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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du 8 novembre 2018 
 

Heure du début de séance : 17h37 
 
 
 

Nombre de participants :    25   -  Excusés : 4   -  Absents :   4    -  Quorum : 16 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre la séance.   
Invités :  
Mme Brocot Palanchon , Psy EN. 
2 étudiantes stagiaires Master MEEF : Mme Bonin et Mme Bisval 

 
Secrétaire de séance : Luciana Bouchez   

 
   Approbation du compte rendu du CA du 20 septembre 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 : 19 Pour : 19 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 : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
17H45 arrivée de l’élève Belfort Rayane le nombre de votants passe à 20. 

 

Affaires intérieures 
 Règlement intérieur du CA :  

Au préalable, Monsieur VUILLEMOT, proviseur félicite les nouveaux membres élus et les remercie pour 
leur implication. Une présentation générale de la composition du conseil d’administration, fondée sur le 
principe tripartite, est faite précisant la composition des 3 collèges et le quorum. 
Le règlement intérieur du CA est présenté, il était joint à la convocation des membres. Des précisions 
sont données à son sujet en reprenant les points importants :  

- Prérogatives 
- Envoi des convocations, 10 jours francs avant la réunion du conseil. 
- Modalités de convocation, de vote, de dépôt des questions diverses. 
- Durée des séances (2h30 + 30 min), procès-verbal, secrétariat. 
- La transmission par mail des convocations et des documents joints sera privilégiée. 

 
17h49 arrivée de l’élève Coin Antoine, le nombre de votants passe à 21. 

Voir document joint 
 

Vote 21 Pour : 21 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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 Installations des commissions 
Les membres du CA font part de leurs représentants dans les différentes commissions, chacune 
d’elles est présentée avec sa composition : 
Composées de membres élus au CA : 

 Commission permanente (11 membres) 
Attributions déléguées à la commission permanente 

Le Conseil d’administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses 
attributions, le champ de la délégation est limité à certaines compétences. La délégation de 
compétence au profit de la commission permanente dessaisit le conseil d’administration des 
compétences concernées, qui est lui appelé à se concentrer sur les décisions les plus 
importantes pour la vie de l’établissement. 

             Il est proposé de déléguer les attributions suivantes :  
 Le programme de l’association sportive fonctionnant au sein du lycée 
 L’adhésion à tout groupement d’établissements ou la passation de conventions et contrats 

dont l’établissement est signataire à l’exception :  
o des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique 

annexé au budget ou qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative 
adoptée conformément au b de l’article R. 232-4 du code des juridictions 
financières ;  

o en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion 
courante dont le montant est inférieur à 5 000 Euros hors taxes, ou à 15 000 Euros 
hors taxes pour les travaux et les équipements ; 

 La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires 
 Les questions relatives à l’hygiène ou à la sécurité 
 L’acceptation des dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation des biens ainsi que les actions à 

intenter ou à défendre en justice. 
Formes de la délégation : un acte du conseil d’administration doit préciser clairement 
l’étendue des domaines délégués. 
Un acte portant délégation exécutoire et opposable dès son affichage. 
Durée de la délégation : la délégation prend fin selon les mêmes formes que celles qui ont 
conduit sa mise en place, c’est-à-dire par un acte du conseil d’administration. Elle ne peut 
avoir une durée allant au-delà de celle du conseil d’administration ayant consenti cette 
délégation. Elle prend fin, au maximum, lors de la première séance suivant les élections au 
conseil d’administration. Les affaires déléguées à la commission permanente et qui n’auraient 
pas fait l’objet d’un traitement définitif (par exemple une décision), à la date du 
renouvellement du conseil d’administration, redevient de la compétence de celui-ci, sauf à ce 
que, dans sa nouvelle formation, il décide expressément de déléguer à nouveau la matière à la 
commission permanente. 
Les décisions prises dans le cadre de la délégation : les décisions doivent être transmises aux 
membres du conseil d’administration dans le délai de 15 jours. 
Les modalités de transmission, d’entrée en vigueur et de contrôle des actes pris par la 
commission permanente par délégation du conseil d’administration sont les mêmes que s’ils 
émanaient du conseil d’administration lui-même. 

 

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

 

 Conseil de discipline (13 membres) 
Pour rappel, les élèves qui siègent en conseil de discipline ne sont pas élus au CA. Ils sont 
élus parmi les élèves délégués par les élèves délégués de toutes les classes. 
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 Composées de membres qui ne sont pas nécessairement élus au CA : 
 

 Commission Hygiène et Sécurité, la date de la 1ère réunion est prévue le jeudi 22/11 à 
17h30. 

