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Compte rendu du conseil d’administration du 3 novembre 2016 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h12 sous la présidence de Monsieur le Proviseur. 
Il y a 21 votants. 

Comme il est d’usage les titulaires et les suppléants sont présents pour le premier CA de l’année. 

Les élèves et  la CPE sont désignés secrétaires de séance pour ce conseil d’administration.  

 

L’ordre du jour est rappelé : 
1. Approbation du compte rendu du CA du 22 septembre 

2. Mise en place des instances 

3. Conventions 

4. Questions diverses : bus (en particulier la clé st Pierre) et la cantine 

 

1. Approbation du compte rendu du CA du 22 septembre 

Madame Ruchot, représentant des parents d’élève, aimerait que soit ajoutée au compte rendu sa 

remarque sur l’ouverture du voyage en Espagne aux élèves de première et terminale de la section 

européenne espagnol qui le souhaiteraient et dans la mesure des places disponibles à la suite des 

inscriptions des élèves de seconde. 

Le compte-rendu avec l’ajout mentionné ci-dessus est adopté à l'unanimité  

 

2. Mise en place des instances 

Monsieur le Proviseur présente l’ensemble des membres élus (titulaires et suppléants) et les 

membres de droit puis installe le conseil d’administration ainsi que les différentes instances  

(commission permanente, conseil de discipline, comité d’hygiène et de sécurité, commission d’appel 

d’offre).  

Il informe les membres du CA des changements des modalités d’élection des élèves au conseil 

d’administration et au conseil de discipline. Il informe également de la composition du CVL conseil 

pour la vie lycéenne et du CESC. 

La mise en place des instances est adoptée à l’unanimité 

 

3. Conventions 

 

 Convention avec la mairie de Maurepas 

Financement de l’intervention de théâtre Olympio mis en place par le BIJ de Maurepas (bureau 

information jeunesse) sur le thème de l’estime de soi. L’intervention est de 2h par classe.  
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Elle aura lieu sur 3 jours les 29 novembre, 1 décembre et 12 décembre.  Le coût total s’élève à 2187€. 

La mairie de Maurepas finance l’intégralité de l’intervention. Elle demande une participation du lycée 

à hauteur de 100€ par jour soit 300€.  

Le Conseil d’administration donne l’autorisation à l’unanimité au chef d’établissement 

de signer la convention avec la mairie de Maurepas 

 

 Convention avec des personnes ayant le statut d’auto-entrepreneur 

La formation de BTS management souffre du manque d’intervenants en communication et 

management. Le proviseur propose d’établir une convention avec des intervenants extérieurs ayant 

le statut d’auto-entrepreneurs. La convention définira le volume horaire et la rémunération soit 

56,59€ brut de l’heure.  

Madame Bazot, représentant des professeurs, et de Monsieur Lambret, représentant des parents 

d’élèves suggèrent que l’information sur les besoins de recrutement soit diffusée en priorité en salle 

des professeurs du lycée et aux parents susceptibles d’être concernés.  

Vote : 3 abstentions et 18 pour.  

Le Conseil d’administration valide la proposition de convention 

 

4. Questions diverses à l’initiative de l’UNAAPE 

 

- Les horaires de bus en provenance de la Clé de Saint Pierre.  

La grille horaire des bus de cette ligne a évolué suite à des demandes des fédérations de parents 
auprès de SQYbus. 

La CASQY et la mairie d’Elancourt ont été sollicitées au cours des deux derniers mois. 

Madame Ruchot, représentant les parents d’élèves souhaite informer le CA des démarches 
entreprises  et suggère de consulter les établissements scolaires de secteur au préalable des 
changements d’horaires des bus. 

Le Proviseur propose que le lycée puisse accueillir une commission transport scolaire afin de 
favoriser la communication.   

Nous attendons le retour de Monsieur Lemarchand, membre du CA élu de la mairie d’Elancourt sur 
cette question. 
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- La cantine scolaire 

Une remarque d’un des parents d’élève sur le temps d’attente avant le repas suscite l’attention des 

délégués représentants les parents. Le temps d’attente permet-il aux élèves de déjeuner dans de 

bonnes conditions ? 

Madame Bergeron, adjointe gestionnaire précise que sur une semaine de service avec deux services 

par jour sur quatre jours de fonctionnement,  le temps d’attente est de 40 minutes pour un seul 

service. Pour tous les autres services, le temps d’attente varie de 15 à 30 minutes entre le premier 

plateau servi et le dernier du service.  

Les parents d’élèves s’interrogent également sur les nouvelles contraintes de réservation suite à la 

mise en place par la région IDF de la tarification sociale à la cantine et à l’arrivée de nouvelles 

procédures (réservation en ligne) et de nouveaux matériels (distributeur de plateaux) qui pourraient 

avoir un impact sur la fréquentation. 

Madame Bergeron, adjointe gestionnaire réaffirme que la modification de la tarification sociale 

devrait avoir un impact positif et favorable aux familles. Elle rappelle l’objectif retenu pour la 

réservation et le paiement en ligne pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Les parents demandent à ce que soit présentée l'évolution de la fréquentation de la restauration 

entre l'année 2015 et l'année 2016, de façon à apprécier les effets de la modification des tarifs. En 

effet, il faudrait pouvoir vérifier que les contraintes supplémentaires pour s'inscrire ne dissuadent 

pas des élèves d'y déjeuner. Cette demande avait déjà été faite l'an dernier au CA. ? 

 

5. Informations diverses  

1- Les élèves élus présentent les actions du CVL et les projets pour l’année scolaire. Ils tirent un 

bilan très positif des Interdurvilles qui ont eu lieu le mercredi 19 octobre 2016.  

2- Le proviseur fait le point sur  le programme d’égalité des chances des cordées de la réussite 

proposé par HEC Paris pour les élèves en classe de première. Trente deux  élèves ont 

présenté une candidature de manière volontaire dont six qui relèvent des quartiers 

prioritaires et/ou sont boursiers.  Le programme démarrera donc le mercredi 9 novembre. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h27. Le prochain CA a lieu le lundi 28 novembre 

avec à l’ordre du jour le budget.  

 

 

Secrétaire de séance,     Président du Conseil d'administration, 

Les élèves du CA et Isabelle Hédon CPE   Hervé BARLE 

 

 


