation et
doit donc poursuivre son action en vue de l’obtention du niveau 2 « maîtrise de
l’engagement ».
Il est proposé au CA de voter les modifications suivantes :
Taux charges communes relatives à l’internat : 33%, voté à 35% au CA du 19/09 (passé de 33%
à 35% « max" pour 2017)
Le taux charges communes relatives à la DP : 25% (passé de 18% à 25% « max » pour 2017)
reste inchangé.
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

La dotation générale de fonctionnement « DGF » attribuée au lycée est de 224443,00€, elle est
en baisse de 5,59% par rapport à l’an dernier. Elle inclut une subvention spécifique pour la
filière logistique et celle attribuée pour les stages à l’école de police de Sens pour les élèves de
la filière sécurité.
Année
2016

Charges spécifiques
2750,00 €

Total DGF
261250,00 €

2017

4880,00 €

237737,50 €

2018

10680,00 €

224443,00 €

Variations
-23512,50 €
(-9%)
-13289,53 €
(-5,59%)

Pour rappel, le nouveau mode de calcul adopté par la Région aurait dû générer pour le lycée
Antoine une dotation en baisse de 26,98% l’an dernier, mais une correction a été apportée
pour permettre de limiter celle-ci à 9%. Pour cette année, la baisse est de 5,59% par rapport à
l’an dernier. Le tableau ci-dessous présente la répartition de la DGF par services et la projection
effectuée avec les critères de calcul retenus par la Région.
DGF
Part élèves (AP – VE)
Part fonctionnement général

% Projection
calcul Région
28,3%
71,7%

% DGF effective
au budget
18%
82%
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Pour le service ALO, il faut également tenir compte de la dotation spécifique « Réparations à la
Charge du Propriétaire » instaurée l’an dernier et qui sera reconduite cette année (versement
en janvier 2018). Cette subvention viendra abonder les recettes du service ALO qui a été le plus
impacté par la baisse de la dotation.
Année
2016
2017
2018

Dotation spécifique « RCP »
14541,04€
Montant identique à 2017 annoncé

Pour les autres sources de financement, cette fin d’année 2017 nous a apporté de belles
surprises en ce qui concerne les crédits d’état sur le programme BOP 141 et la taxe
d’apprentissage perçue au final.
Année

Crédits d’Etat BOP 141

Exercice 2016
Exercice 2017

6000,00 €
11770,00 €
2329,00 €
(Crédits ouverts)

Exercice 2018

Total T.A
(perçue)
38409,42 €
58074,48 €
38000,00 €
(Crédits ouverts)

Total T.A
(avec reliquat)
75070,76 €

Il a été préféré de rester sur des prévisions de recette identiques à l’an dernier et être de
nouveau agréablement surpris par le montant de taxe d’apprentissage. Pour les subventions
d’état sur le BOP 141, des crédits seront nécessairement alloués en cours d’année qui
permettront d’abonder les recettes du service AP et envisager un projet supplémentaire à la
rentrée prochaine comme ce fut le cas cette année.
L’ensemble de ces éléments reposent sur des estimations et des prévisions pour les recettes,
en ce qui concerne les crédits ouverts, ils traduisent les priorités définies dans le projet
d’établissement et le contrat d’objectif, elles sont mises en évidence par les oms des domaines.


Mettre les élèves en situation de réussite, les crédits ouverts sur les services AP et VE
doivent permettre d’assurer la gratuité aux élèves pour tous les projets pédagogiques
menés, les sorties scolaires envisagées et les périodes spécifiques de stage pour les élèves
de la filière sécurité. Ils doivent également contribuer aux bien être des élèves à l’internat
et au lycée et répondre aux demandes des enseignants en équipements pédagogiques. La
volonté de maintenir les crédits de ce service est soulignée.



S’ouvrir à l’international sur le service AP, les projets envisagés sur cette thématique sont
pris en compte pour une partie de leur financement, des dossiers sont actuellement
élaborés pour permettre d’autres sources de recette.