 Comité Education Santé et Citoyenneté, la 1ère réunion est prévue le jeudi 7/12 à 17h30, 
à cette occasion, le programme des actions sera défini.  

 Conseil de Vie Lycéenne (membres du CA pour les parents exclusivement).  Le vice-
président est COIN Antoine en classe de 2SN.  

 Commission fonds social (consultative).  

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

 
 

 Commission éducative. 
Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux 
règles de vie de l'établissement scolaire. Elle recherche avant tout à y apporter une réponse 
éducative personnalisée. La commission éducative ne doit pas être assimilée par l’élève à un 
conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. Elle ne peut prononcer des 
sanctions. Elle est systématiquement convoquée en cas de rupture de stage pour un élève. 
Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, 
comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au 
moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite 
dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. 
Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments 
permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné. La présence de l’élève et 
de sa famille est souhaitée. Un courrier les avise de la date, de l’horaire et des faits reprochés.  
La composition suivante est décidée : 

 

Qualités Précisions 

Proviseur  

CPE Selon la classe concernée 

Professeur principal 

Professeur(es) concerné(es) 

Parents délégués de la classe Suppléant possible 

1 parent élu au C.A Suppléant possible 

Infirmier, Psy-EN, AS  

L’élève et sa famille Impératif 
 

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

 
 

 Conseil pédagogique  
C’est la seule instance consultative qui permet l’échange et la réflexion entre spécialistes, un 
conseil est tenu 1 fois par mois. Pour chacun d’eux, un échange par discipline en amont doit 
être fait (documents de travail joints systématiquement) et un compte-rendu est envoyé à tous 
les personnels enseignants et d’éducation. La composition suivante est arrêtée à 16 membres : 
Proviseur - une CPE – DDFPT – professeur documentaliste et les représentants des enseignants 
répartis en nombre indiqués ci-dessous par discipline : 

 

Arts appliqués Bio 
technologie 

Logistique Sécurité Maths-
sciences 

EPS 
1 1 1 2 1 1 
      

Lettres/histoire Langues Electronique Production / 
Const. 

UPE2A  
1 1 1 1 1  

 

A noter : Une rotation peut être organisée par discipline pour les différentes réunions, en 
fonction des sujets chaque enseignant peut participer. 

 

Vote : 21 Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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 Compte rendu exercice incendie internat 

Il a eu lieu le vendredi 21 septembre à 6h. Il s’est déroulé correctement, l’évacuation totale des 
bâtiments a demandé 3 min 20s. Premier exercice conduit avec les nouveaux AED. 

 
 Compte rendu exercice incendie externat 

L’exercice de l’externat s’est fait le mercredi 19 septembre à 8h45. Il s’est déroulé 
correctement, l’évacuation totale des bâtiments a demandé 2 min 25 s. Les stagiaires GRETA ne 
se connaissent pas les consignes. Premier exercice depuis la fin de la rénovation du 3ème étage 
du bâtiment F, une porte coupe-feu pose problème. 

 
 Compte rendu exercice « sécurité civile » 

Un exercice a été organisé le mercredi 11/10 à 9h20 dans le cadre du Plan Particulier de Mise 
en Sûreté, avec un scénario « attentat-intrusion ». L’ensemble des élèves, des personnels et des 
familles étaient informés du jour et de l’heure de cet exercice. Les élèves de TMS sont passés 
dans toutes les classes le mardi 9/10 pour sensibiliser les élèves et donner les consignes, ils ont 
été associés avec leurs professeurs à l’organisation de cet exercice. 
Premier exercice conduit avec le nouveau signal sonore spécifique « PPMS ».  
La fuite des élèves et des personnels est globalement trop lente et l’attitude adoptée reste 
encore trop décontractée. Cependant l’évacuation a été relativement silencieuse. D’autres 
exercices seront conduits dans l’année. 
 

