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PROCÈS-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Séance n° 3 en date du Mardi 05 février 2019                                    
à 16 h 45   

 

 
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 : Noël TROUBAT 
 
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 (titre consultatif)  
- M. LACOURBAS Frédéric - Enseignant 
- Mme MABRUT Claire - Enseignante 
- Mme ALEXANDRE Nathalie - Enseignante 
- Mme DARSES Emilie - Enseignante 
- M. WAAG David - Enseignant 

- Mme DEGESNE Evelyne - Enseignante  
- M. ROUSSEAU Sébastien - Enseignant 
- M. GALLITRE Jean-Claude - Personnel ATOS 
- Mme BERIOUX-G Valérie - Personnel ATOS 
- Mme CUBIZOLLES Lydie - Personnel ATOS  
- Mme DOMINGUEZ Rose - Parent d’élèves 
- Mme DE SOUSA Véronique - Parent d’élèves 
- Noémie GOUZEL - élève de 2CCM  
- Cassandra DEBRION - Vice prés CVL. 
- Célia CHELLES - étudiante BTS2 

 
Liste des membres excusés à l’ouverture de la séance : 
 
Membres excusés : Mme SAUSSE Virginie, M.GAUTIER Laurent - Personnalités qualifiées ; Mme 
GUERMIT-MAFFRE Nadia Clermont Communauté ;  Mme MASSIBOT Laure et M. CONSTANT Alain, 
Mme MERLOTTI Corinne - Parent d’élèves ; Sabrina SAOUCHI élève de 2ASSP1, Geneviève 
ANASTASIE élève de 1S. 
 
Membres absents : M. FANGET Michel et Mme VICHNIEVSKY Laurence représentants du CR ;  Mme 
CANALES Marion représentante de la Municipalité ;  
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Organisation des établissements 
 
 L’Emploi de la D.H.G. : Dotation Horaire Globalisée rentrée 2019 pour le lycée    

professionnel et la SGT. 

 

2. Affaires financières 

 Don à l’association Sportive.  

 Admission en non-valeur. 

 DBM pour information. 

 

3. 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 16 h 50. Il présente les excuses des membres absents. 
M. ZIMNIAK propose M. Noël TROUBAT, Proviseur Adjoint comme secrétaire de cette séance, 
l’ensemble des membres accepte à l’unanimité.  
 
M. ZIMNIAK présente l’ordre du jour, accepté et adopté par les membres du Conseil d’Administration. Il 
demande l’ajout, à l’ordre du jour, d’une participation financière pour mobilité Erasmus. L’ensemble des 
membres accepte à l’unanimité. 
 

M. WAAG, enseignant, précise que l’ensemble des personnels regrettent, comme à chaque 
séance, les absences répétées des représentants des collectivités. 
Bien qu’elles ne semblent sans effet depuis trois ans maintenant, Il propose de renouveler cette 
motion pour cette quatrième année. 
 
(-2) 16 H 55 Mme MABRUT, enseignante et Melle CHELLE Célia élève de BTS quittent la salle. 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2018 : 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du 27 novembre 2018 n’appelant aucune 
remarque de la part des membres présents est adopté à l’unanimité. 
 

Votants :  14 Pour : 14  Contre : 0  Abstentions : 0 
 

AVIS FAVORABLE 

Résultat du vote 
Pour :            14 
Contre :          0 
Abstention :    0  
Acte n° - 
 
(+1)  17 H Arrivée de Mme DEGESNE enseignante.  
(+2) 17 H 10 Arrivée de Mme DARSES et de M. ROUSSEAU enseignants. 
 

1. Organisation des établissements 
 
 Emploi de la DHG : Dotation Horaire Globale pour le lycée professionnel  

 
Répartition des moyens horaires à la rentrée 2019 (annexe 1). 
 
Avant la présentation de M. le proviseur, M. LACOURBAS, enseignant, prend la parole pour une 
déclaration liminaire transmise avec ce PV. 
 

 Pour le LP : 973 H soit 882 HP et 91 HSA.  
 