Favoriser l’accès à la culture, les crédits ouverts doivent permettre d’assurer le
financement et la gratuité aux élèves de tous les projets culturels envisagés.



Prévenir l’absentéisme, les crédits ouverts doivent sur VE doivent contribuer à la mise en
place des actions et projets de prévention menés dans le cadre du CESC et par le CVL.



Attractivité du lycée, sur le service ALO les crédits ouverts doivent permettre de financer
les actions de communication et ainsi contribuer au climat scolaire en améliorant le cadre
de vie. Un programme de travaux a été défini, mais actuellement il est très compliqué de
définir parmi les travaux envisagés ceux qui seront financés sur la dotation de ceux qui
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seront pris en charge par la Région car les réponses aux demandes de subventions
formulées tardent à nous revenir.


Le tableau ci-dessous présente les projets de travaux envisagés, les demandes formulées
à la Région, les suites données et les priorités accordées sur les travaux financés sur la
DGF ou la subvention RCP.
P

Travaux envisagés
Chauffage bâtiment C
Chaufferie générale (1985)
Sécurisation accès
Alarme /sonnerie

Eclairage extérieur
1
4

Projet « sanitaires »
Aménagement infirmerie
Installation cloisons
Canalisations Bâtiment C
Toilettes bâtiment F
Equipement salles en rideaux

Pôle logistique

2
3
5

Escaliers et couloirs internat
Mise en peinture
Escaliers et couloirs Bât F
Mise en peinture
Remplacement BAES
Salle de convivialité des
agents
Espace lingerie

Observations / Détails / suites données
Demande formulée à la Région en septembre
2017 – restée sans réponse actuellement
Point à évoquer lors du dialogue de gestion
Demande formulée à la Région en novembre
2015.
Travaux programmés Région en juin 2017 mais
non effectués. Nouvel audit en juin 2017 avec
société PMM mais toujours aucune réponse.
Demande formulée, intégré au marché ADAP
Société venue au lycée en septembre
A prendre sur RCP et DGF
Demande formulée Région en septembre
2016. Réponse négative, à prévoir sur DGF ou
RCP
Demande formulée Région à plusieurs reprises
depuis 2 ans – En attente du dialogue de
gestion le 31/01/2018
22 salles équipées en juin 2017 , à poursuivre
sur dotation ou RCP car réponse négative de la
Région
Devis fait – En attente réorganisation des
espaces avec la salle E001.
A faire sur RCP ou DGF
A faire sur RCP ou DGF
Demande refusée par Région. A faire sur RCP
A faire sur RCP ou DGF
A faire sur RCP ou DGF avec obligation
imposée par la région pour les portes coupefeu.

La priorité a été accordée au projet principal de cette année mené par les élèves du CVL et la
commission hygiène et sécurité : « le projet éducatif sanitaire ».
Monsieur Bray, adjoint gestionnaire présente la ventilation de ce budget 2018
Service ALO
Le service général « Administration et logistique » sur lequel sont imputées les dépenses et
constatées les recettes relatives à la viabilisation, au fonctionnement, à l’entretien général et à
l’administration du lycée. Les opérations de sorties d’inventaires des immobilisations,
d’amortissements, de provisions ainsi que les reprises des dotations sont aussi imputées sur ce
service. Ce service présente des dépenses incompressibles : les dépenses « obligatoires » la
viabilisation (eau, chauffage, électricité), les contrats (par exemple pour la sécurité incendie, …).
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Le matériel administratif (papier, matériel de bureau…) ;
Les recettes de ce service diminuent par rapport à 2017, car elles se trouvent fortement
impactées par la baisse de la DGF mais également par la diminution du reversement du service
SRH. Les dépenses ont été limitées sur les fournitures et les frais de réception. Pour les
réparations, la subvention RCP prévue en janvier viendra en complément pour faire face aux
dépenses minimisées actuellement.

