ETABLISSEMENT : Lycée des Métiers MARIE CURIE
DATE du CA : Mardi 29 novembre 2016
RNE : 0630023H

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance n° 2 en date du Mardi 29 novembre 2016
à 17 h 15
Nombre de membres présents à l'ouverture de la séance : 16
Quorum : 16
Nom et prénom du président de séance : ZIMNIAK Didier
Nom, prénom et qualité du secrétaire de séance : TROUBAT Noël
Liste et qualité des membres présents :
- M. ZIMNIAK Didier - Proviseur
- M TROUBAT Noël - Proviseur- Adjoint
- Mme DELFOUR Sophie - Gestionnaire
- Mme KREMER Corinne - DDFPT
- Mme CORRE Sophie – CPE (avis consultatif)
- Mme SAUSSE Virginie - Personnalité qualifiée
- M. LACOURBAS Frédéric - Enseignant
- Mme CARLET Claire - Enseignante
- M. YTOURNEL pascal - Enseignant
- M WAAG David - Enseignant
- Mme MOUTARDE Patricia – Enseignante (sup)
- M. MOUNIR Rachid – Enseignant (sup)

- Mme CUBIZOLLES Lydie - Personnel ATOS
- M. GALLITRE Jean-Claude - Personnel ATOS
- M. ROLHION Didier - Personnel ATOS
- Mme HUBY Valérie - Parent d’élève (sup)
- Eunice NETO - Elève THPS

Liste des membres excusés à l’ouverture de la séance :
Membres excusés : M. GAUTIER Laurent - Personnalité qualifiée ; M. BRENAS Jean-Pierre
représentant suppléant du CR ; Mme CANALES Marion représentant de la Mairie ; M. JOURDAN
PANTIER JB enseignant titulaire ; Mme FERNANDEZ Séverine, Mme VEYSSEYRE Catherine, Mme
DAGNIAUD Valérie et Mme BRUNET Christelle - Parents d’élève titulaires ; Zoé BELBAB 1ECP et
Aurore DANEDE 2BTS représentants élèves titulaires excusées.
Membres absents : M. FANGET Michel et Mme VICHNIEVSKY Laurence représentants titulaires du
CR ; M. AUSLENDER Jérôme représentant suppléant de la Mairie ; Mme GUERMIT-MAFFRE Nadia
titulaire et M. DARTEYRE René suppléant représentant de Clermont-Co ; Mme CARGNELUTTI Eve,
Mme DESTAILLAC Valérie, Mme SANNAJUST Claudine, M. BRAYARD Julien enseignants
suppléants ; Mme MONTEIL Karine parent d’élève titulaires ; Manon DE CASTRO 2 ECP et Laura
BRETELL 1 S représentants élèves titulaires.

Ordre du jour :
1. Affaires financières
 Dons
 Pour information tarif du service de restauration
 Remise de principe
 Budget 2017.
2. Questions diverses

Le Secrétaire de séance : M. Noël TROUBAT

Le Président de séance :
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Conseil d’Administration
A l’ouverture de la séance, 16 membres sont présents sur les 30 composants le conseil
d’administration. Le quorum de 16 était donc atteint.
M. le Proviseur ouvre la séance à 17 h 20. Il présente les excuses de certains membres, d’autres sont
absents.
Les enseignants proposent une motion concernant la présence des représentants de la région
au sein du conseil d’administration (ci-jointe).
Les élèves, parents d’élèves, les agents et la personnalité qualifiée s’associent à cette motion.
Décidé lors de notre précédent conseil d’administration M. TROUBAT, proviseur adjoint, est en charge
du secrétariat de cette séance, l’ensemble des membres accepte à l’unanimité.
Il procède ensuite à l’adoption de l’ordre du jour en ce début de séance.

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2016 :
Le procès-verbal de la séance n°1 du Conseil d’administration du lundi 7 novembre 2016 ne fait l’objet
d’aucune remarque.
Il est ensuite adopté à l’unanimité.
Votants :

