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 PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
                - Séance convoquée du 20 septembre 2021               - N° de séance : 2R 

  
1/ Approbation du PV du Conseil d’administration du 3 juin 2021, de l’ordre du jour et du secrétaire de 
séance désigné 
 
Le compte rendu du Conseil d'Administration du 3 juin 2021 est approuvé. 
Nombre de votants : 17 
Pour : 17    Contre : 0   Abstention : 0 
 
L’ordre du jour du conseil d'administration est approuvé à l’unanimité  
Nombre de votants : 17 
Pour : 17   Contre : 0   Abstention : 0 
 
Le conseil d’administration nomme Annabelle WAWRZYNIAK, représentant des personnels d’Enseignement, d’éducation, 
comme secrétaire de séance. 
Nombre de votants : 17 
Pour :   17     Contre : 0   Abstention : 0 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2/ Plan de continuité pédagogique 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
M.Daumas présente le plan de continuité pédagogique, basé sur le protocole type du ministère avec utilisation des 
applications propres au LP (ex : Pronote). Précisions sur les supports de travail numériques pour la continuité des 
apprentissages. 
 
Nombre de votants : 17 
Pour : 17  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

3/ Contrats et conventions  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
Logiciel Euresto 
Ce logiciel permettrait de faciliter le travail de l’intendance par rapport aux restaurants pédagogiques dans la gestion 
des stocks. Euresto facilite le calcul du prix de revient des menus et productions des élèves. Ce logiciel, étant déjà 
utilisé à Beuvry, nous avons pu échanger sur leur expérience : traçabilité des commandes, mémoire annuelle, facilité en 
cas de remplacement d’un professeur, ergonomie. 
Coût : 4176 euros TTC pour l’achat du module + forfait installation + formation.  
Puis un coût annuel de  
900€ ht pour le serveur hébergé, et 650€ ht pour la maintenance.  
On prendrait sur les crédits d’état « Subvention globalisée » qui servent aux achats de logiciels pédagogiques et autres 
lignes budgétaires. 
Point de vigilance : 

- Nécessite une mercuriale (achats potentiels) très large à mettre en place dès le départ 
- Entretien à distance 
- Mise en place d’un protocole clair pour définir le rôle de chacun 

 
Débat sur la possibilité d’une solution gratuite (excel) : cependant le cahier des charges est lourd, ce qui nécessite un 
gros travail de mise en place (espace partagé, logiciel qui doit tenir compte des variations de prix, synthèse 
automatique…) ; difficile d’en faire une solution pérenne. 
 
M.Boulanger demande quel est le changement entre la présentation du logiciel en avril et aujourd’hui. 
M.Daumas répond que la communication pour présenter Euresto a permis notamment aux enseignants d’avoir une 
meilleure connaissance du logiciel et de son fonctionnement. D’autre part, malgré des propositions de solutions gratuites 
avec un service à peu près similaire à Euresto, évoquées lors du précédent CA, rien de vraiment efficace n’a émergé. La 
seule solution (incomplète) a été mise en place par Monsieur Petit avec l’utilisation de la plateforme tribu. Mais cette 
plateforme ne permet aux enseignants que de saisir de façon dématérialisée les demandes de produits sans offrir les 
services proposés par Euresto.  
M.Daumas ajoute qu’Euresto permet une meilleure gestion avec les services de l’intendance en cas de changement de 
personnel. 



 
M.Delepine demande quelle serait la durée d’engagement ?  
Après l’achat du logiciel, l’engagement est d’un an à renouveler. 
Il demande ensuite si l’argent mis dans le logiciel ne va pas grever le budget. 
Madame Guilbert explique qu’il y a une économie de 4000€ faite sur l’achat des licences Microsoft (pris en charge par la 
Région). Il faut utiliser l’enveloppe pour que la subvention soit renouvelée. La dotation est calculée en fonction des 
crédits utilisés. La dotation globalisée finance quasiment l’ensemble des logiciels de l’établissement. 
 
M.Delepine propose comme solution un travail pédagogique avec les BTS Gestion du lycée Malraux de Béthune. 
M.Daumas évoque une précarité du projet, des « bugs » éventuels, la difficulté à réaliser le projet (exemple d’un travail 
pédagogique envisagé avec des étudiants depuis 2019 : le SPI et les panneaux photovoltaïques à installer sont toujours en 
attente) : trop d’inconnues et de longueurs. 
 
Mme Wacquez souhaiterait connaître quand cet achat sera effectif et quand les personnels devront l’utiliser. 
M.Daumas répond que si la proposition est validée aujourd’hui par le vote, les enseignants devront être formés (2 demi-
journées/enseignants) avant l’utilisation du logiciel. Donc on peut estimer un démarrage en novembre 2021. 
 