Service AP
Sur ce service sont imputées les dépenses et constatées les recettes relatives à l’enseignement
initial, à la formation continue et à l’apprentissage, aux stages et périodes de formation en
entreprises, aux voyages scolaires et aux sorties pédagogiques notamment ;
Les efforts ont été faits pour abonder ce service afin de pouvoir financer les projets d’ouverture
à l’international. La part de la DGF est plus importante car elle englobe les charges spécifiques
prévues pour les filières logistiques et sécurité.
Service VE
Le service général « Vie de l’élève », sur ce service sont imputées les dépenses et constatées les
recettes relatives à l’amélioration de la vie des élèves. Les crédits ouverts doivent contribuer à
la mise en œuvre des actions visant la santé et la citoyenneté, des actions à l’initiative des
élèves, au financement des diverses aides sociales, à l’exception des bourses nationales ;
Des efforts ont été consentis pour maintenir les recettes de ce service avec des recherches de
source de financement par des partenaires afin de poursuivre les actions de prévention des
conduites à risques, pour faire vivre le projet éducatif internat et pour accompagner les projets
du CVL et ainsi proposer aux élèves des conditions pour favoriser leur réussite et leur
implication.
Service OPC (0,00€)
La section d’investissement permet à l’établissement d’acquérir de nouveaux matériels ou de
remplacer le matériel obsolète. Cette section est utilisée pour l’acquisition de matériel d’un
montant supérieur à 800€ hors taxe (véhicules, outillages, logiciels, ….).
La volonté d’afficher une recette nulle sur ce service veut mettre en évidence que la DGF ne
permet pas cette année de prévoir d’investissement, il faudra donc compter avec les fonds de
réserve.
Les diagrammes ci-dessous présentent la répartition de la masse salariale selon les différents
employeurs des différentes catégories de personnels que sont l’EPLE, la région et l’état.
Une mise en parallèle est faite avec les frais de fonctionnement de l’établissement distincts de la
masse salariale
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Le tableau ci-dessous présente le coût de la scolarité par élève pour cette année

Le proviseur demande s’il y a des questions, puis il remercie M. Bray pour la qualité de son
travail. Pas de question, le budget est soumis au vote :
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

 Délégation donnée par le CA au proviseur pour :
Conclure les contrats, conventions et marchés dont l’incidence financière est annuelle, dans la
limite des crédits ouverts au budget 2018 et dans le respect des prescriptions contenues dans
l’article 28 du code des marchés publics.
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 Avec le CCAS de la ville de Dijon « repas des Aînés »
Cette convention précise les modalités de la période de formation professionnelle des
élèves de 1MS à l’occasion d’un événement de la ville de Dijon, à savoir le repas des aînés
organisé les 7 et 8 décembre 2017. Les repas des élèves sont pris en charge par l’organisme
d’accueil, les transports par le lycée. Beaucoup d’élèves possède leur titre de transport et
donc la prise en charge des transports ne concernera que quelques élèves.
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o Avec le GIP-FTLV Bourgogne, organisme gestionnaire du CFA de l’éducation nationale
en Bourgogne.
Cette convention précise les modalités de mise en place d’une Unité de Formation par
Apprentissage pour mettre en œuvre la formation Bac pro SN par alternance sur le lycée
Antoine. Elle précise le budget de fonctionnement qui s’élève à 677,50€ par élève (3 élèves
concernés cette année).
Vote : 23 Pour :

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

La présence d’une UFA au lycée oblige d’instaurer un Comité de liaison EPLE-UFA. La
présidence de celui-ci est assurée par le proviseur et sa constitution est à définir et à
soumettre à l’avis du CA.
La composition envisagée est la suivante, elle est valable pour la durée de la convention :
DDFPT et les enseignants des disciplines dominantes de la filière SN : électronique et
maths/sciences.
Vote : 23 Pour :