Monsieur le Proviseur explique que la répartition de la DHG a été étudiée en amont et présentée à 
l’ensemble du conseil pédagogique élargi (ouvert à tous enseignants) le mardi 29 janvier 2019. Elle a 
été ensuite présentée à la commission permanente ce mardi 5 février 2019 à 16 heures. Le conseil 
pédagogique comme la commission permanente a émis un avis favorable à l’unanimité sur la répartition 
des moyens. Le travail sera affiné par disciplines dans les mois à venir lors des conseils d’enseignement 
avec mise à jour du TRMD (Tableau de Répartition des Moyens par Discipline). 
  
Projection et distribution des tableaux indiquant la ventilation des moyens par matière pour chacun des 
deux établissements (LP et LEGT). 
                 
La structure est comparable en tout point à la situation de l’an passé. Nous constatons 2,5 H de moins 
sur la dotation par rapport à l’an passé (885,5 HP et 90 HSA = 975,50 H) qui se traduisent par la 
suppression de la mesure de régulation (+4,86 H) et le non financement des sections européennes (-6 
H) et de l’application de la transformation de la voie professionnelle (application en seconde bac pro et 
en première année de CAP).  
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M. ZIMNIAK fait état de chaque discipline : 
En Espagnol : Un besoin de 3 H (ce qui se traduira par un BMP de 3 H à coupler avec le BTS 5 H). 
En EPS : 3 postes 9 HSA pour 3 enseignants. Cette situation pesante d’HSA n’est que provisoire, l’an 
prochain nous passerons de 3 H de cours à 2,5 H pour les classes de première puis même chose l’année 
d’après en terminale (soit 6 HSA de moins dans deux ans) ! 
En L/HG : 7 postes. 1 TP de 10/18ème et une nouvelle demande de TP pour un collègue de 12,5 H ; reste 
6,5 HSA pour 5 enseignants et la demande de BMP de 12 H pour compenser les temps partiels 
provisoires. 
En L/Ang : 4 postes. Un enseignant apporte 3,5 H et un autre 10 H en BTS. Reste 6,5 HSA pour 4 
enseignants (dont 4 H EURO).  
En Maths-Sciences : 7 postes. Une collègue souhaite un temps partiel de 10,75 H dont 3 H en BTS. Un 
enseignant conserve 2 heures de décharge syndicale et tous les autres collègues sont à temps complet 
18 H. Il reste 10,75 HSA pour 6 enseignants.  
En Arts Appliqués, 2 postes. Une enseignante reconduit une décharge de 3 H pour aide IEN + 1 H de 
formatrice académique, elle apporterait 3,75 H en BTS et l’autre 6,875 H ou inversement. Reste 4,38 
HSA pour 2 enseignants. M. ZIMNIAK précise que cela est peu d’autant plus si la collègue venait à ne 
plus obtenir de décharge de service. 
En Bio technologie : 9 postes, une enseignante demande un temps partiel de 15/18ème, reste 1,5 HSA 
pour 8 enseignants dont 1 H d’EURO. Ici aussi, la situation délicate si la collègue ne souhaitait pas faire 
de demande de TP ! Les apports deviendraient supérieurs aux besoins. 
En Génie-Bio : 2 postes.  2 HSA pour 2 enseignants. Une nouvelle répartition des heures peut être revue 
et équilibrée sur bio techno et génie bio. 
En STMS : 6 postes. Une collègue renouvelle sa demande de temps partiel de 15/18ème. Reste 0,5 HSA 
pour 5 enseignants ! 
En Esthétique-Cosmétique : 6 postes. Une enseignante réalise tout son service sur le BTS, soit 18 H. 
Une enseignante demande le droit à la retraite, son poste sera mis au mouvement, nous demandons la 
création d’un BMP de 9 H et il restera 6 HSA pour 5 enseignants. 
En coiffure : 5 postes et 12 HSA pour 5 enseignants 
En Eco gestion commerce : 1 poste apporte 14 H en BTS. Reste 5 HSA. 
En Eco Gestion Compta : 1 poste apporte 8,75 H en BTS. Reste 4,25 HSA. 
En technologie collège : 0 poste, besoin d’un BMP de 2 H et 0 HSA.   
 