16

Pour : 16

Contre : 0

Abstentions : 0

AVIS FAVORABLE
Résultat du vote
Pour :
16
Contre :
0
Abstention : 0
Acte n° -

Pour information, Mme Sophie CORRE, CPE expose le projet d’intervention que le lycée veut mettre en
place dans le cadre du projet d’établissement et le bien vivre ensemble.
Projet de lutte contre le harcèlement scolaire : La lutte contre le harcèlement scolaire est une des
priorités du Ministère de l’Education Nationale. C’est également une préoccupation majeure au lycée.
Le climat scolaire est parfois lourd dans certaines classes et trop d’élèves vivent mal leur scolarité.
Un groupe de travail composé de la documentaliste, de l’infirmière, de l’assistante sociale et des deux
CPE s’est réuni l’an dernier pour réfléchir aux actions à mener. Les enseignants intéressés peuvent s’y
joindre.
En fin d’année dernière, un questionnaire sur ce thème a été distribué aux élèves de 3 ème, 2nde et 1ère
afin d’établir un état des lieux précis au lycée. Ce questionnaire est en cours de dépouillement et les
résultats seront communiqués à tous prochainement.
« Ambassadeurs lycéens contre le harcèlement » :
Ce dispositif, mis en place par le Rectorat, doit permettre aux élèves de sensibiliser leurs pairs. Une
formation, proposée cette année à 75 élèves de l’académie, aura lieu le 24 janvier 2017. Nous avons pu
réserver 5 places pour des élèves du lycée ainsi que pour les deux CPE qui les accompagneront dans
la mise en œuvre de ce projet.
L’objectif est de donner aux élèves des outils afin de monter des projets de prévention en direction
d’autres élèves. Ainsi, à l’issue de la formation, les « élèves ambassadeurs » pourront être appelés à
intervenir dans leur établissement.
Nous avons choisi de proposer 5 élèves représentatifs de l’établissement : élèves issus du CVL,
garçons et filles, internes et demi-pensionnaires, représentants des différentes sections.
Interventions dans les classes :
Nous envisageons l’intervention d’une association basée à Toulouse (association Contact), sur une ou
deux demi-journées, pour sensibiliser les élèves des classes entrantes au phénomène du harcèlement
scolaire. Une conférence débat serait également proposée aux adultes de l’établissement.
Coût prévisionnel pour 8 classes et conférence du soir : 1360 €.
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Votants :

16

Pour : 16

Contre : 0

Abstentions : 0

AVIS FAVORABLE
Résultat du vote
Pour :
16
Contre :
0
Abstention : 0
Acte n° 1. Affaires financières
1.1 Programme 141 :
Il est délégué la somme de 4000 € affectée sur le programme 141 au titre des moyens globalisés :
vie de l’élève : stage.
Votants :
16
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0
ACTE 7 - 2016 / 2017 - CA
Résultat du vote
Pour :
16
Contre :
0
Abstention : 0
Acte n° 7
17h45 : départ de Mme KREMER Corinne DDFPT
1.2 Don :
Il est proposé un don à l’association UNSS de 500 €.
Votants :
15
Pour : 15
Contre : 0

Abstentions : 0

AVIS FAVORABLE
Résultat du vote
Pour :
15
Contre :
0
Abstention : 0
Acte n° 1.3 Pour information tarif du service de restauration
Les tarifs sont arrêtés par la Région et sont présentés uniquement pour information au conseil
d’administration.
1.4 Remise de principe
Des remises d’ordre sont accordées lors d’absence pour les motifs suivants :
- Voyages et sorties
- Maladie à partir de 8 jours consécutifs
- Jeûne lié à la pratique et aux usages d’un culte
- Fermeture de l’établissement
- Exclusion de l’élève.
Les remises d’ordre sont calculées selon le prix de journée appliqué au nombre de jours ouvrés
d’absence.
Votants :
15
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
AVIS FAVORABLE
Résultat du vote
Pour :
15
Contre :
0
Abstention : 0
Acte n° -
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1.5 Budget 2017
Mme DELFOUR Sophie présente synthétiquement le budget 2017 à partir des documents distribués
aux membres du CA et de diapositives projetées au vidéo projecteur.
Votants :
15
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0
ACTE 8 - 2016 / 2017 - CA
Résultat du vote
Pour :
15
Contre :
0
Abstention : 0
Acte n° 8
Les enseignants proposent une motion concernant l’amputation de la dotation de
fonctionnement de 13200 € sur le budget 2017 (ci-jointe).
Les élèves, parents d’élèves, les agents et la personnalité qualifiée s’associent à cette motion.
Les enseignants proposent une motion concernant le souhait de maintenir la qualité de la
restauration au travers du maintien de la subvention SIQO (Signe d’Identification de la Qualité et
de l’Origine).
Les élèves, parents d’élèves, les agents et la personnalité qualifiée s’associent à cette motion.

2. Questions diverses
Aucune.

L’ordre du jour étant épuisé, M. Le Proviseur remercie les membres du CA et lève la séance à 18h35.
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