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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du 7 février 2019 
 

Heure du début de séance : 17h35 
 

 
 

Nombre de participants :  18 votants    
Invités :  
Excusés : 6 
Absents :  6  
Quorum : 16 

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

   Approbation du compte-rendu du CA du 27 novembre 2018 :   

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  
 

 

   Approbation de l’ordre du jour : 
Il n’a pas été déposé de question diverse.  
Il est proposé d’ajouter un point financier à l’ordre du jour concernant les taux de 
charges communes. 
L’ordre du jour est soumis au vote :   
 

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

 
 
 
 
 

Affaires Intérieures 

 
 Organisation de la fin d’année scolaire : calendrier 
Les 1er mai et 8 mai sont des mercredis, aucune disposition particulière n’est donc à prévoir pour 
les élèves internes. Le vendredi 31/05 est férié : pont de l’ascension. 
Les épreuves écrites de BEP sont prévues le lundi 3/06 pour les élèves de 1LOG et 1SN. 
Le lundi 10/06 est férié 
Les épreuves écrites du Bac Pro sont prévues du lundi 17/06 au mercredi 19/06. 
Dans le contexte d’une année de mise en place de la réforme de la voie professionnelle, il est 
important de prévoir des temps de concertation sur la fin d’année, par conséquent il est proposé 
l’organisation suivante : fin des cours pour les lycéens selon l’emploi du temps habituel le 
mercredi 29/05 à 17h25. Un période de révisions au lycée pour TPRO se fera du 3/06 au 14/06. 

 

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

 

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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 Modification article du R.I  
 
Article 2.7. Infirmerie 
L’infirmerie est un lieu de soins, d’accueil et d’écoute, ouverte tous les jours selon l’emploi du 
temps affiché. Les élèves doivent se rendre à l’infirmerie prioritairement en dehors des heures 
de cours, mais, en cas d’urgence, l’élève peut s’y présenter, accompagné par un camarade 
désigné par le professeur. En cas d’absence de l’infirmier, un protocole d’urgence affiché dans 
les points stratégiques de l’établissement est mis en place : il définit les mesures à prendre par 
le personnel présent. En cas d’accident, le professeur en charge de l’élève blessé fait appel à 
l’infirmier ou envoie le blessé à l’infirmerie, puis il informe dans les meilleurs délais, au 
secrétariat du proviseur. Conformément au droit du travail, une déclaration d’accident du 
travail sera faite à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie si la blessure nécessite une 
consultation médicale. En cas d’accident ou malaise grave, tout personnel peut faire appel au 
SAMU (15) et contacter l’infirmier (téléphone portable). La famille sera alors avertie le plus 
rapidement possible. 
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. Aucun personnel du 
lycée ne peut se substituer à eux pour la sortie de l’hôpital. Les demandes de dispense 
exceptionnelle du cours d’Éducation Physique et Sportive et les inaptitudes justifiées par un 
certificat médical sont à présenter à l’infirmier. Dans tous les cas, la présence en cours est 
obligatoire sauf dérogation accordée par le professeur et le proviseur. Tout traitement 
médical pris sur le temps de présence au lycée doit être obligatoirement porté à la 
connaissance de l’infirmier qui en assurera les modalités d’administration. 
Le médecin scolaire reçoit les élèves à leur demande et les familles sur rendez-vous. 
 

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

 
 
Article 3.2. Conduites dangereuses 

Détourner tout objet de son usage pédagogique, utiliser tout outil professionnel en dehors 
des cours et introduire dans l’établissement tout objet dangereux, boissons alcoolisées, 
produit ou substance toxique ou illicite est interdit. Des sanctions internes voire des 
poursuites pénales pourront être envisagées le cas échéant. Tout élève suspecté d’avoir 
consommé des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants s’expose à des mesures 
disciplinaires. 
 