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité
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o Avec la voix des mots.
Cette convention précise les modalités de partenariat pour la rencontre du poète Seyhmus
Dagtekin dans le cadre de la programmation TemPoésie 2017/2018 organisée par
l’association la Vois des Mots. Les élèves de la classe UPE2A rencontrent le poète vendredi
8/12/2017 à 10h. Le coût de la rencontre est de 200,00€ en présence d’un accompagnateur
de la Voix des Mots.
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o Avec la compagnie Sultan Bacchus.
Cette convention précise les modalités des 2 interventions de la compagnie au lycée. Il est
prévu deux séances (12h sur 3 jours) avec 2 classes différentes : 1MS et 1SN. Le coût total
est de 2100,00€ (1050,00€ par séance) et 12,00€ de frais de dossier.
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o Avec l’association les 3 chouettes.
Cette convention précise les modalités de l’atelier prévu avec la classe 3PP (2h30 le matin)
et la classe de 3UPE2A (2h30 l’après-midi) le lundi 11 décembre pour un coût total de
570,00€. Monsieur Philippe, professeur documentaliste, ajoute qu’il s’agit d’un atelier de
calligraphie et que les élèves réaliseront leur propre blason à cette occasion.
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o Avec l’association Interlude.
Cette convention précise les modalités des ateliers de pratique artistique pour la classe de
3UPE2A, 5 séances de 2h et une séance de restitution sont prévues pour un coût total
de 1100,00€. Le thème reste encore à définir pour cette année.
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o Avec le collège Herriot.
Cette convention précise les modalités de fonctionnement pour le service de restauration,
elle fait apparaître les ajustements suivants par rapport à la convention précédente :
Le coût de la carte des élèves sera désormais pris en charge par le collège Herriot
La facturation devient mensuelle pour les prestations
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o Avec l’association « Tir à l’arc ».
Cette convention précise les modalités d’intervention de l’association pour animer 5
séances de 2h de tir à l’arc dans le cadre de l’AP le jeudi de 10h20 à 12h10 en collaboration
avec les enseignants d’EPS du lycée. Le coût de l’intervention est de 120,00 €.
Vote : 23 Pour : 23


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 AMG COM
Ce contrat est souscrit pour la téléphonie sur 36 mois à 325,44 € par mois soit 3904,13 € par an.
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Par rapport au contrat précédent, il permet de faire des économies d’un montant de 1444,76 €
par an.
Vote : 23 Pour : 23


 Adoption à l’unanimité

Abstention : 0

Don du lycée à l’association sportive
Il est proposé de faire un don de 500,00 € à l’association sportive du lycée pour aider au
fonctionnement des sections sportives.
Vote : 23 Pour : 23



Contre : 0

Contre : 0

 Adoption à l’unanimité

Abstention : 0

Décisions Budgétaires Modificatives, pour information.
Monsieur Bray, apporte des précisions sur le sens d’une DBM
Elles concernent :
Une subvention de 500,00 € du rectorat pour les frais de déplacement et d’hébergement des
enseignantes présentes au séminaire à Strasbourg pour la construction d’un partenariat avec le
lycée de Manheim.
Un complément de subvention « fonds sociaux » pour la fin d’année d’un montant de 1500,00 €.
Une ouverture de crédits de 12900,00 € pour commandes dans le cadre du PTE.


Décisions Budgétaires Modificatives, pour vote.
Un prélèvement sur Fonds de roulement de 10000,00 € pour compléter le service SRH jusqu’en fin
d’année est proposé aux membres du CA. Cette opération s’explique par une prévision des recettes du
service SRH rendue imprécise car pour partie basée sur des élèves à la prestation.
Vote : 23 Pour : 23

Contre : 0

 Adoption à l’unanimité

Abstention : 0


Déspécialisation de crédits
Reliquats de subvention BOP 230, 1302.69 bourses d’internat d’excellence versé sur le fond social et une
subvention REAPS 141.60 versé sur le CESC.
Vote : 23 Pour : 23


Contre : 0

 Adoption à l’unanimité

Abstention : 0

Calendrier CA et CP pour 2018
Commission Permanente
Conseil d’administration
Commission Permanente
Conseil d’administration
Commission Permanente
Conseil d’administration
Conseil d’administration

