Procès-verbal de la séance du
conseil d’administration
Jeudi 27 juin 2019
Membres présents : Cf. liste d’émargement
M. FLECHER ouvre la séance à 18h05, M. LHORISSON représentant FCPE est désigné
secrétaire de séance.
Mme REA propose de modifier l’ordre du jour :
• Repousser le vote concernant les recettes exceptionnelles
• Repousser le vote de la DBM relative au GRETA

1 - Approbation du procès verbal du conseil d’administration du 20 mai 2019.
Aucune remarque n’est apportée.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

2 - DBM de niveau 3 - Lycée

- Répartition de la subvention Fonds sociaux :
Le montant de la subvention s’élève à 10 965,55 Euros correspondant à un reliquat de 2018 pour 3
665,55 € et à la dotation 2019 pour 7 300 €.
Il est proposé d’affecter 5 666,55 € au Fond social lycéen et 5 300 € au Fond social cantine. Compte
tenu de la répartition votée au CA du 20/05/2019, il reste à passer une DBM de 4 000 € sur le Fond
social lycéen et 3 300 € sur le Fond social cantine.
Cette répartition est mise au vote.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

- Réajustement de la subvention dotation globalisée :
Le montant à répartir s’élève à 14 866,38 €. Il correspond à un reliquat de 2018 pour 5 325,38 et à
la subvention dotation globalisée du 23 mai 2019 pour un montant de 9 541,00 €.
Il est proposé de répartir 5 741,12 € à la ligne « 13REP - Droit reprographie », 2 000 € à la ligne
« 13STAG - Frais de stage en entreprise pour les professeurs » et le solde de 7 125,26 € à la ligne
« ADPOBJ - dépenses fonctionnement pédagogique ».
Compte tenu de la répartition proposée lors du vote du budget, il est proposé de saisir une DBM de
41,12 € sur la ligne Droit reprographie, 1 300 € sur la ligne Frais de stage en entreprise pour les
professeurs et 3 125,26 € sur la ligne dépenses fonctionnement pédagogique.
Cette répartition est mise au vote.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

3 - GRETA : Avenant convention constitutive + validation d’objectifs et plan de
développement, cadre d’emploi
Il est fait lecture des différents documents annexés à la convocation au CA dont notamment :
• Convention du groupement d’établissement GRETA du 12 juin 2019. Cette convention est formée
entre les différents établissements publics locaux d’enseignement mentionnés en annexe dans le
but de mettre en œuvre la politique du ministère de l’éducation nationale en matière
d’apprentissage et de formation continue, de mettre en œuvre les moyens propres à faciliter et à
développer l’apprentissage et la formation continue, et d’élaborer un plan pluriannuel de
développement permettant de proposer une réponse adaptée à la demande sociale et économique
du territoire local.
• Avenant à la convention pour mettre en conformité la convention citée ci-dessus aux nouvelles
dispositions du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019.
• Avenant au contrat d’objectif et de performance en conformité avec la nouvelle convention
• Avenant au plan pluriannuel de développement
Ces différentes conventions et avenants sont soumis au vote :
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Pour répondre à un appel d’offre il est proposé une modification du cadre d’emploi des formateurs
pour l’année 2019-2020.
Compte tenu de ces modifications, l’effectif est porté à 8,8 ETP sur la période 2019-2020.
Cette proposition est mise au vote.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

4 - conventions et contrats
Il est proposé plusieurs conventions au vote des membres du CA :
• Voyage en Angleterre pour les élèves d’Euro anglais : convention avec le voyagiste.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale : Centrale d’achat créée par la région pour
notamment les achats de matériel informatique avec des réductions de 15 à 20 % sur les tarifs
habituellement pratiqués.
• Annexe à la convention précédente mentionnant notamment les frais d’adhésion initiale (150 €)
et la participation annuelle (100 €).
Cette convention a été mise au vote avec son annexe.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Convention de partenariat programme égalité des chances et démocratisation : Convention signée
en partenariat avec Sciences Po Lyon dans le cadre du PECED pour aider des élèves issus de
milieux défavorisés en les révélant et en les accompagnant.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Convention de partenariat avec le club d’escalade « Vertige » : l’objet de cette convention est de
fixer les engagements de la Fédération Française de Montagne et du club Vertige avec le Lycée
Louis Armand dans le cadre de la mise en place de la section sportive.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

5 - Proposition d’attribution des logements de fonction :
Suite au départ de M. CHAMPION remplacé par M. HABERT, il est proposé au vote du CA d’affecter
à M HABERT proviseur adjoint le logement précédemment occupé par M. CHAMPION.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