M.Hoyez fait part de son expérience concernant le logiciel « Harmony », avec ses caractéristiques avantageuses pour les 
enseignants, l’intendance, les magasiniers…L’outil est judicieux hors coût financier. Ce logiciel est mieux que 
l’application « Tribu », trop aléatoire et non ergonomique. Il dit également que sans avoir utilisé lui-même Euresto, il en 
a eu des retours positifs. 
 
M.Delepine revient sur le fait que le problème c’est la nécessité de dépenser pour avoir de l’argent. Mais il faut se poser 
l’utilité d’un achat car il s’agit de l’argent de nos impôts. 
M.Daumas prend comme exemple l’EPI, avec une prévision de dépense de 10 000€, toujours en attente car l’argent est 
dépensé de façon responsable ; l’idée c’est de maîtriser les dépenses qui correspondent à des besoins propres à 
l’établissement. 
 
Madame Vanbellingen quitte la séance à 16h00. 
On passe à 16 votants. 
 
Nombre de votants : 16 
Pour : 11  Contre : 2  Abstention : 3 
 
 
Autres contrats et conventions 
Convention « De sources sûres » pour un montant de 1 726,91€. 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Convention avec Olympio « Hors pairs » pour un montant de 2 308,80€ (séances des 13 et 14 septembre) 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Convention « Profession Sport 62 », intervenu en juillet à l’école ouverte (279€) et en septembre pour l’intégration des 
nouveaux élèves (3945€). 
Nombre de votants : 16 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Mme Wacquez quitte la séance à 16h30. 
On passe à 15 votants. 
 
Convention avec l’association « Clarence tourisme animation » pour Soupe et jardin du 10 octobre pour laquelle nous 
recevrons une gratification de 500€. 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Convention avec l’IME de Noeux pour accueillir une classe dans l’enceinte du lycée. 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Convention pour groupement de service « Ecole ouverte » avec le GIP FCIP qui devient pluriannuel 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Convention avec Mme Brunet pour la permaculture pour 70€/2h avec co-intervention des agents et des élèves 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 



 
Convention avec Mme Garvelik Cathy pour la cuisine végétarienne (35€/h), auprès de la classe de 2ATMFC (Mme 
Wisnewski et Mme Rogé) 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Convention avec Mme Blary pour 10 séances de sophrologie à destination des personnels (1 000€ ; l’établissement prend 
en charge 50% de la dépense et au-delà si le nombre de participants est inférieur à 10) : 1 séance par quinzaine 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
Renouvellement de convention avec « Dream makers » (coût 300€), intervention des mini-entreprises (ex EPA) pour 
pouvoir concourir aux labellisations (M.Dutailly avec les 3PM, M.Gorschka et Mme Rollin pour « electrodepan »). 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Renouvellement de convention avec ADECOI formation pour la location des salles et des plateaux techniques ergo-soins 
et cuisine pour 40€ par ½ journée. 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Convention avec Hempire scene logic pour 2 interventions (694,19€ + 1158,39€), dotation MILDECA 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Convention avec le lycée Malraux de Béthune pour l’internat filles 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Contrat avec La Poste, achat forfait mobile « Baron », dispositif d’alerte pour signaler une coupure de courant en relais 
sur portable du personnel de l’établissement (à prévoir pour chambres froides des restaurants pédagogiques) pour 
4,99€/mois 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Accueil le 11 octobre 2021 des élèves du lycée Valentine Labbé pour visite des plateaux techniques (campus ALS) ; 
accord pour encaisser l’argent des repas des élèves 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
PAFI : autorisation au chef d’établissement de signer les conventions PAFI, pour les élèves en situation de décrochage 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Tarifs : renouvellement des grilles tarifaires et création d’une grille en lien avec la nouvelle formation en CAP PSR afin 
de pouvoir ouvrir un snack sur place. 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Ventilation de la subvention globalisée 
Ouverture DBM 
Budget 6234€ + 1610,60 reliquat : 7844,60€ 
Achat logiciel pédagogique : 2301,54€ 
Ligne éducation, activité culturelle : 4192,31€ 
Reprographie : 750,75€ 
Frais de stage : 600€ 
 
Ouverture de crédits par la DBM n°4 
Achat euresto (sur fonds de roulement) et maintenance/hébergement sur AP 
Reliquat de subvention formation aux 1ers secours pour l’achat de matériel de secourisme SST (remarque de 
Mme Robillard qui demande où est le matériel ; M.Daumas lui répond de voir avec Mme Foubert et Mme Bassom pour 
savoir comment le matériel a été ventilé. 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



3/ Sorties et voyages 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 

- Sortie à l’école des sourds et malentendants d’Arras avec les TASSP et Mme Bassom pour 320€x3 sorties 
 

- Nausicaa le 14 octobre 2021 avec les TAPH : 252€ + 510€ de bus = 762€ 
 

- Musée Historial de la Grande guerre à Péronne le 23 novembre 2021 dans le cadre du parcours citoyen avec les 
CPE : 797,50€ 

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

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

4/ Questions diverses 

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

Néant 

 

 

Fin de séance à 17h05 

 
 

 