 

 Affaires pédagogiques 

 
 Projet d’activités 2018-2019 de la Psy-EN 

Mme Brocot Palanchon, invitée présente son projet d’activités pour cette année scolaire : 
o Rappel de certains indicateurs du lycée  
o Résultats aux examens 2018  
o Point sur APB : vœux et propositions  
o Bilan des Actions 2017-2018 
o Axes prioritaires du CIO Dijon2 
o Propositions d’actions pour 2018-2019 

 Cellule de veille / GPDS 
 Actions pour les classes de 3PP, UPE2A, CAP, 1PRO et TPRO  

Voir document « Projet d’activités lycée Antoine 2018- 2019 » ci-après. 
Madame Brocot-Palanchon, Psy-EN, précise qu’elle travaille le jeudi matin au lycée Antoine et le 
reste de son emploi du temps est réparti sur les collèges Bachelard et La Champagne. Elle 
indique comme présenté dans le programme du CIO que ses missions au Lycée Antoine sont 
plus accès sur le décrochage scolaire et l’accompagnement vers l’enseignement supérieur. 
Voir projet joint 

 

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

18h15 départ de Madame Brocot -Palanchon, Psy EN. 

 
 Calendrier des CCF EPS 2018-2019 
Pour toutes les classes concernées, il est précisé la date, l’examen et l’activité de l’évaluation en 
EPS pour cette année scolaire. 
Monsieur Vuillemot, proviseur indique que chaque enseignant choisit les activités sur lesquelles les 
élèves seront évalués. En tenant compte des périodes de formation en milieu professionnel, les 
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activités pratiquées sur 2 cycles, soit 20h, par élèves sont privilégiées. Le choix des activités est fait 
dans une liste imposée. 
Voir calendrier CCF joint 

 
 Réforme de la voie professionnelle 
Calendrier 2018-2021 
Rentrée 2019 : transformation de la classe de seconde et  
                              CAP en 1, 2 ou 3 ans 
Rentrée 2020 : transformation de la classe de première 
Rentrée 2021 : transformation de la classe de terminale 
Les élèves qui entrent au lycée professionnel à la rentrée 2019 suivront un cursus rénové 
 
1ère étape de mise-en-œuvre 
Rentrée 2018 :  
Premières évolutions de la classe de seconde 
Tests de positionnement en seconde professionnelle, comme en seconde générale et technologique, 
afin d’évaluer les besoins des élèves en français et en mathématiques et d’y répondre 
Classes passerelles vers le BTS  
Création de 2 000 places pour des bacheliers professionnels 2018 ayant eu un avis favorable du 
conseil de classe mais pas de proposition d’admission en STS 
 
Calendrier 2018-2019 :  

 Eté 2018 : saisine du Conseil supérieur des programmes pour de nouveaux programmes   
d’enseignement général 

 Septembre-octobre : lancement du nouveau cahier des charges des campus des métiers et des 
qualifications 

 Automne 2018 : adoption des grilles horaires 2de pro et 1ère année CAP ; travail des corps 
d’inspection et des commissions professionnelles consultatives pour définir les 
compétences communes aux spécialités des baccalauréats des trois premières 
familles de métier retenues (une famille repose sur des compétences 
professionnelles communes à des spécialités de BAC), et pour proposer des 
ressources pédagogiques pour la classe de seconde 

 Janvier 2019 : formation des enseignants avec, notamment, la mise en place d’un parcours 
M@gister 

 1er semestre 2019 : travail des corps d’inspection et des commissions professionnelles 
consultatives pour établir les formations des autres familles de métiers (14 
potentiellement repérées) 

 1er semestre 2019 : information des collégiens de 3ème et de leur famille 
 

A la rentrée 2019 : 
Tests de positionnement à l’entrée au lycée sont étendus aux élèves de CAP 
Le CAP pourra être préparé en 1 an (jeunes issus de 1PRO ou TPRO ou 1GT ou titulaires d’un CAP, 2 
ans (jeunes issus de 3ème) ou 3 ans (jeunes issus de SEGPA ou d’ULIS) 
Un horaire élève unique, avec des enseignements généraux rénovés et des modalités pédagogiques 
innovantes. 
 
