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Lycée Polyvalent Camille-Sée 

42 avenue de l'Europe 

68025 Colmar Cedex 

 03.89.22.25.00 

Fax : 03.89.79.59.34 

Courriel : ce.0680008p@ac-strasbourg.fr 

PROCES-VERBAL 
de la réunion du 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Année scolaire 2019/2020 

Séance du 11 juin 2020 

NOM – PRENOM QUALITE Présents Excusés Absents 

Equipe de direction     

M. GRANDGEORGE Michaël Proviseur X   

M. NOIRJEAN Dominique Proviseur adjoint X   

Mme FIMBEL Catherine Gestionnaire X   

Mme BIENAIME Raphaëla CPE  X  

Mme ARNOULT Béatrice Chef de Travaux X   

Représentants des collectivités     

Mme. GANTER Claudine Conseiller Régional X   

M. GERBER Bernard Conseiller Régional X   

Mme LOUIS Corinne Représentante de la CAC   X 

M. OUADI Pierre Conseiller municipal   X 

M. YILDIZ Yavuz Conseiller municipal   X 

Personnalités qualifiées     

M. LAMBERT Philippe Président du comité départemental de 

cyclisme 
  X 

Représentants des personnels 

d’enseignement et d’éducation 

    

M. WEBER Marc Enseignant X   

Mme RESCH-ROSIN Nadine Enseignante X   

M. SIGRIST Arnaud Enseignant X   

Mme RUFF Nathalie Enseignante X   

Mme LAMBERT Guillaume Enseignant X   

Mme SEIDACK Angela Enseignante X   

M. BASTIEN Thomas Enseignant X   

Représentants des personnels ATOSS    

Mme CALLULIER Thierry ATTEE X   

Mme HAEFFELE Dominique ATTEE X   

Mme FERRADJI Soumeya ATTEE X   

Représentants des parents d’élèves     

Mme LEONE Silvana A.P.E.P.A. X   

M. LARUE Olivier 

(remplace Mme GSELL Nathalie) 

A.P.E.P.A. X   

Mme REBOREDO  A.P.E.P.A. X   

Mme COLIN Sylvie A.P.E.P.A. X   

Mme AMAN Marie A.P.E.P.A. X   

Représentants des élèves     

Mme PONTERICH Margaux Etudiante   X 

M. IKHLAZOV Shamil Elève  Vice Président   X 

Mme DIALLO BAH Mariama Elève X   

M. ABDOU HAMIDOU Valdonne Elève   X 

M. BESBISS Rayan Elève   X 

Personne(s) invitée(s)     

M. PETITGENAY Vincent Agent Comptable X   
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C.A. du 11.06.2020 – 18h00 – Auditorium 

- Ordre du jour - 

 Désignation d’un Secrétaire de séance 

 Adoption du procès-verbal de la séance du 14. Février 2020 et du 2. juin 2020 

 

  I – Affaires pédagogiques. 

a) Point concernant la préparation de la rentrée 

b) Choix de spécialité entre la classe de 1e et celle de terminale 

Gestion de l’option Maths Complémentaires 

c) Organisation de l’accueil lors de la rentrée scolaire 

d) Dates des stages 

e) Politique documentaire 

f) Manuels scolaires 
  

  II – Affaires financières. 

a) Compte financier et affectation du résultat 

b) DBM pour vote (Prélèvement) 

c) Contrats et conventions (vitres – PEI – ECOLAB – ERASMUS +) 

d) Remise d’ordre et date de fin de cours 

e) Projets voyages – Bilans 

f) Ventilation crédits pédagogiques. 

g) Prélèvement automatique année scolaire 2020-2021 

h) Recrutement des Assistants d’éducation 

i) Programme de formation complémentaire et de formation continue 

j) Admission en non-valeur (103.34€) 

k) Annexe d’adhésion au groupement d’achats 
 

  III – Divers.      
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Sur convocation individuelle écrite de Monsieur le Proviseur, en date du 28 mai 2020, le 

Conseil d’Administration s’est tenu en séance ordinaire dans l’auditorium du lycée Camille Sée 

sous la présidence de Monsieur Grandgeorge, Proviseur. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h00 en présence de 23 membres (22 

votants). 

 

Désignation du secrétaire de séance : 

M. Grandgeorge se propose de réaliser le P.V. de la séance. 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

Pour : 22 Abstention :  0  Contre : 0   
 

Ordre du jour : 

 

Les points suivants sont rajoutés :  

Budget vienne – prescription quadriennal – convention avec U-Formation 

 

L’ordre du jour est adopté. 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

Pour : 22 Abstention :  0  Contre : 0   

 

Procès verbaux : 

 

Aucune remarque, aucune demande de modification ne sont formulées. 