 

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

 
 
 

 
Affaires Pédagogiques 

 
 Point sur les projets conduits par les élèves du CVL 

Commission de restauration Les élèves ont proposé des plats qui figureront sur les menus de 
mars. Ils ont aussi travaillé sur la problématique du gaspillage alimentaire : comment 
sensibiliser tous les élèves et comment le réduire ? 

Vente de viennoiserie des binômes désignés  
Sonneries Quelques informations ont été évoquées aux élus CVL sur ce qui peut se faire en 
terme musicalité et de fréquence de changement. Un groupe de travail se réunira sur ce 
thème. 
Mode de communication Choisir un rapporteur à chaque CVL. Il aura pour mission de faire 
dans les jours qui suivent une affiche reprenant les points abordés. Elle sera diffusée sur 
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l’écran numérique et permettra d’informer tous les élèves des questions travaillées par le 
conseil de vie lycéenne. 
Espaces extérieurs Rénover « l’œuvre d’art » : Impossible de la réhabiliter. La région cherche 

à joindre l’auteur pour avoir l’autorisation de l’enlever. Rajouter des bancs dans la cour, une 

demande de subvention faite auprès de la Région dans le cadre du PPE. 

Avis du CVL : 
Articles R.I 2 articles ont été soumis à modification avant proposition au CA pour vote puis 

mise en application : 2.7 Infirmerie / 3.2 Conduites dangereuses. 

Dispositifs d’aide aux élèves les élus du CVL ont été sollicités pour émettre un avis sur la 
nouvelle organisation de l’AP à la rentrée prochaine.  
 
 
 

 
 Préparation de la rentrée 2019 

Le contexte académique de cette rentrée est présenté en insistant sur la poursuite du 
rééquilibrage souhaité entre le 1er et le 2nd degré. 
Pour l’académie de Dijon, l’évolution des moyens d’enseignement à la rentrée 2019 se traduit 
par le retrait de 87 emplois conséquence d’une baisse prononcée des effectifs dans les lycées 
généraux-technologiques et les lycées professionnels.  
Par ailleurs, 48,5 moyens d’enseignement sont compensés par 48,5 ETP d’heures 
supplémentaires. 
Pour la voie professionnelle, la baisse importante d’effectif, le financement de l’évolution de 
l’offre de formation initiée l’an passé engendre le maintien de l’abattement pour places 
vacantes à -1,2% 
 
18h départ de Monsieur Afathi, le nombre de votants passe à 17. 
 

 La structure 
Une présentation détaillée a été faite en commission permanente, elle est reprise en insistant 
sur les liens qui existent entre les effectifs et les moyens de dotation qui ont été alloués : 
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18h10 arrivée de Madame Manguso, le nombre de votants passe à 18. 
 
La Dotation Horaire Globale (DHG), représente le nombre total d’heures d’enseignement mis 
à la disposition du lycée, elle est détaillée et comparée à celle de 2017 ci-dessous : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les choix faits dans le cadre de l’autonomie et les contraintes « ressources humaines » ont été 
présentés en commission permanente, ils sont repris rapidement pour d’éventuelles 
questions. 
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Le TRMD, ci-dessous est de nouveau explicité :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aucune suppression de poste n’est demandée. 
 
 
 
La répartition et l’utilisation des moyens de dotation et les propositions de création de 
poste sont soumises au vote. 

 

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

 
 
 

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 Placide-Dessin de presse et illustrations 
Intervention du dessinateur de presse Placide dans le cadre du CESC pour les classes de 2PRO 
le mardi 19 mars 2019, découverte du dessin de presse et de ses enjeux (codes de lecture, 
liberté d’expression, esprit critique), 2 sessions de 2 heures pour un coût de 250,00€ 
d’intervention et frais de déplacement de l’intervenant à prendre en charge sur base SNCF. 
Monsieur Philippe, documentaliste précise que cette action répond à des exigences du 
programme des élèves de 2PRO. Des élèves du collège Le Chapitre seront présents sur les 
interventions de l’après-midi. 