3 premières familles : 
Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics  
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
Métiers de la relation client (accueil-relation client, commerce- vente) 
 
Nouvelles grilles horaires : Publication à l’automne 2018 - Application rentrée 2019 (2PRO et 1CAP) 



 
6 

Elles suivent des principes très clairs pour favoriser la réussite des élèves :  
 Une grille horaire élève unique en CAP (au lieu de trois) et en baccalauréat professionnel 

(pour les secteurs de la production et des services) 
 Des parcours plus progressifs et innovants 

 co-intervention enseignement général-enseignement professionnel pour donner du 
sens aux apprentissages  

 consolidation et accompagnement pour répondre aux besoins de chaque élève  
 spécialisation progressive en bac pro pour sécuriser le choix des élèves 

 Baccalauréat professionnel : Un horaire global sur le cycle de 3 ans avec des repères horaires 
pour chacune des années, plus progressif et plus lisible : 

 seconde professionnelle par familles de métiers regroupant des compétences 
professionnelles communes à plusieurs (2 à 6) spécialités de baccalauréat ; choix de la 
spécialité à l’issue de l’année de seconde 

 terminale professionnelle, selon le projet de l’élève : module d’insertion professionnelle et 
d’entrepreneuriat ou module de poursuite d’études 

 Un accompagnement renforcé des élèves avec des enseignements de consolidation, de 
l’accompagnement personnalisé et une préparation aux choix d’avenir. 
 
 

Plus de complémentarité entre la voie scolaire et l’apprentissage : 
L’apprentissage dans tous les lycées professionnels : proposer une diversité de parcours (scolaire, 
apprentissage, mixte) aux élèves et sécuriser les transitions entre les deux modalités de formation 

 
   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 le lycée de Brochon « Mutualisation pour la gestion des payes des AED » 
Cette convention a pour objet l’adhésion du lycée au groupement de services mis en place par le 
lycée de Brochon pour gérer les opérations techniques de liquidation et de paiement, du suivi et 
paiement de toutes les opérations annexes pour les AED recrutés par le lycée Antoine. La 
participation est de 50,00€. 

 

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

 
Avec le lycée de Brochon « Mutualisation pour la gestion financière des vacations » 
Cette convention a pour objet l’adhésion du lycée au groupement de services mis en place par le 
lycée de Brochon pour gérer les opérations de rémunération des vacataires recrutés sur les 
différents dispositifs. 

 

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

 
Avec la compagnie Sultan Bacchus. 
Cette convention précise les modalités des 2 interventions de la compagnie au lycée. Il est prévu 
deux ateliers (12h sur 3 ou 4 jours) soit ay total 24h d’intervention avec 2 classes différentes : 1MS 
et 1SN. Le coût total est de 2150,00€. L’établissement assure l’hébergement et la restauration du 
comédien pendant ses jours de présence sur le lycée. 

 

Vote : 21 Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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Avec le GRETA 21 « affranchissement et réception » 
Convention de partenariat avec le GRETA21. Elle précise que les frais d’affranchissement font 
l’objet d’un reversement au titre des frais pédagogiques fixés au prix coutant en fonction des 
envois effectués par l’antenne du GRETA21. De plus les frais d’accueil café seront facturés selon 
les tarifs en vigueur fixés par la Région pour le petit déjeuner. 
 

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

 
Avec le GRETA 21 « mise à disposition des locaux » 
Convention qui précise les modalités de mise à disposition de salles banalisées ou spécialisées à 
2,50€ l’heure groupe pour les formations accueillies dans le cadre du lycée au GRETA21. 

 

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

 
Avec l’association la Voix des Mots 
Convention de partenariat qui précise les modalités d’interventions pour l’animation d’ateliers 
d’écriture hebdomadaires et de lecture à haute voix dans le cadre de la saison TemPoésie 2018-
2019 et du festival les Nuits d’orient 2018. Avec une restitution des ateliers le samedi 8/12/2018 
salle de la Coupole à Dijon. Gratuité, prise en charge par le service action culturelle de la ville de 
Dijon. 

 

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

 
Avec l’association La Voix des Mots 
Convention de partenariat qui précise les modalités d’interventions pour la rencontre du poète 
Saleh DIAB accompagné d’un membre de l’association avec les élèves de la classe 3UPE2A le 
vendredi 7/12/2018 à 10h20 au lycée pour un coût de 200,00€  

 

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

 
Avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) 
Convention de partenariat pour la mise à disposition d’un marché public par bénéficiaire et par lot 
ayant pour objet la fourniture, l’acheminement du gaz et services associés passé sur le fondement 
d’accords-cadres à conclure par l’UGAP, à compter du 1/07/2019 jusqu’au 30/ 06 /2022. 

