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Le Président ouvre la séance à 18 H 15.
1)

Adoption du PV du Conseil d’Administration du 2 décembre 2014.

Une modification est demandée par les enseignants au point 3 : la motion est présentée pour tous les
représentants du personnel et non la CGT.
Avec cette modification le PV est adopté à l’unanimité.
Les représentants de parents et d’enseignants demandent à recevoir les documents avant la séance du
conseil.
Le Président propose une modification de l’ordre du jour : pour libérer Madame Haurie étudier le projet
Erasmus point 4 en début de séance – accord du Conseil d’Administration.
Un nouveau membre est accueilli au CA : Monsieur Foursy, personnalité qualifiée désignée par le Conseil
Régional est invité à se présenter.

2)

Le Projet Erasmus Bulding Energy Neutral Europ 2020

Madame Haurie est invitée à présenter le projet européen dont elle sera la coordonnatrice. Il concerne
l’équipe de STI2D.
En lien avec 5 établissements européens, il s’agit d’un travail concerté avec plusieurs temps de rencontre
autour de la transition énergétique (sont représentées la Hollande, la Finlande, l’Italie, l’Espagne, Malte et
la France).
Le porteur de projet est le lycée Hollandais. Chaque établissement doit s’assurer du soutien de 2
entreprises concernées par la thématique.
Votants : 19
3)

Abstention : 0

Pour : 19

Contre : 0

Pour info

La Dotation Horaire Globale 2015/2016 se décompose :
-

Pour le Lycée Professionnel : 1539.50 h (soit 1436.50 en heures postes et 103 heures
supplémentaires)

-

Pour la section générale et technologique : 295 h (soit 245.50 en heures postes et 49.50 heures
supplémentaires)

En raison de l’augmentation du nombre d’élèves la dotation 2015 est légèrement supérieure à celle de
2014.

4)

Profilage des postes Taille de Pierre et Génie Civil BTS

-

Proposition de transformer le poste lycée professionnel Génie Civil-Construction et Réalisation de
Monsieur Frosio, retraitable, en poste Tailleur de Pierres

-

Proposition de spécifier le poste lycée Architecture et Construction occupé par M. Thomas TZR,
en poste spécifique BTS.
Votants : 19

Abstention : 0

Pour : 19
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Contre : 0

5)

Demande d’autorisation d’étude sociologique

Mademoiselle Maquineau Constance, AED, poursuit ses études en Master et demande l’autorisation
d’utiliser le lycée comme lieu d’enquête. Son sujet est « Laïcité et Ethnicité à l’Ecole aujourd’hui ».
Elle propose de réaliser sa recherche en dehors de ses heures de service et de respecter les règles
déontologiques propres à ce type d’étude universitaire.
Mesdames Erismann et Duchange seront chargées de l’aide à sa mise en œuvre.
Votants : 19
6)

Abstention : 0

Pour : 19

Contre : 0

La constitution de la Commission d’Appel d’Offres

Monsieur Guiraud propose qu’elle soit composée outre lui-même d’un parent d’élève, d’un enseignant
généraliste et d’un agent, c’est-à-dire des personnes non impliquées dans la constitution du cahier des
charges.
Une discussion est engagée sur cette notion de différenciation de la rédaction du cahier des charges et du
dépouillement des propositions, et de ce fait du risque de perte de technicité.
Après débat, il est proposé que la Commission soit composée de :
-

Monsieur Guiraud Paul, Proviseur

-

Monsieur Duchez David, Chef de Travaux

-

Monsieur Manens Maxime, SAENES

-

Madame Badet-Lavergne Lydie, Parent d’Elève
Votants : 19

7)

Abstention : 3

Pour : 16

Contre : 0

Commission d’appel d’offres du groupement d’ Achats Alimentaires

Proposition : Monsieur le Proviseur et Madame l’Agent Comptable
Votants : 19

8)

-

Pour : 19

Contre : 0

Conventions et Contrats

Proposition de la société ELM LEBLANC avec laquelle nous sommes en partenariat d’un don de
4 chaudières pour la formation initiale et professionnelle
Votants : 19

-

Abstention : 0

Abstention : 0

Pour : 19

Contre : 0

Pour : 19

Contre : 0

Sortie d’inventaire
Tracto pelle Fermec
Tracteur routier Mercédes
Remorque
Niveleuse
Tracteur agricole Renault
Votants : 19
Abstention : 0
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-

Proposition d’adhésion au groupement d’achat énergie proposée par le Conseil Régional.
Votants : 19

-

Pour : 19

Contre : 0

Modification du contrat d’embauche de Céline Lévêque, AED ASH en raison d’une modification
de l’indice de rémunération
Votants : 19

-

Abstention : 0

Abstention : 0

Pour : 19

Contre : 0

Convention Conseil Régional/EPLE

Les membres demandent à pouvoir lire la convention avant de se prononcer. Elle sera donc présentée
lors du prochain Conseil d’Administration avec un envoi préalable par mail à chaque membre.
(pour info aucune modification par rapport à l’ancienne, uniquement la durée est modifiée – année
scolaire 2015-2016)
-

Proposition de la convention Equipe Mobile d’ouvriers professionnels (EMOP) pour les
réparations en cuisine du Conseil Régional Aquitaine.
Votants : 19

9)

-

Abstention : 0

Pour : 19

Contre : 0

Questions diverses

Proposition de changement de dates du stage en milieu professionnel pour la classe de 3ème
Prépa.Pro.
Proposition du 13 au 17 avril 2015 au lieu du 7 au 10 avril 2015.
Votants : 19

-

Abstention : 0

Pour : 19

Contre : 0

Information du Chef d’Etablissement :

Travaux à venir décidés par le Conseil Régional
• Aménagement des locaux Praxibat en avril
• Réfection des dégâts causés par l’incendie de l’entrée du gymnase, en mars.
-

Demande des élèves

• Mise à disposition de petites cuillères pour les desserts et non de cuillères à soupe.
• Diversification des menus de la cantine
• Augmentation de la fréquence de nettoyage des internats.
Le Président agrée la proposition d’achat de petites cuillères même si c’est un outil « très vite
périssable ».
Il trouve que la qualité des menus est généralement satisfaisante en ce qui concerne le repas du midi
puisqu’il mange tous les jours au lycée. Une commission « menus » peut être proposée en lien avec la
MDL.
En ce qui concerne l’entretien de l’internat, il précise d’une part, que le comportement des lycéens
n’est pas satisfaisant et que les dortoirs ressemblent régulièrement à des dépotoirs. D’autre part, les
agents qui sont en sous effectif tous les jours parent au plus pressé. Il demande aux représentants des
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élèves de sensibiliser leurs camarades sur le respect minimum de leur lieu de vie.
-

Bilan de la Commission d’Hygiène et Sécurité

La Commission a travaillé sur le Registre Santé et Sécurité au Travail et sa mise en place ainsi que sur
une fiche de signalement des accidents de travail des élèves. Des documents seront proposés et mis en
œuvre prochainement.
La séance est levée à 20 H 10.
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