 

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

 
 

Avec les collèges partenaires de l’action « découverte du lycée professionnel » 
Cette convention précise les modalités de participation aux transports des élèves le mardi 
5/03 pour participer à l’action proposée par le lycée. Montant de 75,00€ avec le collège La 
Champagne de Brochon.  

 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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Avec l’association départementale de Protection Civile 
Cette convention est établie pour la formation initiale aux premiers secours en équipe de 
niveau 1 (P.S.E.1) d’un enseignant pour un coût de 250,00€ (35 heures du 15 au 19 avril 2019, 
sur temps de vacances).  

 

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

 
 
Avec l’association départementale de Protection Civile 
Cette convention est établie pour la formation initiale aux premiers secours en équipe de 
niveau 2 (P.S.E.2) d’un enseignant pour un coût de 250,00€ (35 heures du 8 au 12 juillet 2019, 
sur temps de vacances).  

 

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

 
 

 Contrats : pour chacun des contrats présentés ci-dessous, les votes valident l’autorisation 
donnée par la commission permanente au proviseur pour les signer.  
 
Contrat avec la société Boutillon 
Ce contrat de Contrat sur 2019 avec la société Boutillon pour la maintenance du compresseur 
pour un coût de 278,40 TTC  

 

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

 
 

Contrat avec Dijon Métropole 
Contrat avec Dijon Métropole pour la mise en place de 8 bacs supplémentaires permettant le 
ramassage des déchets verts pour un coût de 400,00€ à compter d’avril 2019 jusqu’au 01 
novembre 2019. 

 

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

 
 

Modification de l’acte n° 65   
L’acte concerne le contrat avec la société CHUBB pour la maintenance des installations de 
sécurité incendie pour un montant de 7975,00€ avec internat compris au lieu de 4147,00 € qui 
ne concernait que l’externat.  

 

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

 
 

Liste des contrats mise à jour jointe pour un montant total de 75466,62€ sur l’année 2019 
(Liste jointe au CR) 

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

 
 
 

 Décisions Budgétaires Modificatives, pour information. 
Subvention perçue   de 7100,00 € pour un certificateur de cuivre pour la filière Systèmes 
Numériques dans le cadre du PPE 2018/2019. 
La subvention Région « RCP » a été augmentée passant de 14 541,04€ en 2018 à 18 541,07 € 
sur 2019. 
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 Retour sur la réunion avec le service Patrimoine de la Région. 
Travaux qui seront engagés en 2019 : 
Sanitaires : installation de sanitaires provisoires, réunion de lancement mercredi 6 février à   
9h00 au lycée avec le pilotage des travaux par un bureau d’étude. 
Calendrier des travaux de mise en accessibilité pour les personnes handicapées (AD’AP) : 
présentation le 14 février 2019 de l’avant- projet au lycée et démarrage des travaux en juillet. 
Prise en compte d’une alimentation électrique du portillon d’entrée et de l’éclairage du parking 
arrière.   
Réparation portail livraison : suite à la dégradation d’un vantail gauche est prévu le 
remplacement complet du portail avec un système d’ouverture sur rail. Horizon printemps 2019 
Rideaux intérieurs : une demande a été faite pour l’ensemble du bâtiment B avec un devis à 
hauteur de 60 000 € qui sera étudié lors de la commission permanente de mars 2019. 
Remise en service des sanitaires des 1ers et 2èmes étages du bâtiment F.  
Mise en service complète des tourelles d’évacuation pour les logements de fonction février 
2019. 
Rénovation des sols des couloirs aux 2ème et 3ème étages de l’internat : été 2019     
Changement du mitigeur collectif pour l’eau chaude sanitaire d’un montant de 3 400,00 € à la 
charge du lycée (subvention RCP). 
Réflexions et études : 
Lancement diagnostic amiante pour la salle de convivialité, la lingerie et l’infirmerie 
En étude le pilotage du chauffage dans l’établissement (avec une GTC) et le raccordement au 
chauffage horizon 2020/2021. 

