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PROCÈS-VERBAL du CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Séance n° 2 en date du  Mardi 27 novembre 2018                                    
à  16 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 : KREMER Corinne 
 
Liste et qualité des membres présents : 

- M. ZIMNIAK Didier - Proviseur 
- 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 FERRARIS Nathalie – Enseignante 
- M. WAAG David - Enseignant 
 

- Mme DEGESNE Evelyne - Enseignante  
- Mme MARCHAIS Pascale - Enseignante 
- M. GALLITRE Jean-Claude - Personnel ATOS 
- Mme BERIOUX-G Valérie - Personnel ATOS 
- Mme CUBIZOLLES Lydie - Personnel ATOS  
- Mme DOMINGUEZ Rose - Parent d’élèves 
- Mme MERLOTTI Corinne - Parent d’élèves 
- Noémie GOUZEL - élève de 2CCM  
- Cassandra DEBRION - Vice prés CVL. 
- Zoé POTIER - élève de 2CCM 
 

 
 
Liste des membres excusés à l’ouverture de la séance : 
 
Membres excusés : M TROUBAT Noël Proviseur-Adjoint ; Mme SAUSSE Virginie, M.GAUTIER 
Laurent - Personnalités qualifiées ; Mme MASSIBOT Laure et M. CONSTANT Alain, Mme DE SOUSA 
Véronique - Parents d’élèves ; Geneviève ANASTASIE élève1S ; Sabrina SAOUCHI élève de 2ASSP1. 
 
Membres absents : M. FANGET Michel et Mme VICHNIEVSKY Laurence représentants du CR ;  Mme 
CANALES Marion représentante de la Municipalité ; Mme GUERMIT-MAFFRE Nadia Clermont 
Communauté.  
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Affaires financières 

 1 Voyage scolaire Milan. 

 2 Voyage scolaire Aydat. 

 3 Projet de budget 2019. 

 4 Charte d’engagement pour la labellisation « la Région dans mon assiette ». 

 5 Remise de principe. 

 6 Dons voyages scolaires. 

 7 Questions diverses. 

 

2. Questions diverses 
 
 

 
Le Secrétaire de séance : Mme Corinne KREMER                                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 20. Il présente les excuses de certains membres, d’autres sont 
absents. 
 
Les enseignants proposent une motion concernant l’absence 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.  
En l’absence de M. TROUBAT, proviseur adjoint, Mme KREMER Corinne, DDFPT, prend en charge le 
secrétariat de cette séance, l’ensemble des membres accepte à l’unanimité.  
 
M. ZIMNIAK procède ensuite à l’adoption de l’ordre du jour en ce début de séance. Il ajoute à l’ordre du 
jour le projet de voyage scolaire à Aydat en point 2. 
Les membres du conseil approuvent. 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2018 : 
Le procès-verbal de la séance n°1 du Conseil d’administration du mardi 6 novembre 2018 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° - 
 
1. Affaires financières 
 

1.1 Voyage scolaire à Milan :  
Mme DELFOUR, Gestionnaire présente un voyage à Milan du 25 au 29 mars 2019. Classe 9 étudiants 
de BTS marques et 3 accompagnateurs. Coût du voyage 519 € par personne. Reçu une subvention de 
la Région pour un montant de 3000 €. 
La programmation et les modalités de financement du voyage scolaire sont soumises au vote du 
conseil d’administration : 
Montant individuel de participation des familles : 120 € par étudiant. 

 
Votants :  16 Pour : 16  Contre : 0  Abstentions : 0 

 
 

 ACTE 10 - 2018 / 2019 - CA  

Résultat du vote 
Pour :            16 
Contre :          0 
Abstention :   0  
Acte n° 10 
 
Départ de Cassandra DEBRION à 16H33 
 

1.2 Voyage scolaire à Aydat :  
Mme DELFOUR, Gestionnaire présente un voyage Raid multisports à Aydat du 18 au 19 septembre 
2019. Classe TS 30 élèves et 2 accompagnateurs. 
La programmation et les modalités de financement du voyage scolaire sont soumises au vote du 
conseil d’administration : 
Montant individuel de participation des familles : 50 € par élève. 

