Lycée Professionnel Pierre Mendès France
Bruay-la-Buissière
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Séance convoquée du 31 janvier 2022
- N° de séance : 5
1/ Approbation du PV du Conseil d’administration du 15 novembre 2021 et du secrétaire de séance désigné
Le compte rendu du Conseil d'Administration du 15 novembre 2021 est approuvé.
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Le conseil d’administration nomme Gwenaëlle FOUBERT, DDFPT, comme secrétaire de séance.
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

2/ Affaires financières
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme Guilbert
 Désaffectation de biens et mise au rebut auprès du conseil régional :
- 2 cabines de détachage
- 1 machine repasseuse
M.Daumas précise que cela risque de coûter cher.
Problème de sécurité chimique, problème de danger auprès des usagers donc risque de fermeture de la salle.
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Contre : 0

Abstention : 0

 Modalité de remboursement de frais professeurs (déjà voté en 2016)
 Modalité de remboursement des frais de stage en entreprise pour les élèves
Précision de M.Daumas : incohérence entre le principe de rembourser le lieu le plus proche avec l’entreprise. Le lycée
s’engage à rembourser les frais complémentaires (selon la réglementation).
M.Delépine demande la réalisation pour un élève et demande sous quel crédit sera pris ce remboursement (dotation
globalisée Etat pour remboursement des frais de PFMP) : pour l’instant 500€ sur les stages
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Contre : 0

Abstention : 0

 Modalité pour les encaissements des frais de repas concernant les personnes extérieures (immersions, visites…)
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Contre : 0

Abstention : 0

 sorties et voyages
16h00: arrivée de M.Simon JOMBART (Région), on passe à 17 votants
Salon à Lens : égalité Garçon/Fille
Partage de frais de bus avec les 2 établissements
Aucune participation

Voyage en Normandie les 24 et 25 mars 2022 (CPE et élèves délégués)
Aucune participation
Bus coûte environ 1500€
Hébergement coûte 2842€
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Ventilation des fonds sociaux : reliquat 2021 de 5 726,43€ + subvention du 30/11/2021 de 2 254€ soit un total de
7 980,43€ répartis au VE Aide 16FS.
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Pour info, le Conseil Régional maintient les tarifs restauration scolaire au 31 août 2022 c’est-à-dire :
- 3€72 pour les élèves
- 3€ tarif 1 pour personnel dont l’indice est inférieur à 433
- 4€33 tarif 2 pour personnel dont l’indice est supérieur à 433
- 4€40 formation extérieure
- 7€80 hôte de passage
- 13€ repas exceptionnel

 Ecole ouverte en février 2022 : Fort Mendès, atelier cuisine, atelier construction nichoirs et Kart’Innov à Bruay
Crédit : école ouverte
On répond à l’appel aux projets /obligation 1 semaine
Pas encore de réponse
Subvention 4000€ (personnel, fourniture, entrée, déplacement…)
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Mme BRUNET : paiement des actions 2021 (en novembre pour des ateliers de cuisine végétarienne effectués par sa
collègue Mme Gawelik) 35€de l’heure
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Avenant groupement de commande fruits et légumes : participation aux frais de 30€/an
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Renouvellement de convention Ruches et Nature pour des interventions de l’apiculteur en 2022 : location de 2
ruches à 890€/an et intervention 57€ pour 1h30 en intérieur, 15€ déplacement, 125€ intervention extérieure

17€50 le kilo de miel (vente)
Subventionnement par la Région pour le projet Biodiversité (4500€), qui concerne aussi l’éco pâturage avec les moutons
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Convention avec le comité départemental handisport
Actions pédagogiques Devis : 1000€
Animations au gymnase Delagrange avec les élèves de Terminales (exemple : Basket en fauteuil roulant…)
Subvention : CESC
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Journée Handisport : convention automobile club pour un montant de 759€80 (voiture tonneau)
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Convention avec Antha Cie pour une animation pédagogique sur le harcèlement scolaire au tarif de 1 260€, pris sur
le budget Mildeca
Action de prévention : faire venir des intervenants
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Convention avec CBTE NEGOCE pour l’élimination des huiles alimentaires, rachat des huiles usagées : 0,40€/L
(environ 20 € cette année)
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Renouvellement de la convention avec le GIP-FCIP pour l’hébergement dans nos locaux de la VAE: redevance
annuelle de 2 200€ et remboursement des frais de téléphonie et internet
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Avenant au contrat MAIF : exclut certaines garanties suite au COVID
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