6 - voyages et sorties : bilan, budget, charte :
• Lecture est faite de la charte des voyages, des échanges et sorties scolaires.
Une discussion s’engage. Les professeurs font remarquer que les dates de retour des devis le 30
avril pour un voyage entre octobre et décembre, et le 1er juin pour la seconde moitié de l’année sont
pénalisantes pour le montage des dossiers et ne permettent pas toujours de solliciter plusieurs
organismes. M. FLECHER prend note de la remarque, mais répond que ces délais sont contraints
par l’obligation de présenter ces éléments lors du CA du mois de juin.
M. FLECHER précise qu’il souhaite limiter le nombre de voyage à l’avenir pour ne pas impacter le
bon déroulement des cours plus que nécessaire notamment lorsque seulement une partie de la
classe est concernée.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Avant la présentation des différents voyages, il est rappelé par M FLECHER que le fond social
lycéen peu prendre en charge partiellement ou totalement le coût du voyage restant à la charge des
familles en cas de difficulté financière. Il est bien entendu que cette prise en charge ne peut être
étudiée qu’après demande de la famille ou de l’élève majeur.
• Budget prévisionnel - Voyage au Costa Rica 2020 : 16 élèves de seconde ; budget prévisionnel
25 200 €. Il est précisé qu’une demande de subvention a été faite pour diminuer le reste à charges
des familles qui dans le budget présenté est de 1 176 € par élève.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Budget prévisionnel - Sortie Géologie : Stage de terrain de géologie : 70 élèves de 1ère spécialité
SVT ; coût estimé pour le transport l’hébergement et les 2 journées pédagogiques : 9 576 €.
S’agissant d’une sortie pédagogique, il n’est pas demandé de participation aux familles.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Voyage Grande Bretagne - budget prévisionnel : 45 élèves de 1ère en Euro Anglais Physique ;
Budget prévisionnel de 16 320 et une participation financière des familles de 340 € par élève.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Bilan final - Echange Andalousie : 20 élèves de 2nde hispanique du 23 au 30 mars 2019. Le coût
global de 6 789,30 € a été financé par une participation du Lycée pour les accompagnateurs de 1
295, 75 €, un don de 476 € de MDL et une participation financière des familles de 5 017,15 €. Le
budget initial prévoyant 350 € par élève, il est proposé aux membres du CA de valider le
remboursement de 92,17 € par élève et 46,36 € pour l’élève qui n’est pas parti. L’économie
réalisée est dû en grande partie au gain sur l’achat des billets d’avion grâce à l’intervention d’une
société spécialisée.
Vote pour l’acceptation du don :
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Vote pour la validation du bilan du voyage :
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Bilan final - Sortie Genève : 92 élèves de 1ère S (moins que prévu au budget initial) sur une journée
le 13 mai 2019. Le coût définitif est de 2 773,11 €. Il est proposé au vote la validation de la
participation financière des familles de 2 484,00 € soit 27 € par élève. Le solde de 289,11 € est
pris en charge par le Lycée. La différence de 115,11 € par rapport au budget initial sera prise sur
le fond de roulement.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Bilan final - Sortie Lausanne : 59 élèves des sections sportives sur une journée le 7 mai 2019. Le
budget initial prévoyait 2 bus, mais finalement 1 seul a suffi ce qui a permis de réaliser une
économie par rapport au budget initial. Le coût définitif est de 1 727,47 €. Après déduction de la
participation du Lycée pour les accompagnateurs de 109,69 €, il reste 1 617,78 € à la charge des
familles soit 27,42 € par élève. Le budget prévisionnel prévoyait 30 € par élève, il est donc proposé
au vote la validation du bilan définitif du voyage et l’affectation du trop perçu par élève de 2,58 €
à un ordre de recette exceptionnel de 152,22 € (2,58 x 59).
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Bilan final - Voyage Paris : 34 élèves option littérature, société et théâtre du 13 au 14 mai 2019.
Le coût définitif est de 4 270,52 €. Après déduction de la participation du Lycée de 237,44 € le
reste à charge pour les familles est de 4 033,08 € soit 118,62 € par élève. Le budget prévisionnel
était de 120 € par élève, il est donc proposé au vote la validation du bilan définitif du voyage et
l’affectation du trop perçu par élève de 1,38 € à un ordre de recette exceptionnel de 46,92 € (1,38
x 34).
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Bilan final - Voyage Italie : 52 élèves des classes d’Italiens du 7 au 12 avril 2019. Le coût définitif
du voyage est de 17 080,00 € financé par une participation du Lycée à hauteur de 1 376 € dont
138 € d’écart par rapport au budget initial prélevé sur fond de roulement (écart de 1 élève non
parti) et une participation des familles de 15 704 € soit 302 € par élève. Il est proposé au vote la
validation du bilan final et le prélèvement sur fond de roulement de 138 €.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Bilan final - Voyage Alsace : 42 élèves (45 prévus initialement) de 1ères ES3 et S1 du 5 au 6 avril
2019. Le coût définitif de 5 119,50 € est financé par 373,50 par le Lycée (28,50 € de dépassement
prélevé sur le fond de roulement) et par une participation des familles de 4 746,00 € soit 113 €
par élève. Il est proposé au vote la validation du bilan final et le prélèvement sur fond de roulement
de 28,50 €.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Bilan final - Sortie Guédelon : 36 élèves de 1ère 2D3 et T 2D4 sur une journée le 12 avril 2019. Le
coût définitif de 2 361,00 €, s’agissant d’une sortie pédagogique, a été pris en charge
intégralement par le Lycée. Il a été prélevé pour 237 € sur ressources propres et pour 2 124 € sur
la taxe d’apprentissage. Le coût par élève représente 59,00 €.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