Mardi 23 janvier à 17h30
Mardi 6 février à 17h30
Jeudi 22 mars à 17h30 (si besoin)
Jeudi 26 avril à 17h30
Jeudi 24 mai à 17h30 (si besoin)
Jeudi 28 juin à 17h30

Le proviseur informe les membres du CA du départ de M. Bray, adjoint gestionnaire au 1 er février 2018
pour prendre un poste dans un service du rectorat. Il salue la qualité du travail de M. Bray, son sérieux,
sa disponibilité, son écoute et son souci permanent du bien être des élèves et des personnels. Il souligne
pour conclure le plaisir qu’il a eu de travailler en sa collaboration.
Fin de la séance à 20H03
La secrétaire de séance,
Luciana Bouchez

Le Président
Franck Vuillemot
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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION HYGIENE SECURITE
du 16 novembre 2017
Etaient présents :
Proviseur, Proviseur adjoint, M. Guyard, M. Bray, Mme Melet, M. Bailly, M. Brissiaud,
Mme Subiger, M. Lebeuf, M. Decamp, Florentin Sixdenier, M. Gendre, M. Arnaud,
10 présents, quorum à 7, le quorum étant atteint, la commission peut siéger .

Ordre du jour :







Rapport d’activités de l’année précédente
Point sur les registres (SST, Sécurité incendie) ;
Point sur les accidents et présentation des statistiques de passage à l’infirmerie ;
Document Unique d’Evaluation des Risques (D.U.E.R.) : suivi ;
Plan Particulier de Mise en Sureté (P.P.M.S.) : point sur les exercices ;
Programme annuel de prévention.

Le règlement intérieur est proposé et soumis au vote.
Vote : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

La commission hygiène et sécurité a pour mission de :
 Promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et les personnels,
 Contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement,
 S’intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels,
 Rendre des avis, faire des propositions, créer des groupes de travail pour instruire un dossier.
Rapport d’activités
Formations : PSC1 pour 10 personnels – Habilitations électriques pour 10 personnels – Informations sur les
démarches à faire en cas d’accident du travail pour les ATTEE.
Actions : organisation d’un exercice PPMS « confinement », campagne de communication SST à la rentrée
(documents d’inscription à destination des familles) et information donnée aux élèves à la rentrée. Le projet de
réalisation d’affiches par les élèves sur les risques par filière n’a pas été mis en œuvre.
Autres : mise à disposition d’un local aux personnels pour prendre leur repas, la salle des professeurs a été équipée
d’un four micro-onde. Ajout d’un article dans le R.I pour interdire l’introduction de panier repas.
Un seul avis non traité : Faire une information aux personnels sur les différentes modalités d’accès au registre SST et
à son évolution « dématérialisée » et aux fiches d’observations.
A noter : un protocole qui précise les « démarches à suivre lors d’un accident d’élève en lycée professionnel » a été
réalisé et diffusé aux familles et aux personnels en ce début d’année scolaire.
Avis de la commission :
 Faire un affichage des membres de la commission du lycée
 Faire un affichage de la liste des personnels formés SST
Registres
Une présentation est faite par M. Arnaud, APE (Agent de Prévention de l’Etablissement) des registres obligatoires
dans l’établissement :
Registre « Sécurité incendie » dans lequel figure toutes les vérifications liées aux risques d’incendie, il est précisé les
dates de passage de la commission de sécurité (passage tous les 3 ans), les dernières visites ont eu lieu le 9/1/2017
et le 4/09/2017 suite aux travaux conduits à l’internat. Les fiches des 2 exercices d’évacuation incendie de ce début
d’année, organisés le 15/09 à 5h50 pour l’internat et le 13/10 à 9h45 pour l’externat ont été ajoutées.
Registre « Santé et Sécurité au Travail (SST) » : des précisions sont données sur son existence, sa situation et ses
modalités d’utilisation. Ce document contient les observations et suggestions des personnels et des usagers relatives
à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. Ce registre et les fiches
d’observations sont à la disposition de tous (personnels et usagers), il est consultable à l’accueil du lycée. Les fiches
sont également téléchargeables sur le site du lycée.
Avis de la commission :
 Faire une information aux personnels sur les différentes modalités d’accès au registre.