 
Votants :  15 Pour : 15  Contre : 0  Abstentions : 0 

 

 

 ACTE 11 - 2018 / 2019 - CA  

Résultat du vote 
Pour :            15 
Contre :          0 
Abstention :   0  
Acte n° 11 
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Arrivée de Lydie CUBIZOLLE, ATSS à 16H41. 
 
Arrivée de Mme DEGESNE, enseignante à 17H03. 
 

1.3 Budget 2019 : 
 

M. WAAG, représentant des enseignants propose une motion quant à la diminution du montant de la 
dotation Région sans information préalable et sans aucun détail du calcul.   
Les enseignants regrettent encore l’absence des élus de la Région, nos seuls interlocuteurs de terrain… 
 
Mme DELFOUR Sophie présente le projet de budget 2019 à partir des documents distribués aux 
membres du CA et de diapositives projetées au vidéo projecteur. 
 
La baisse de la DGF est impactée sur le service ALO : baisse prévisionnelle de 20 % des dépenses 
d’électricité grâce au marché électricité de l’UGAP en vigueur au 01/01/2019. 
 
Prélèvement pour le service AP : 9181 € pour 4 voyages + 3165 € pour financer le reste du service. 
 
Prélèvement pour le service ALO : 18 836 € 
 
Baisse prévisionnelle des recettes objets confectionnés de 40 000 € à 35 000 €. 
 
Subvention de 30 000 € pour la réfection de la toiture du bâtiment cuisine. 

 
Votants :  17 Pour : 10  Contre : 7  Abstentions : 0 

 
 

 

ACTE 12 - 2018 / 2019 - CA 

Résultat du vote 
Pour :            10 
Contre :          7 
Abstention :   0 
Acte n° 12 
 

1.4 Charte d’engagement pour la labellisation « La Région dans mon assiette » : 

 
Mme DELFOUR présente la charte pour l’année 2019 : ses objectifs et ses engagements.  
Monsieur ZIMNIAK souligne nos engagements au travers de nos différents labels existants ou en 
cours de réalisation: école associée à l’UNESCO, divers labels Lycée des métiers, E3D, projet SIQO et 
ECOCERT.  
Par ailleurs, le lycée est engagé dans une démarche qualité (démarche qualéduc) et dans ce cadre 
souhaite maintenir et développer les labellisations.  
 
Cette convention consiste en particulier « à mieux nourrir nos jeunes et assurer des débouchés à nos 
agriculteurs » : 
 
5 Objectifs visés : 
 

 Favoriser l’accès à des denrées régionales. 

 Faciliter le suivi de l’origine des denrées alimentaires. 

 Soutenir les projets en équipements. 

 Valoriser les métiers et l’engagement des équipes de cuisine. 

 Distinguer l’excellence. 
 

Votants :  17 Pour : 17  Contre : 0  Abstentions : 0 
 

 
 

ACTE 13 - 2018 / 2019 - CA 

Résultat du vote 
Pour :            17 
Contre :          0 
Abstention :   0 
Acte n° 13 

1.5 Remise de principe :  
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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 :  17 Pour : 17  Contre : 0  Abstentions : 0 
 

AVIS FAVORABLE 

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

1.6 Dons voyages scolaire :  
 

Don de l’association « BTS LA SUITE » pour le voyage à Milan d’un montant de 164,76 €. 
Don de l’association « BTS LA SUITE »  pour le voyage à Paris d’un montant de 1073,00 €. 
 
Don de la Maison des lycéens pour le voyage à Aydat d’un montant de 150,00 €. 
Don de la Maison des lycéens pour le voyage en Angleterre d’un montant de 1 624,00 €. 
 

Votants :  17 Pour : 17  Contre : 0  Abstentions : 0 
 

 
 

 ACTE 14 - 2018 / 2019 - CA  

Résultat du vote 
Pour :            17 
Contre :          0 
Abstention :   0  
Acte n° 14 
 
 
2. Questions diverses 
 

1- Quelles nouvelles pour le NLAC ?  
 