 Convention PIMEN 2021
 Convention avec le GIP concernant la mobilité de nos élèves
Bourse de mobilité
Bourse d’enseignants + élèves : SEVILLE
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0

Abstention : 0

Départ à 16h27 des élèves TRUFFIN LAURA, WILBART LAURA et GUERY CORENTIN : on passe à 14 votants

 Présentation des tarifs des Objets confectionnés (essaie de simplifier les tarifs)
Rénovation tarif en PSR car pas toujours de cohérence de prix, ne rentre pas dans les catégories
Fixation des prix par les enseignants et pour l’intendance, plus de facilité à les mettre en œuvre.
Intervention de M.Delépine : toutes les bouteilles à 10€ cohérence ??

 DBM 6 pour information concernant les écritures de constatations des produits scolaires et de diminution de stock
du SRH pour 2021
Nombre de votants : 14
Pour : 14
Contre : 0

Abstention : 0

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

3/ Validation du COS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.Daumas présente le COS 2020-2024 signé
Dialogue à mi-parcours
Objectif 1 : identifier et inclure les plus projets dans une vision systémique en s’appuyant sur la répression collective et
éducative.
2 axes :

- travailler sur l’évaluation (compétences, outils)
-Action dans le cache E3D

Objectif 2 : renforcer l’identité positive de l’entreprise et la mettre du service de la sécurisation des parcours et de la
valorisation des élèves.
3 Axes : - créer une identité positive de l’entreprise
- Nouvelles modalités à l’accrochage scolaire
- Div le concept de mobilité
Nous sommes dans 3 campus pour remonter le taux d’attractivité/des projets pour améliorer le climat scolaire.
Nombre de votants : 14
Pour : 14
Contre : 0

Abstention : 0

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

4/ Préparation de rentrée
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Structure pédagogique : idem rentrée 2021
Départ 16h58 de M.JOMBART, on passe à 13 votants
3 PM : 1
APH : 0,5
ATMFC : 1
CS HCR : 1
PSR : 2
BAC : 438 élèves
Contexte académique
Beaucoup de poste stagiaire 18h

DHG EN HEURE : 1050h + 19,75
DONT HP : 916,91 + 5,34
DONT HSA : 133,09 + 14,41
IMP : 11,75
Moyen à rendre pour la coordination ULIS : 18 heures
HP : soit 366 HP
HSA : +14,41 HSA
Explication des choix réalisés
Rappel : vote uniquement création ou suppression de postes et de supports
AR : 2021-2022
1h AP /HSE
1h : accompagne à l’orientation /module/VS
1h : consolidation sur VS en LHG/MS
Proposition : 2022-2023
2h : AR /HSE /distinction AP/AO à la charge des équipes
1H / maintien de la consolidation ou AR ? HSE ?
Co-intervention : depuis 2021 en Terminale : évolution
 Atelier philo
 Discipline (art) EPS/lettre anglais
 Disparité Basculer AR
 Maintenir
Pour l’instant, maintenu mais cela peut évoluer.
Intervention / Besoin de l’équipe
Pour l’instant 22 HSA non fléché

17h20 Départ de M.Lemaître, on passe à 12 votants

4 demandes :
- 9h maths /sciences
- électrique : suppression de poste et création BMP 15 H
- 9h STMS
- 16,91h HCR
Question de M Delépine : Comment sait-on si nous perdons en plus la ½ section en 1ERE ?
 Cette année, on a pu jouer sur les supports vacants
Nombre de votants : 12
Pour : 12
Contre : 0

Abstention : 0

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

5) Questions diverses
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

 Autorisation d’embaucher des AED (HEURE LAC +0,75 création)
Nombre de votants : 12
Pour : 12
Contre : 0

Abstention : 0

 Responsable apprentissage 2022
-CAP cuisine 12 apprenants
-BTS FED option C 12 apprenants
Nombre de votants : 12
Pour : 12
Contre : 0

Abstention : 0