 

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

 
Avec la Direction Zonale au Recrutement et à la Formation de la Police Nationale de Lyon 
(DZRFPD SUD-EST)            
Convention de partenariat qui précise les modalités de participation et de financement de stages 
de formation de formateurs du module « prévention des risques terroristes (13h) » organisé par la 
DZRFPN SUD-EST au profit de M. Bailly, professeur du lycée, pour un coût stagiaire de 100,00€. 
A noter, cette formation s’est tenue le 20 et 21 décembre 2017 et le lycée a pris en charge les frais 
de transport et d’hébergement 

 

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

 
Avec le club de tir à l’arc de Chenôve 
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 mardi de 10h20 à 12h10 en collaboration avec les 
enseignants d’EPS du lycée.  Le coût de l’intervention est de 120,00 €. 
 

Vote : 21 Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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Avec le pavillon des sciences pour exposition « sciences » 
Convention qui précise les modalités de mise à disposition de l’exposition « Bernard Courtois, 
chimiste dijonnais, découvreur de l’iode » du 7/01/2019 au 25/01/2019. Gratuité, charge à 
l’emprunteur d’assurer le transport et l’installation. 

 

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

 
Avec le collège HERRIOT 
Convention qui précise les modalités de partenariat et les dispositions financières pour l’accueil 
des collégiens et des personnels du collège Herriot à la restauration du lycée Antoine du 01 janvier 
2019 au 31 août 2019. 
              

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

 
Avec le Cèdre « ville de Chenôve » 
Convention qui précise les modalités de partenariat et les dispositions financières pour l’accueil de 
3 représentations du spectacle « Figure In-soumise : Simone Veil » au lycée mardi 20/11 et 
mercredi 21/11, le repas des membres de la compagnie sera pris en charge par le lycée. 
                 

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

 
Avec l’association de préfiguration de la fondation Patrick Chauvel 
Convention qui précise les modalités de partenariat et les dispositions financières concernant les 
interventions du journaliste Patrick Chauvel pour les classes de 2PRO le vendredi 30 novembre 
2018 (2 fois 1 heure) sur la découverte et les enjeux du photojournalisme. Cette action s’inscrit 
dans le cadre du CESC. Le coût total est de 353,00€ (250,00€ d’intervention et 103,00€ de frais de 
déplacement). 
                 

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

 
 

 Adhésion Centrale d’achat Région 
Le CRBFC s’est constitué en centrale d’achat, le lycée souhaite adhérer à cette central d’achat et 
demande l’autorisation du CA. 
 

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

 
 

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

  19H20 sortie de Madame Lanaud, le nombre de votants passe à 20. 

                 
 Décisions Budgétaires Modificatives,  

 
DBM  pour info :  
Depuis le dernier conseil d’administration différentes subventions sont venues alimentées le budget de 
l’établissement.  
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 Subventions Région : dans le cadre du PPE nous avons reçu 16 900,00 € de subvention pour l’achat 
de matériel pédagogique (cf liste jointe). En outre une subvention de 5000,00€ pour une tondeuse 
autoportée. 

 Subvention Etat : une subvention complémentaire de 3000,00 € pour les fonds sociaux. 
 

 
DBM de niveau 3 pour vote :  

L’établissement a perçu une subvention de 3500,00 € sur le BOP 141 (cf document joint) qui sera 
utilisée pour financer les projets culturels de l’établissement. 
 

 

Prélèvement sur Fonds de roulement de 7000,00 € reparti comme suit : 
Les besoins de crédits sont de 6800,00 € pour le service ALO et touchent différents domaines à 
savoir : 
Domaine administration générale pour 500,00 € 
Domaine Attractivité du lycée pour 4000,00 € (crédit de rénovation ou réparation insuffisant) 
Domaine Maintenance générale pour 1800,00 € (contrat du lycée) 
Domaine Relations publiques pour 500,00€ (affranchissement) 
 
Un complément de crédit pour le domaine OPC avec l’achat de la machine autoportée financée à 
hauteur de 5000,00 € pour un matériel valant 5200,00 € d’où un prélèvement de 200,00 €  
Le montant du fonds de roulement net s’élève désormais à : 46 682,48€ 

 

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

 
Retour Madame Lanaud le nombre de votants passe à 21. 