M.ZIMNIAK fait état de la réunion de Région qui a eu lieu le 8 octobre en présence d’IEN, de personnels 
de Région, de M. Joël GAGET, proviseur de Camille CLAUDEL.  
Trois mandataires ont déposé un projet pour ce nouveau lycée. Des remarques (faites par les IEN, les 2 
proviseurs, les services de la région…) ont été faite. 
Le 20 novembre nous nous sommes réunis au Rectorat pour constater que certaines des préconisations 
ont été prises en compte d’autres non. Pour chacun des projets nous avons redégagé des points forts et 
des points faibles.  
Tous les mandataires ont déposé un film de leur projet de façon réalité virtuelle pour se faire une idée 
globale. 
Prochaine étape :  

 Un classement de ces trois propositions sera établi après présentation aux élus de la Région le 29 
novembre 2019.  

 Une commission appel d’offre sera réunie à la Région le 17 décembre qui entérinera le choix retenu.   
 

2 - Les entrées et les sorties de l’établissement sont « très libres » depuis le début de 
l’année… Où en est-on de la « sécurisation » de l’établissement (portiques) ? 

 
M. ZIMNIAK précise que les travaux devaient être terminés le jour de la rentrée scolaire. 
Les retards sont dus à la fabrication de la porte (sur mesure) d’accès PMR (personne à mobilité réduite) 
qui a été livrée et posée il y a deux semaines. Actuellement elle n’est pas encore branchée… 
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Le contrôle d’accès se fait par les cartes Pass de la région qui gèrent également le passage à la 
restauration. L’installation du système sur notre réseau n’a pas été aussi simple que nous le souhaitions 
pour des raisons de réseaux sécurisés.  
Le service intendance vient juste d’être formé à la programmation de ces cartes. A ce jour nous sommes 
en cours de création des nouvelles cartes pour les personnels qui vont seront attribuées sous peu.  
Nous sommes en attente d’une mise à jour automatique des cartes Pass avec le logiciel Turbo Self. 
L’objectif est de mettre en route le système dès que possible.    

  
    

L’ordre du jour étant épuisé, M. Le Proviseur remercie les membres du CA et lève la séance à 17h41. 
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Motion présence des représentants de la région au 

sein du conseil d’administration. 
 

Conseil d'administration du 27 novembre 2018 
 
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 surtout lors 

des discussions concernant le budget et sa diminution. 

Ces absences préjudiciables de notre collectivité de « rattachement financier » 

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.  
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Motion explicative du vote contre - budget 2019. 
 
Conseil d'administration du 27 novembre 2018 
Lycée Professionnel Marie Curie 
 

La région Auvergne - Rhône – Alpes dans une lettre du 29 octobre 2018 

déclare  

 « la dotation allouée en 2019 aux lycées publics pour leurs dépenses de 

fonctionnement à un niveau stable» 

 « les dispositifs d’accompagnement, tel que le fond régional 

d’accompagnement (FRA) et fond régional d’investissement (FRI) sont 

reconduits » 

 

Contrairement à ce qui est signifié, la région AURA, sans aucune justification, 

a diminué la dotation de fonctionnement pour l’année 2019 de 9 829 € soit 5 % 

de budget en moins.  

De plus, nous ne connaissons pas les montants qui seront prélevés au titre du fonds 

régional d’accompagnement (FRA) et du fonds régional d’investissement (FRI) : 

seront-ils plus importants que les années passées ? 

 

Pour rappel, sur le budget 2018, la dotation de fonctionnement avait déjà été 

amputée de 5%. 

 

Malgré un budget 2019 bien construit et cohérent, l’établissement pour fonctionner 

sera une nouvelle fois obligé de faire appel à ses fonds de réserves qui s’amenuisent 

d’année en année.  

Ceci diminue les moyens d’action du lycée.  

Si cette baisse se poursuit, elle impactera directement le fonctionnement de 

l’établissement et la qualité de nos enseignements sur les années à venir. 

 

Le lycée Marie Curie, dans le passé, s’est toujours efforcé d’avoir une gestion 

rigoureuse et a toujours fait des efforts pour réaliser des économies, c’est cette 

gestion qui est ici sanctionnée. 

 

Nous exprimons notre plus grande inquiétude quant à la mise en place d’indicateurs 

sur les moyens (financiers, humains…) qui risquent d’avoir comme conséquence 

de réduire encore nos fonctionnements et à terme d’altérer notre pédagogie et nos 

missions. 

 

C'est pourquoi, Les élus enseignants au conseil d’administration votent contre le 

budget prévisionnel 2019. Ils souhaitent que cette motion figure au procès-verbal 

du C.A. et soit transmise au Rectorat et à la Région.  


