Erreur !

Lycée des Métiers Léonard de VINCI
33290 BLANQUEFORT

PROCES VERBAL
de la séance

du CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 13 avril 2017

Membres absents : 14
Membres présents : 16

Quorum : 16

Le Président
Mme
TIEDREZ

La Secrétaire de séance : Mme Massaro
PV remis le 9 mai 2017
Vérifié le 10 mai 2017

Paul Guiraud

Signature :

1

Le Président ouvre la séance à 18h20, le quorum étant atteint.
Ordre jour :
1. Adoption du Procés-Verbal de la séance du 13 février 2017
Le Procés-Verbal est adopté à l’unanimité :

 Votants : 16

Abstention : 0

Pour : 16

Contre : 0

2. Projet Erasmus +
Le Président présente le projet proposé par trois établissements, Allemand, Italien et Espagnol.
L’établissement Espagnol nous a contactés car nous possédons la formation Taille de Pierre.
Le projet a pour objectif de créer des documents visuels pour la mise en œuvre des procédures
d’apprentissage sur la sécurité des métiers de la Pierre.
Il n’y aura pas de mobilité apprenants mais des rencontres formateurs.
La Carsat Gironde est intéressée pour nous soutenir en tant que conseil technique.
Les enseignants concernés ont donné leur accord pour participer au projet dans le cadre du Bac.Pro.
Le financement européen servira à l’appui technique pour la réalisation de vidéos.
Adoption du projet à l’unanimité
 Votants : 16

Abstention : 0

Pour : 16

Contre : 0

DBM pour vote
3. Prélèvements sur fonds de réserve
-

Remplacement de la mallette Sciences pour 9 000,00 euros détériorée par une fuite d’eau (un
dossier d’assurance a été déposé)
Complément de la dotation de la Nouvelle Région Aquitaine pour l’achat de matériel d’entretien
pour 3 500,00 euros
Remplacement de la machine à café de la cuisine pour 3 200,00 euros (une demande auprès du
fonds de mutualisation sera déposée)
Achat de matériel de musique pour la MDL pour 2 600,00 euros (le projet n’a pas été retenu sur
les fonds CAVL)
Soit un montant de 18 300,00 euros

Adoption à l’unanimité
 Votants : 16

Abstention : 0

Pour : 16

Contre : 0

4. Tarif pour les petits déjeuners extérieurs
En lieu d’apéritif, il nous est demandé de proposer un accueil café amélioré pour des prestations
extérieures.
Un tarif à 4,50 euros est proposé
Il est adopté à l’unanimité
 Votants : 16

Abstention : 0

Pour : 16

Départ à 19 h 00 de Madame Péréa
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Contre : 0

5. Sortie d’inventaire (cf acte)
Adoption à l’unanimité
 Votants : 15

Abstention : 0

Pour : 15

Contre : 0

5 bis – DBM pour info
6. Compte financier 2016
Madame Massaro présente les documents envoyés
Le Conseil salue le travail de Madame l’Agent Comptable.
Le rapport est adopté par 13 voix Pour et 2 Abstentions
6 bis – Affectation des résultats (cf documents envoyés)
L’affectation des résultats est adoptée l’unanimité
 Votants : 15

Abstention : 0

Pour : 15

Contre : 0

7. Questions diverses
-

Action éducative de l’AFDET.
Monsieur Sanchez, personnalité qualifiée du Conseil d’Administration et Président de la section
Gironde de l’AFDET présente l’action portée par la structure nationale pour valoriser la
formation professionnelle, Mareussitepro.
Il s’agit de filmer le témoignage d’anciens élèves ayant réalisé un parcours de réussite à partir
d’une formation professionnelle.

-

Projet pédagogique de Conduite Longue pour les 1ères CTRM
Le projet tardif n’a pas été présenté au Conseil d’Administration de juillet. Il concerne tous les
élèves de 1ère CTRM pour un budget de 545,38 euros.

Le projet est adopté à l’unanimité
 Votants : 15

Abstention : 0

Pour : 15

Contre : 0

-

La dotation des crédits globalisés 2017 allouée est d’ un montant de 10 884,00 euros soit une
diminution de 144 euros sur 2016.

-

Présentation du projet de Monsieur Delesse avec l’option SIN de seconde.
Création d’un système d’information télévisuel raccordé sur le site du lycée sur lequel pourront
être mentionnés tous les évènements du lycée. Un téléviseur sera installé dans le hall principal et
un deuxième près de la Vie Scolaire du bas.

-

Madame Clouté demande si un bilan pédagogique du dispositif d’accompagnement personnalisé
sera réalisé. Monsieur le Proviseur propose la date du mardi 13 mai à 13 h en vue de préparer la
rentrée.

La séance est levée à 19 h 30.
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