M. ZIMNIAK récapitule les propositions faites : des besoins en heures poste traduits sous forme de demi-
postes ou de postes provisoires.  
Diverses créations de postes provisoires sont ainsi demandées en : 

 Espagnol (BMP 3 h + 5 h en BTS), 

 Lettres HG (BMP de 12 h) 

 Esthétique Cosmétique (BMP de 9 h).  

 Technologie : (BMP de 2 h) 
 
Hors DHG, il reste 22,75 HSA non affectées. Parmi celles-ci :        
 
A transformer en IMP : 10 H : 

 1 H Labo sciences,  

 2,5 H gestion de stocks 

 3 H TICE 

 2 H de FLE 

 0.5 H de PP en MCC 

 0,5 H décrochage scolaire 

 0,5 H Unesco 
 

A conserver en HSE : 12,75 HSA (459 HSE) 

 2 HSA pour la formation SST (soit 72 HSE) 

 4 HSA pour l’AP (soit 144 HSE) 
 
Reste en Heures Supplémentaires non affectées : 6,75 HSA qui constituent des heures d’ajustement 
à attribuer suite aux conseils pédagogiques à venir ou à transformer éventuellement en HSE 
(accompagnement, tutorat, projet avec face à face pédagogique). 
 
M. ZIMNIAK souligne le peu d’HSA dans certaines disciplines. Cela complique énormément la répartition 
de service entre les enseignants, les sous-services étant proscrits, ainsi que la construction technique 
des emplois du temps. Le travail de répartition en conseil d’enseignement ne sera pas facile. 
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La répartition des HSA entre les différentes disciplines sera encore affinée lors des conseils 
d’enseignement à venir. 
 

DOTATION GLOBALE PROPOSEE 973 H = 882 HP + 91 HSA  
 
 
 

La présentation ne soulevant aucune autre remarque, M. ZIMNIAK procède au vote : 
Pour l’emploi de la dotation horaire globale telle que présentée précédemment concernant la  
structure du LP :     
 

Votants : 17       Pour : 17         Contre : 0      Abstention : 0 
 

ACTE 14  2018 / 2019 - CA 

Résultat du vote 
Pour :             17 
Contre :           0 
Abstention :     0  
Acte n 14 
 

 Emploi de la DHG : Dotation Horaire Globale pour la SEGT  
 

La répartition heures postes et heures supplémentaires année se décompose en : 
 

 Pour la SGT : 131 H soit 121 HP et 10 HSA. 
 

La situation est comparable en tout point à la situation de l’an passé avec la même structure. La dotation 
est légèrement augmentée (131 H = 121 HP et 10 HSA) suite à la suppression de la mesure de régulation. 
 
En Anglais : 0 poste. 2 CSR de 13,5 H soit 0,875 HSA sur 2 enseignants. 
 

En Espagnol : 0 poste. 1 BMP de 5 H (avec 3 H de LP). 
En Sciences Physique : 0 poste. Un CSR de 3,75 H. 
En Arts Appliqués : 0 poste. CSR de 3,125 H et de 6,25 ou inversement et aucune HSA. 
En Biochimie-génie bio : 1 poste agrégé de 15h. 1,37 HSA (coordination tertiaire).  
En Esthétique Cosmétique : 1 poste. Un CSR de 18 H et  0,88 HSA. 
En Eco Gestion Compta : 0 poste. Un CSR de 8,75 H et 0 HSA. 
En Eco Gestion Commerce. 1 poste et 1 CSR de 14 H. 4,25 HSA pour 2 enseignants. 
 
La répartition proposée dégage un besoin en poste provisoire en Espagnol (BMP 5h). 
 
Notre consommation réelle : 123,38 HP + 7,62 HSA = 131 H 
 

Soit DOTATION GLOBALE 131 H = 121 HP + 10 HSA  

Pour l’emploi de la dotation horaire globale telle que présentée précédemment concernant la 
structure de la STS :   
 
M. ZIMNIAK précise que les moyens alloués à chacune des deux structures sont respectés. 
 
                                 Votants : 17       Pour : 17     Contre : 0        Abstention : 0 
 

ACTE 15  2018 / 2019 - CA 
 

Résultat du vote 
Pour :              17 
Contre :            0 
Abstention :      0 
Acte n° 15 
 

2. Affaires financières 

 

 Don à l’association Sportive  (en PJ) (acte non transmissible) 

Mme DELFOUR, Gestionnaire précise qu’il s’agit d’une demande de l’association sportive pour le 

financement des frais de transport et d‘hébergement du championnat de France de CROSS qui s’est 

déroulé les 26 et 27 février 2019 à Bordeaux pour un montant de 800 €. 