Point sur les accidents
M. Gendre, l’infirmier du lycée, présente un bilan étape de fonctionnement de l’infirmerie. Depuis ce début d’année,
il a réalisé 1035 actes dont 895 soins (477 soins infirmiers dont 71 écoute et 230 conseils de santé, 200 prescriptions
médicales, 58 dispenses d’EPS et 160 renseignements divers). 140 actes correspondent à des communications
téléphoniques, des échanges de mails, des réceptions de dossiers médicaux, des saisies de dispenses d’EPS. Ces 1035
actes concernent 543 fois des élèves internes, 339 fois des élèves demi-pensionnaires, 139 fois des élèves externes
et 14 fois des personnels pour blessures, malaises ou maladies.
Parmi les 895 soins infirmiers, on distingue 111 séjours de plus de 15 min à l’infirmerie et on compte 878 retours en
cours, 12 prises en charge par les familles et 2 hospitalisations. Pour les élèves scolarisés en lycée professionnels,
tout accident survenu dans le cadre des enseignements dispensés, des stages en entreprise (trajet compris lycéeentreprise) et qui nécessitent une consultation médicale ou hospitalière, sont à déclarer selon la procédure de
déclaration d’accident du travail. A ce jour, 34 accidents pour les élèves ont été recensés dont 14 en EPS ; 9
seulement ont été déclarés, pour tous les autres les soins infirmiers étaient suffisants. 6 appels au 15 ont été
nécessaires depuis ce début d’année.
Suivi du D.U.E.R. « Document Unique d’Evaluation des Risques »
Le Document UNIQUE est la transposition, par écrit, de l’évaluation des risques. Il permet de lister et hiérarchiser les
risques afin de préconiser des actions visant à les supprimer voire les réduire. La politique de prévention découlant
directement des analyses et évaluations effectuées au sein du lycée repose sur les éléments recensés dans ce
D.U.E.R. La C.H.S pilote sa mise en œuvre.
Les fiches sont étudiées en Groupe de pilotage D.U.E.R, un retour est fait lors de chaque commission.
Un rappel des modalités d’accès à l’application « SST » est fait.
Avis de la commission :
 Faire une nouvelle campagne d’information aux personnels.
Suivi du P.P.M.S. « Plan Particulier de Mise en Sureté »
Une Instruction interministérielle du 12/04/2017 précise les modalités à mettre en œuvre pour permettre le
renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crises dans les EPLE, elle impose la mise en place de 2
modèles de PPMS : un PPMS « risques majeurs » et un PPMS spécifique « attentat intrusion ».
La situation actuelle de mise en place du PPMS est précisée sur les points suivants :
 Consignes : personnels, élèves et familles.
 Affichages des consignes dans l’ensemble de l’établissement
 Communication sur le site des informations
Un 1er exercice a été organisé le 18/10 avec un scénario « attentat-intrusion ».
Programme annuel de prévention
Formations :
 PSC1 personnels – habilitations électriques
 Formation aux gestes qui sauvent pour les
ATTEE.
 Sensibilisation aux risques liés à l’utilisation
de certains produits d’entretien pour les
ATTEE.
 Présentation et rappel de l’utilisation du
registre SST aux personnels
Vote : 10

Pour : 10

Contre : 0

Actions
 Ajustement du PPMS – Calendrier – Organisation exercices
Groupe de travail 1 « PPMS » : Pour définir le calendrier et les
modalités d’organisation des exercices et la mise à jour du PPMS.
 Projet éducatif relatif aux sanitaires
Groupe de travail 2 : état des lieux – élaboration du projet
 Saisies des fiches sur l’application « SST »
 Mise à jour des travaux réglementés

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Les groupes de travail sont installés :
Groupe de pilotage DUER : Proviseur – Gestionnaire – DDFPT – APE – M. Lebeuf
Groupe de travail 1 : Proviseur – Proviseur adjoint – DDFPT - Gestionnaire
Groupe de travail 2 : Gestionnaire – Infirmier – Mme Subiger – Mme Melet – Mme Lanaud, travail conduit en
partenariat avec le CVL
La prochaine Commission se tiendra le lundi 15 janvier 2018 à 17h30.