 
 

 

  

 

Fin de la séance à 19h05. 
 

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

 



NOM CONTRAT
MONTANT 

CONTRAT ( € )

Obligatoire 

oui/non
Prestation

DEBUT 

CONTRAT

FIN DE 

CONTRAT

A.F.C.E - Retif 710,40 € oui Matériel de Cuisson 01/01/2019 31/12/2019

AB PRO CLIM 1 188,00 € oui Maintenance Clim Laverie 01/01/2019 31/12/2019

ACTUA COM - IPNEOS 623,04 € oui maintenance téléphonie 01/01/2018 31/12/2022

AMG COM  2 640,00 € oui Consommation téléphonie 01/01/2018 31/12/2020

APAVE SUDEUROPE 2 682,00 € oui contrôle sécurité 01/01/2019 31/12/2021

ASEPTEO 558,00 € oui dératisation 01/01/2019 31/12/2021

CHUBB SECURITE 7 975,00 € oui sécurité incendie 01/01/2019 31/12/2019

CM CIC LEASING 21 665,84 € Non Location 4 copieurs 01/02/2018 30/04/2023

CORIOLIS 146,04 € NON abonnement 3 mobiles 01/01/2018 31/12/2020

DATAVENIR  ( MICROSOFT) 1 989,90 € non logiciel 01/01/2017 31/12/2019

DIJON METROPOLE 2 599,20 € OUI Ordures menageres 01/01/2019 31/12/2019

DIJON METROPOLE 400,00 € OUI DECHETS VERTS 01/01/2019 31/12/2019

EIMI 4 742,86 € oui chauffage 01/01/2017 31/12/2020

HOBART 1 747,20 € NON MACHINE LAVERIE ELEVE 01/09/2018 31/08/2019

INCB/ TURBOSELF 3 677,60 € non LOA distributeur de plateaux 23/10/2017 22/10/2020

INDEX EDUCATION 813,60 € non PRONOTE HEBERGEMENT 01/10/2019 30/09/2020

INDEX EDUCATION 1 273,20 € non PRONOTE 01/08/2019 31/07/2019

INDEX EDUCATION non SMS 12/07/2019 12/07/2020

INDEX EDUCATION 398,40 € non EDT 01/06/2019 31/05/2019

ISS HYGIENE ET PREVENTION 900,00 € oui nettoyage hotte cuisine 01/01/2019 31/12/2019

MAIF 1 800,00 € oui assurances élèves 01/01/2019 31/12/2019

NEOPOST 855,60 € non affranchisse    ment location 24/01/2017 23/01/2022

OTIS 852,00 € oui ascenseurs 01/06/2016 31/05/2019

OTIS 804,00 € oui portails electriques 01/07/2018 31/06/2021

PREVENDIS 900,00 € oui
sécurité gaz + Désenfumage + contrôle verif 

incendie 
01/01/2018 31/12/2020

RENAUD PROTECTION

 INCENDIE
815,88 € oui extincteur 01/01/2018 31/12/2020

S.A.S. 115,50 € oui déchets infirmerie 01/01/2018 31/12/2020

SFR 525,72 € Non clé 4 G  Accès Internet 28/02/2018 27/02/2021

SIEMENS SAS 1 620,00 € non maintenance régulation chauffage 01/012019 31/12/2019

SIGEC 9 895,64 € non maintenance copieur 09/02/2018 08/02/2023

SUEZ SRA SAVAC 252,00 € non
Pompage 

et nettoyage bac à graisses
01/06/2017 31/05/2020

SYSTEMES PLUS 300,00 € oui installations sportives 01/01/2018 31/12/2021

TOTAL : 75 466,62 €
UGAP DIRECT ENERGIE  oui Marché electricité 01/01/2019 31/12/2021

Lycée Antoine                         

5, rue de Longvic                              

21300 CHENOVE                          

Tel 03.80.52.23.23                          

021356k@ac-dijon.fr

Liste des contrats                   
MIJ le 01/02/2019