 
 Préparation budgétaire 2019 

 

Pour l’année 2019, une notification de la région en date du 6/09/2018 présente les décisions 
prises en assemblée du 28-29 juin et 6 juillet 2018 sur les tarifs de restauration et d’hébergement 
des lycées de Bourgogne Franche-Comté pour l’année civile 2019. 
Il est imposé aux lycées de proposer en plus du tarif unitaire, le tarif forfaitaire 4 jours et 5 jours 
pour le service de restauration. 
Tarifs 2019 : (identiques à ceux de 2018) 

 Ticket est à 4,40€ 
 Forfait 4jours est à 498,00€ (3,46€) 
 Forfait 5jours est à 585,00€ (3,25€) 
 Petit déjeuner est à 1,60€ 

Gel du forfait « internat » à 1597,00€ jusqu’en 2021 (En 2022 : tarif unique hébergement à 
1600,00€). 
Les prélèvements régionaux sur recettes de restauration et d’hébergement n’ont pas changer : 
20 % sur le FARPI et 1,5 % pour le Fonds commun des services hébergement. 
 
Proposition pour 2019 : 
Forfait internat : 1597,00 € 
Le taux de participation entre services est présenté : 
Taux charges communes relatives à l’internat : 33% (passé de 35% à 33% pour 2018) 
Taux charges communes relatives à la DP : 25% (passé de 18% à 25% « max » en 2017) 
Taux de charges communes pour les commensaux : 25% (taux entre 15 à 25 %) 
L’ajout d’un forfait « 4 jours » est proposé pour répondre à l’exigence de la Région. 

 

Vote : 21 Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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Calendrier de facturation « forfaits » 
Actuellement il existe les forfaits : 
Internat de 1597,00€. La facturation doit être répartie sur 3 périodes. Les 3 versements seront 
de :  

1er TERME Janvier à mars 2019 :   532,00 €   
2ème TERME Avril à juillet 2019 :    532,00€   
3ème TERME septembre à décembre 2019 : 533,00€ 

 

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

 

 Tarifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Madame Lanaud, demande si les dégradations sont à rembourser au lycée ou au conseil régional. 

Monsieur le proviseur précise qu’à l’occasion d’un sinistre causé par un personnel, effectivement que 
son assurance a remboursé au Conseil Régional le montant des réparations alors que les réparations 
avaient été prises en charge par le lycée et qu’il n’y pas eu de reversement au lycée de la part du 
Conseil Régional 

Madame M’Piayi, précise qu’il existe un fond commun au Conseil Régional concernant ce type de 
prise en charge et que les lycées peuvent faire une demande pour en bénéficier. 

Monsieur le proviseur indique qu’une demande sera formulée dans ce sens. 



 
11 

 

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

 Situation travaux 
 Portail livraison atelier : Demande de subvention au CRBFC d’un montant de 5304,00€ pour 

réparations. 
 
 Stores bâtiment B : Devis Guillerme reçu (24960 € pour 42 stores), encore en attente devis 

MATRA. Il y a au totale 56 fenêtres à équiper façade OUEST et 52 fenêtres coté EST. 
20 fenêtres sont équipées de stores sur la façade OUEST et 16 fenêtres sont équipées de 
stores sur la façade EST. 

 
 Sanitaires bâtiment F : La Région se charge de la lettre de commande pour la remise en 

service des 2 blocs sanitaires, 1er et 2ème étage. 
 
 Sanitaires garçons préaux : En attente... La DPGI va désigner un bureau d'étude pour les 

travaux (vu avec M. Emmanuel MERLE de la Région) 
 

 Réseaux EU : Curage réseaux et diagnostic ont été effectués jeudi 11 octobre 
 

 Salle de convivialité : Il faut au préalable que la DPGI fasse une déclaration de travaux et 
valide auprès de la commission de sécurité (changement de destination des locaux 
: appartement privé devient salle de convivialité ERP) 

 
 Divers demandes régions non traitées actuellement par la DPGI 

Garde- corps toit terrasse bâtiment A installé pendant les vacances de Toussaint. Dalles salle 
log suite dégât des eaux (M. TERRILLON devait prendre en charge avec lettre de commande) 
VMC logements bât A : devis transmis à la Région pour prise en charge. 
Infirmerie : toujours pas de nouvelle pour les cloisons. 

 
 Ecrans dynamiques Samsung : Rendez-vous IRELEM jeudi 18 octobre 9h15. Tests effectués la 

semaine du 5/11/2018 avec nouveau système. 

 
 Calendrier CA et CP pour 2018 

 

Conseil d’administration Mardi 27 Novembre à 17h30 

Commission Permanente Mardi 23 janvier à 17h30 

Conseil d’administration Jeudi 7 février à 17h30 

Commission Permanente Jeudi 21 mars à 17h30  (si besoin) 

Conseil d’administration Jeudi 11 avril à 17h30 

Commission Permanente 
 Jeudi 23 mai à 17h30 (si besoin) 

Conseil d’administration 

Conseil d’administration Jeudi 27 juin à 17h30 

 

Prochain Conseil d’Administration prévu le mardi 27/11 à 17h30 

Fin de la séance à   19h50 (2h30). 
 

