
Lycée Professionnel Pierre  Mendès France  
Bruay-la-Buissière 

 
  

 PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
                - Séance convoquée du 03 juin 2021               - N° de séance : 8 

  
1/ Approbation du PV du Conseil d’administration du 30 mars 2021, de l’ordre du jour et du secrétaire de 
séance désigné 
 
Le compte rendu du Conseil d'Administration du 30 mars 2021 est approuvé. 
Nombre de votants : 19 
Pour : 19    Contre : 0   Abstention : 0 
 
L’ordre du jour du conseil d'administration est approuvé à l’unanimité  
Nombre de votants : 19 
Pour : 19   Contre : 0   Abstention : 0 
 
Le conseil d’administration nomme Thierry LEMAITRE, représentant des personnels ATOSS, comme secrétaire de séance. 
Nombre de votants : 19 
Pour : 19       Contre : 0   Abstention : 0 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1/ Modification du Règlement intérieur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
M.Daumas propose 2 modifications au règlement intérieur  
- les horaires de cours et sonnerie § B1a : disparition d’une sonnerie le matin à 8h10 mais précision sur l’heure de début 
de cours et avancement de la sonnerie de 13h25 à 13h20 avec précision du début de cours à 13h25. 
« Horaires des sonneries :  
Matin 8h05/9h05/10h00/10h15/11h10/12h05 avec début des cours à 8h10 
Après-midi 13h20/14h20/15h15/15h30/16h25/17h20 avec début des cours à 13h25 » 
 
Les 3 représentants des élèves quittent le conseil. On passe à 16 votants. 
 
- la demi-pension §B2g : 
Proposition : « L’élève qui décide de ne plus prendre son repas le midi doit annuler sa réservation avant 9h15 au 
plus tard. Au premier oubli, le repas ne sera pas décompté. Par contre, et sauf cas de force majeure, le repas sera 
dû et prélevé au deuxième oubli et pour les suivants, sans préjudice d’éventuelle mesure d’exclusion du service de 
demi-pension ». 
L’objectif est de limiter le nombre de repas préparés non consommés (environ 1000 repas perdus sur l’année). 
M.Andrzejewski intervient concernant la nouvelle réglementation sur la qualité des produits, qui engendre une difficulté 
pour équilibrer le service de restauration. 
Mme Deprez-Audebert approuve tout à fait la démarche. Une loi vient d’être votée dans ce sens. Les jeunes doivent être 
responsabilisés. 
M.Daumas précise que l‘on a une approche éducative mais que certains élèves, malgré la prévention, doivent être 
responsabilisés. 
Cette modification sera expliquée aux élèves à la rentrée si elle est validée par les autorités académiques. 
M.Boulanger rejoint l’avis de la direction dans la lutte contre le gaspillage. Le problème est la punition dès le 2e oubli, 
« alors que des élèves étourdis ça existe. Peut-on laisser deux chances aux élèves ? » Réponse : OUI pour laisser 2 jokers 
aux élèves. 
Mme Wawrzyniak demande une précision sur la fin du texte : peut-on aller jusqu’à l’exclusion ? 
M.Daumas rappelle la gradation des sanctions, c’est le même cheminement que les sanctions habituelles. 
 
Ajouter au § : « L’élève qui décide de ne plus prendre son repas le midi doit annuler sa réservation avant 9h15 au 
plus tard. Aux premier et deuxième oublis, le repas ne sera pas décompté. Par contre, et sauf cas de force 
majeure, le repas sera dû et prélevé au troisième oubli et pour les suivants, sans préjudice d’éventuelle mesure 
d’exclusion du service de demi-pension ». 
 
Nombre de votants : 16 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 1 
 
 
 
 
 



 

2/Protocole sanitaire 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lecture du protocole et explication concernant l’accès à l’établissement : 
Les élèves de Terminale Bac Pro seront exclusivement en distanciel une semaine avant les épreuves soit à partir du 
09 juin pour éviter tout contact ou risque de contamination du virus. 
Idem pour les élèves de 3PM à compter du 21 juin. 
 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3/ Contrats et conventions 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

- Appel à projet Ecole ouverte : pour postuler il faut l’accord du conseil d’administration. Présentation du projet 
pour la session de juillet et explication du programme. On demande d’abord l’autorisation de participer à l’école 
ouverte et si on est retenu, on reçoit une subvention de 4300€ avec sorties obligatoires. 
 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Budget pour les sorties à Bellewaerde, à la base nautique de Saint-Laurent-Blangy et activités de remédiation scolaire de 
manière ludique. 
 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 

- Projet Vie active/cellule de prévention avec les élèves de Bruay en difficulté : projet Graf. Utilisation du fond de 
vie lycéenne (environ 1000€) 

 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 

- Renouvellement pour l’adhésion au groupement d’achat des produits d’entretien 
Coût annuel 35€ marché 2022-2023 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 

- Renouvellement pour l’adhésion au marché des extincteurs pour 25€/an 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 

- Fourniture denrée alimentaire (épicerie) pour 50€/an 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 

- Obtention du pack office 365 par le Conseil régional, on doit valider en CA pour le choix du logiciel 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Mme Vanbellingen quitte la séance à 17h15. 
 

- Convention pour héberger les élèves du TP du 01/06 au 06/07/2021 car leur restaurant scolaire est en travaux, 
avec 250 à 300 élèves le midi et 220 le soir. La convention est arrivée tardivement, la procédure a été complexe. Nous 
n’avons pas été conviés aux réunions de préparation. 

- M.Boulanger s’interroge sur le protocole sanitaire. 
- M.Daumas répond qu’aucune chaise n’a été ajoutée et que les élèves du TP ne se mélangent pas aux élèves du 

lycée. 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 

- Tarifs de la restauration adoptés par la Région. Pour info, reconduction des tarifs jusqu’au 31/12/2021. 
 

- Autorisation pour désaffectation ou mise au rebus de plusieurs biens (de 1978). C’est un travail qui sera fait 
régulièrement. 

Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 



 
- DBM n°3 Fond social, besoin de contrôle du CA 

Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 

- 2 prélèvements sur fond de roulement : mannequin soins infirmiers et groupe électrogène 
Explication de M.Daumas au niveau de ces achats 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 

- Pour info, transfert de 300€ de l’AP Ens 0 vers Exam 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

4/ Questions diverses 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fermeture du 18 juin : M.Boulanger demande pourquoi l’établissement est fermé les 16 et 17 juin et non pas le 

18. 

Réponse : le lycée est fermé ces 2 jours durant lesquels ont lieu les épreuves écrites du BAC sur la journée complète. Le 

18 juin a lieu l’épreuve U2 d’ASSP sur l’après-midi, cela concerne moins d’élèves. De plus, avec les classes en stage, le 

nombre d’élèves présents dans l’enceinte du lycée sera moindre. Nous souhaitons pouvoir les accueillir et assurer 

d’éventuels rendez-vous. 

 

- Autotests : on n’a pas eu le temps d’organiser matériellement la campagne, on les a eus trop tard 

 

17h40 : Mme Deprez Audebert quitte la séance. 

 

- Modification du TRM 

Nombre de votants : 14 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

- Association France Madagascar : quelle est la position du lycée et le financement possible si on relance le 

projet ? 

Il faudra recadrer le projet pour savoir à quel niveau on peut s’engager. Rdv à prendre pour en discuter. 

 

Fin de séance à 17h58. 

 
 

 