ETABLISSEMENT : Lycée des Métiers MARIE CURIE 
DATE du CA : Mardi 05 février 2019 
RNE : 0630023H 

 5 

 

Votants : 17       Pour : 17     Contre : 0        Abstention : 0 
 

AVIS FAVORABLE 
 

 

 Admission en non-valeur (acte non transmissible) 

Insolvabilité du débiteur constatée par huissier de justice pour les créances de frais scolaires suivantes : 

Septembre - décembre 2016, janvier - mars 2017, avril - juin 2017 : 354,84 € 

Septembre - décembre 2017, janvier - mars 2018, avril - juin 2018 : 412,74 € 

                                                                                                 Total : 767,58 € 

 

                                 Votants : 17       Pour : 17     Contre : 0        Abstention : 0 
 

AVIS FAVORABLE 
 

 

 DBM pour information. 

 

Remboursement Air France 1 081 € + Versement Vilnius 300 € 
Subvention Région Premier équipement  45 000 € 
Loyers COP + Location chambre à la nuitée 5 000 € 
Subvention Région fonds social cantine - 332.51 € 
Subvention Région self collaboratif 5 400 € 
Produits de l’hébergement extérieur SRH 2 000 € 
Subvention Etat Fonds social 3500 € 
Don de la MLD Voyage Raid Nature 93.50 € 
Subvention Région Manuels techniques 14 987.70 € 
Ajustement crédits Erasmus - 6 245.46 € 
Ajustement crédits FVL - 422.23 € 
Subvention Région FRI complémentaire 11 500 € 
Subvention Région enveloppe thermo sudation 830 € 
Subvention Rectorat Engagement citoyen élèves 500 € 
Constatation des produits scolaires - 33 353.76 € 

 

 

 Participation financière des familles du montant de la bourse de mobilité 

internationale versée par la Région.  

Les frais des élèves pendant leur mobilité sont pris en charge par la subvention Erasmus. Les familles 

auront à rembourser le montant de la bourse mobilité de la région qui leur est directement versée après 

leur séjour à l’étranger.  

 
                                 Votants : 17       Pour : 17     Contre : 0        Abstention : 0 
 

ACTE 16  2018 / 2019 - CA 
 

 
Résultat du vote 
Pour :              17 
Contre :            0 
Abstention :      0 
Acte n° 16 
 

3. Questions diverses des enseignants : 
 
Quelles nouvelles pour le NLAC ?  
M. ZIMNIAK  a interrogé  M. MORAND Nicolas, directeur adjoint délégué régional auvergne, qui annonce 
qu’un candidat a bien été désigné lors de la commission appel d’offre du jeudi 31 janvier 2019. Dans 
l’attente de la signature… dans quelques temps, après la procédure de sélection et notification des 
candidats terminée, il sera envisagé un calendrier de communication envers les équipes des lycées. 
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Où en est-on de la sécurisation de l’établissement (portiques…) ? Les travaux sont-ils terminés ? 
Bilan ? 
M. ZIMNIAK et Mme DELFOUR réalisent un état des lieux des nombreux travaux réalisés :  
 - Pose de grillage à différents endroits sur le pourtour de l’établissement. 
 - Remplacement du système de vidéo surveillance et des caméras.  
 - Automatisation des 2 portails avec accès pilotés de la loge grâce aux visiophones. 
 - Mise en fonctionnement des portiques d’accès.  
 
Les différents services (accueil, intendance, vie scolaire…) sont plutôt satisfaits du fonctionnement global 
actuel malgré une mise en route longue et perturbée des portiques due, en partie, à la perception des 
cartes pass-région. 
 