            La secrétaire de séance,                                    Le Président,          
 

               Luciana Bouchez                          Franck Vuillemot  



 

 

 Lycée Antoine 
5, rue de Longvic 
21300 CHENOVE 

Tel 03.80.52.23.23 
0211356k@ac-dijon.fr 

CCF EPS 
Année 2018-2019 

                                

Classes Dates CCF Activités Examens Professeurs 
 

1AS/ 1CIP Vendredi 16 Novembre 2018 de 10h20 à 12h10 Demi-fond CAP AS  M. Baggetto 

2CAP AS Lundi 12 Novembre 2018 de 11H15 à 12H10 Demi-fond CAP AS M. Caton 

 Jeudi 15 Novembre 2018 de 13H30 à 15H20 Badminton CAP AS  

2CAP CIP Lundi 15 octobre 2018 de 11H15 à 12H10 Demi-fond CAP CIP M. Caton 

 Jeudi 18 octobre 2018 de 13H30 à 15H20 Badminton CAP CIP  

 Jeudi 28 Mars 2019 de 13H30 à 15H20 Musculation CAP CIP  
     

1PLP 
1PEC 

Lundi 19 Novembre 2018 de 15h35 à 17h25 Demi-fond CAP CIP Mme Moreira 

Lundi 28 Janvier 2019 de 15h35 à 17h25 Badminton CAP CIP  

1LOG Jeudi 18 Octobre 2018 de 13h25 à 15h20 Demi-fond BEP LOG M. Baggetto 

 Jeudi 31 Janvier 2019 de 13h25 à 15h20 Badminton BEP LOG  

1MS Mercredi 14 Novembre 2018 de 10h20 à 12h10 Demi-fond CAP AS M. Baggetto 

 Mercredi 16 Janvier 2019 de 10h20 à 12h10 Escalade CAP AS  

 Mercredi 10 Avril 2019 de 10h20 à 12h10 Musculation CAP AS  

1SN Mercredi 14 Novembre 2018 de 8h10 à 10h05 Badminton BEP SN M. Baggetto 

 Mercredi 16 Janvier 2019 de 8h10 à 10h05 Escalade BEP SN  
     

TSN Mardi 16 Octobre 2018 de 15h35 à 17h25 Badminton     Bac Pro SN M. Baggetto 

 Vendredi 19 Octobre 2018 de 13h25 à 15h20 Demi-fond Bac Pro SN  

 Vendredi 1er Février 2019 de 13h25 à 15h20 Tennis de Table Bac Pro SN  

 Mardi 9 Avril 2019 de 15h35 à 17h25 Escalade Bac Pro SN  

 Vendredi 12 Avril 2019 de 13h25 à 15h20 Football Bac Pro SN  

TLOG Mardi 12 novembre 2018 de 13H30 à 15H20 Demi-fond      Bac Pro LOG M. Caton 

 Jeudi 15 Novembre 2018 de 10H20 à 12H10 Escalade Bac Pro LOG  

 Mardi 30 Avril 2019 de 13H30 à 15H20 Badminton Bac Pro LOG  

 Jeudi 02 Mai 2019 de 10H20 à 12H10 Musculation Bac Pro LOG  

TMS Mardi 16 Octobre 2018 de 13h25 à 15h20 Course d’Orientation     Bac Pro MS M. Baggetto 

 Jeudi 18 Octobre 2018 de 10h20 à 12h10 Badminton      Bac Pro MS  

 Jeudi 31 Janvier 2019 de 10h20 à 12h10 Volley-ball Bac Pro MS  

 Mardi 12 Février 2019 de 13h25 à 15h20 Natation Sauvetage Bac Pro MS  

 Jeudi 14 Mars 2019 de 10h20 à 12h10 Demi-fond Bac Pro MS  

TPLP Lundi 12 Novembre 2018 de 13H30 à 15H20 Demi-fond    Bac Pro PLP M. Caton 

TPEC Vendredi 16 novembre 2018 de 8H10 à 10H05 Musculation     Bac Pro PLP  

 Vendredi 12 Avril 2019 de 8H10 à 10H05 Escalade Bac Pro PLP  

 