Le Proviseur

Lycée Antoine
5, rue de Longvic
21300 CHENOVE
Tel 03.80.52.23.23
0211356k@ac-dijon.fr

Plan Etudiants – Parcours Avenir

Plan Etudiants

Parcours Avenir Lycée

La nouvelle Plateforme « Parcours Sup » : Ouverture le 15/01 et saisie Présentation en décembre et accompagnement des élèves sur janvier - février – mars
des vœux entre le 22/01 et le 13/03. La procédure sera suspendue avec des séances en classe animées par Psy-EN, PP et proviseur/proviseur adjoint
pendant les épreuves du bac. La mise en place d’une « commission
d’accès au supérieur » dirigée par le recteur après les résultats bu bac
pour les candidats sans solution d’orientation.
Un accompagnement renforcé
2 professeurs principaux en terminale.
Tutorat possible pour aider les élèves dans la construction de leur projet.
Un temps pour apprendre aux élèves à mener des recherches
personnelles, de nouvelles ressources en ligne (ONISEP, terminale20172018.fr, monorientationenligne.fr, des MOOC « cours gratuits en ligne »).
Deux temps forts : 2 semaines de l’orientation
Semaine 1 (avant le conseil de classe)
Aider à trouver et préciser le projet des élèves.
Semaine 2 (avant vacances de Février)
Affiner et confirmer les choix des élèves.

Prévu pour des classes d’effectif supérieur à 15 élèves. Appel à volontaires
Accompagnement des élèves par Proviseur et proviseur adjoint
Séances de présentation des nouvelles ressources d’information par Professeurs
Principaux et professeur documentaliste en salle TICE pour guider les élèves dans
leurs recherches.
L’organisation doit tenir compte des PFMP des différentes classes.
Séances de 2h en classe avec Psy-En sur décembre et janvier.
Entretiens individuels pour tous les élèves de TPRO( fiches dialogues).
Présentation des formations par des intervenants du supérieur.
Séances de 2h en classe avec Psy-En en janvier – février – mars (présentation de la
nouvelle plateforme). Participation à des portes ouvertes.
Périodes d’immersion en formation post bac.

Deux conseils de classe pour aider aux choix
1 conseil spécifique à l’orientation en TPRO en mars.
Conseil de fin de semestre 1 : Examiner les « fiches dialogue Conseil de janvier en TPRO, à partir fiches dialogue d’orientation , des
d’orientation »
recommandations seront formulées et transmises aux élèves et aux familles
ème
Conseil du 2 trimestre ( 14/03/2018 au 31/03/2018)
Conseil supplémentaire de mars.
Formulation de l’avis sur chacun des vœux et « Fiche Avenir »
Examiner les vœux et formuler un avis sur la fiche Avenir.
Mettre les dispositifs existants au service de l’orientation : les heures
d’AP pour préparer aux méthodes de l’enseignement supérieur, les
PFMP pour sensibiliser aux métiers, les périodes d’immersion en
formations post bac, un conseil d’orientation anticipé pour les élèves des
classes de 1ère.

De nombreuses actions sont déjà menées dans le cadre de l’AP, il sera ajouté des
entretiens individuels avec les élèves de TPRO en décembre/janvier pour évoquer
leur projet en s’appuyant sur la fiche dialogue. Le conseil d’orientation anticipé pour
les élèves de 1PRO prendra la forme d’entretiens individuels organisés sur les temps
d’AP, l’objectif étant de mobiliser les élèves au plus tôt sur le post bac.