Nous avons toutefois noté qu’il faut encore améliorer la signalétique de l’entrée notamment pour les 
visiteurs, parents ou clients de nos salons un peu perdus face à ce système.  
Quelques petits réglages sont encore nécessaires sur la porte PMR (accès handicapés) et l’éclairage du 
portique ne fonctionne toujours pas. La société doit intervenir la semaine prochaine.  
Enfin, nous souhaitons modifier l’ouverture du portail de la cour d’honneur en y ajoutant avec un accès 
piéton en plus de l’accès véhicule existant.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Le Proviseur remercie les membres du CA et lève la séance à 18 h 00. 
 
 

Déclaration CA du 05 / 02 /2019 
 
Cette dotation est la première prenant en compte la réforme de la voie professionnelle ; cette année pour 
les classes de seconde (CAP et bac) et bientôt pour les classes de 1ère et Terminale. 

Cette réforme n’a pas été voulue par les personnels mais a été imposée par notre ministère. Une de plus, 
réalisée dans la précipitation et le manque de réflexion et de concertation, dont les résultats sont 
incertains. 

La baisse du nombre d’heures élèves est regrettable… 

Le syndicat SNETAA-FO a choisi d’aller négocier et s’est battu pour qu’il n’y ait aucune perte d’heures 
enseignants entre les anciennes et les futures grilles (les suppressions auraient été nombreuses si la 
réforme avait été appliquée selon la version originale du projet).  

Ainsi le nombre d’heures de dédoublements est plus important pour un enseignement souvent diffèrent : 
co-intervention, chef d’œuvre…  

Mais ce n’est pas pour autant que les suppressions de postes n’existeront pas.  

Une politique de diminution du nombre de fonctionnaires est engagée et les PLP, comme les autres 
personnels du second degré, n’y échapperont sans doute pas. Certaines mesures y contribueront comme 
l’obligation de prendre 2 Heures Supplémentaires Annuelles (HSA) ou la réduction annoncée du nombre 
de fonctionnaires par exemple !  

De plus, la suppression des heures fléchées « Euro » dans la Dotation Horaire GLobale du lycée a été 
réalisée au nom d’une harmonisation de notre académie avec les deux académies de la grande région. 
C’est donc l’harmonisation qui se fait toujours par le bas !  

De nombreux collègues se sont investis parce que l'Académie, les Inspecteurs, le Proviseur, le leur 
avaient demandé et aujourd'hui, ils doivent faire avec des heures d’enseignement prises sur la DHG au 
détriment des autres disciplines et demain ? 

Très souvent les sections européennes ont redonné aux élèves le goût pour une langue étrangère et ont 
été un plus dans leur insertion professionnelle. 

Quel sera le devenir de ces sections, sans ces moyens ?  

C'est inacceptable pour les collègues, les élèves et leur famille.  

Les élus enseignants au conseil d’administration interpellent l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration sur ces problèmes et souhaitent que cette déclaration figure au procès-verbal du conseil 
d’administration et soit transmise au Rectorat et à la Région.  
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Motion présence des représentants de la région au 

sein du conseil d’administration. 
 
Conseil d'administration du 5 février 2019 
 
Lycée Professionnel Marie Curie 

 

Depuis les dernières élections régionales, la représentation de la 
région au sein de ce conseil d’administration est inexistante.  
 
Les personnels enseignants élus sont, une fois de plus, profondément surpris et offusqués par ces 
absences répétées malgré des motions. Il est important que le conseil régional soit représenté lors des 
conseils d’administration. 
Ces absences répétées compliquent les échanges et relations et créent un climat de méfiance. Elles sont 
ressenties comme du mépris. 
 
En l’absence de consultation des personnels sur le projet de construction du nouveau lycée, il aurait été 
intéressant qu’un élu régional vienne nous le présenter. 
 
C'est pourquoi, les élus enseignants au conseil d’administration appellent donc l’ensemble des membres 

du Conseil d’Administration à soutenir cette motion, revendiquant la participation des représentants du 

conseil régional à nos futurs conseils d’administration. Ils souhaitent que cette dernière figure au procès-

verbal du conseil d’administration et soit transmise au Rectorat et à la Région.  

 

 


