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Le Président ouvre la séance à 18 H 10.
1) Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 mars 2016 est adopté à l’unanimité.

2) Concours Général des Métiers – spécialité Travaux Publics
Monsieur Lutard présente l’organisation et le déroulement du Concours qui aura lieu du 23 au 27
mai 2016. Huit élèves des lycées français ont été sélectionnés dont un du lycée, pour réaliser un
ouvrage complexe.
L’ensemble des frais du concours est pris en charge par un mécénat avec des entreprises régionales
partenaires. Les candidats seront hébergés au lycée dès le dimanche soir.
Le vendredi 27 à 11 h à la fin des épreuves une présentation officielle sera organisée au lycée.
Tous les membres du Conseil d’Administration seront invités, ainsi que les enseignants
disponibles.
Monsieur le Président remercie les trois collègues de Travaux Publics : Madame Guichard,
Messieurs Lafarie et Lutard pour leur investissement dans la préparation et l’organisation de ce
concours.

3) Conventions de partenariat
Festival des lycéens 12 et 13 mai à Cenon
Une équipe de huit élèves représentera le lycée dans le cadre des matches d’improvisation
théâtrale. Ce travail a été préparé tout au long de l’année dans le cadre de l’Aide Personnalisée avec
Mesdames Massé et Mathis.
Lycée Cousteau de Saint-André-de-Cubzac
Hébergement du groupe 1 TMA de Monsieur Galan pour la réalisation d’un objet confectionné
conséquent chez un particulier, pendant une semaine. Ce travail validera une épreuve de CCF dans le
cadre des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Vote à l’unanimité
• Votants : 18

Abstention : 0

Pour : 18

Contre : 0

4) Avenant du Conseil Régional sur le contrat de distribution d’eau (cf document envoyé)
Adoption à l’unanimité
• Votants : 18

Abstention : 0

Pour : 18

5) Dotation des crédits globalisés
Le Président informe que la dotation du lycée pour l’année 2016 est de 11028 euros.
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Contre : 0

6) Compte Financier
Les représentants du personnel félicitent Madame Massaro pour la qualité du travail et des documents
présentés. Un court échange permet de préciser quelques points.
a) Le résultat est adopté à l’unanimité
b) Le compte financier est adopté à l’unanimité
c) La ventilation proposée par le Président est adoptée à l’unanimité (cf acte).

7) Questions diverses
a) Bilan financier du voyage à Paris (cf document envoyé) : adopté à l’unanimité
b) Admission en non valeur (cf acte) : adopté à l’unanimité

c) Sortie pédagogique des 1 CTRM (20 et 21 juin à la Roche-Sur-Yon) – 12 élèves et 3 camions,
avec embarquement au Verdon. Budget pris sur le compte Routier de la section pour 1044,15
euros
d) Dotation Fonds Social ; le lycée a bénéficié de deux dotations
- 5937 euros en janvier
- 3273 euros en mars (cf Conseil d’Administration du 10 mars 2016)
e) Informations diverses
- MAF
Concours des Meilleurs Apprentis de France : 2 récipiendaires
L’un est médaille d’or départementale et médaille d’argent régionale
L’autre est médaille de bronze départementale
-

Concours Jeunes Conducteurs
Concours National des jeunes conducteurs à Montélimar du 13 au 15 mai 2016 : 2 élèves de
TCTRM sélectionnés accompagnés par Monsieur Laffaiteur

-

Conseil Régional Aquitain – Dotations pour diverses opérations
• 6 000 euros pour une étude de la sécurisation des accès du lycée
• 160 000 euros pour la réfection de la toiture de l’internat 2
• 25 000 euros pour la remise en conformité de la fosse de l’atelier MMTP (Maintenance des
Matériels de Travaux Publics)
• 20 000 euros pour des travaux de sécurité liés au bureau de contrôle.

La séance est levée à 18 h 55.
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