• Bilan final - Voyage Stuttgart PRO : 15 élèves des sections PRO du 1er au 5 avril 2019. Le coût
définitif est de 5 831,27. Il est financé par une participation du Lycée de 1 492,21 €, une subvention
de la région de 1 500 € et une aide de l’OFAJ de 1 339 €. Le reste à charge des familles est de
1 500 € soit 100 € par élève. Le budget initial prévoyait une participation de 150 € par famille, il
est donc proposé au vote un remboursement de 50 € par élève.
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Lors des discussions M. FLECHER évoque son souhait de développer les échanges internationaux
pour les sections PRO et se déclare très satisfait des élèves des filières PRO qui ont participé.

7 - PICASSO MOB :
Il s’agit d’un programme de spécialité des mobilités individuelles. Dans le cadre de ce dispositif,
l’académie de Lyon permet à 5 élèves de seconde de partir 5 semaines à l’étranger.
Le Lycée Louis Armand participe à ce dispositif et va envoyer 5 élèves en Espagne pendant un
mois.
M. FLECHER mentionne également le cas d’1 élève de seconde qui va partir 1 an au Lycée Français
de Dublin.

8 - PFMP (période de formation en milieu professionnel) :
Le calendrier présenté a été mis au vote :
Nombre de votants : 18

Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

9 - questions diverses :
a - Questions de la FCPE :

- Le devenir des manuels scolaires de secondes et premières :
Suite au changement de programme et à la décision de la région de prendre en charge les futurs
livres scolaires, les fédérations de parents d’élèves ont cherché une solution de recyclage pour les
anciens manuels.
Françoise RICARD présidente de la FCPE évoque les différentes solutions proposées et le coût. de
chacune. Une discussion s’engage. Le point reste en suspens et sera remis en question diverse lors
du CA de rentrée.
Lors de la discussion M. FLECHER évoque les difficultés pour commander les nouveaux livres. Au
moment du déroulement du CA, le logiciel permettant de passer les commandes n’était pas encore
en place.
Mme RICARD évoque le sujet des livres numériques. M. FLECHER déclare qu’ils devraient être
disponibles via l’ENT à la rentrée en téléchargement.

- Bilan du questionnaire envoyé aux délégués parents FCPE :
La FCPE a envoyé un questionnaire à tous ses adhérents qui ont accepté de participer aux conseils
de classe comme délégués de parents d’élève.
Agnès DAUMARD secrétaire de la FCPE fait la lecture de la synthèse. Mme RICARD souligne
l’implication soutenue des parents délégués et les remercie.
Une discussion s’engage. Les enseignants évoquent l’attitude ponctuelle et les propos déplacés de
certains parents. M. FLECHER remercie Mme DAUMARD de son rôle de « modérateur » tout au
long de l’année.
En réponse aux différentes remarques des parents, M. FLECHER rappelle que le site du Lycée est
actualisé chaque vendredi.
Il fait ensuite un point sur les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019-2020.

M. FLECHER évoque également les investissements réalisés ou votés lors de l’année 2018-2019
avec notamment l’achat d’un tour et d’un centre d’usinage à commande numérique pour une valeur
totale de 381 K€, le changement des volets roulants de la façade Est financé par la région (36 K€),
la réalisation d’abri bus pour 25 K€ et le changement de l’éclairage du self en lampes LED (8 K€).
Le montant global des investissements prévus est de 620 K€.
b- Bilan social de l’année 2018-2019 :
L’assistante sociale fait le bilan de l’année 2018-2019
Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, M. FLECHER déclare la fin de ce conseil d’administration
à 19h35.