Les procès-verbaux du 14 février et du 2 juin sont adoptés. 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

Pour : 22 Abstention :  0  Contre : 0   

 

I – Affaires pédagogiques 
 

a) Point concernant la préparation de la rentrée 

Les représentants des parents et ceux des personnels d’enseignement et d’éducation ont réceptionné le courrier 

de madame La Rectrice de l’Académie de Strasbourg en réponse à leurs motions respectives. Les services du 

rectorat ont attribué une dotation complémentaire de 6h à celle déléguée et dont la répartition a été votée lors de 

la séance du 14 février. Cette dotation permettra le maintien du Chinois langue vivante C à raison de 1,5H en 

2nde GT – 2H en 1ère G – 2H en Ter G. Le solde correspond aux pondérations réglementaires à payer sur le cycle 

terminal. La dotation globale est dorénavant de 1539 heures. 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

Pour : 22 Abstention :  0  Contre : 0  

 

La réforme du lycée permet à tout lycéens de 2nde GT ayant obtenu son passage en 1e G de choisir ses 

3 enseignements de spécialité. La réforme permet également à tout élève de 1e G de choisir la spécialité 

qu’il ne souhaite pas continuer en classe de Ter G. La classe de terminale permet aux élèves de profiter 

de l’option Mathématiques expertes en plus de la spécialité Mathématiques ou l’option Mathématiques 

complémentaires à la place de la spécialité Mathématiques. A noter que l’option Mathématiques 

complémentaires est proposée aux élèves qui n’ont pas suivi la spécialité Mathématiques en classe de 

1ère. 
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Le proviseur présente le tableau des choix de spécialités en 1ère Générale : 

 

 

Les effectifs sont en augmentation du fait du nombre de dossiers extérieurs de demandes à rejoindre 

une spécialité artistique. Le proviseur a formulé la demande d’une division supplémentaire pour 

permettre l’accueil de ces jeunes. La réponse est en attente. 

 

Le proviseur présente le tableau des choix de spécialités en Terminale Générale: 

 

 

Le nombre de groupes du niveau de Terminale correspond au nombre de groupes de spécialités qui ont 

été provisionnés. Par contre il convient d'abonder le nombre de groupes d'options Maths C/E. 

 

Le proviseur propose de transférer les 3,5H qui devaient servir à dédoubler l'EMC en Terminale 

Générale pour la création d’un groupe de Mathématiques complémentaires supplémentaire. 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

Pour : 22 Abstention :  0  Contre : 0  

 

Le proviseur informe les membres du C.A. de la répartition des indemnités I.M.P. (Indemnités pour 

Missions Particulières). Il précise qu’il a entendu la demande formulée par les membres visant à 

permettre une rotation de l’IMP culturel et que la mission sera confiée à la rentrée 2020 à un professeur 

documentaliste. 

La dotation est de 3.25 IMP (0.5 référent culture – 2.75 tutorat) qui se rajoutent aux 10 IMP de la DHG 

initiale. La dotation au numérique n’est pas encore connue mais correspondait jusqu’à présent à 5.5 

IMP.   

Laboratoire de sciences :    0.5 IMP  M. Jourdes, PH-CH  

      0.5 IMP  X, SVT 

Coordination en EPS :    1.0 IMP M. Steib, E.P.S. 

Référent culture :     0.5 IMP M. Wéber, Doc 

Directeur Délégué aux Formations :   3.5 IMP Mme Arnoult, Eco-Gestion 
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35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 26

Taux de Nombre de groupes (théorique) 1,06 0,37 0,37 2,71 1,26 3,69 2,29 4,11 3,14 2,78 2

réponses : Nombre de groupes (arrondi) 2 1 1 3 2 4 3 5 4 3 2

1 1 1 3 1 4 3 4 3 3 2

37 13 13 31,7 44 32,3 26,7 36 37,7 33,3 26

2019-20 35 13 15 90 40 101 53 143 86 105

PREVOIR LE NOMBRE DE 

GROUPES DE SPE CI-CONTRE 

POUR L'ANNEE DE PREMIERE 

2020-2021

24 gpes de 

Spé de 1G

2 div de 

STMG
99,67%

effectifs autorisés dans 1 groupe

Nombre d'élèves par groupe validé

Nombre de groupes validés
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      3.5 IMP Mme Lasek, Eco-Gestion 

Référent aux Entreprises :    0.5 IMP Mme Arnoult, Eco-Gestion 

Personne Ressource au Numérique :  3.0 IMP M. Rinaldi, Eco-Gestion 

Espace numérique de travail :   2.0 IMP Mme Ruff, Eco-Gestion 

Coordination Section sportive :   0.5 IMP M. Bastien, E.P.S. 

Référent au Numérique :   0.5 IMP M. Schubnel, Doc 

 

b) Changement de spécialité entre la classe de 1e et celle de terminale 

Option Maths Complémentaires 

 

Le proviseur informe les membres de l’existence d’une situation d’un lycéen qui demande à changer 

de spécialité entre la classe de 1ère et celle de terminale. Cela revient à ne poursuivre en terminale 

qu’une seule des 3 spécialités et à en démarrer une nouvelle. La situation est exceptionnelle mais prévue 

par les textes. 

La réponse à la demande, obligatoirement écrite, impose de disposer d’une place dans la spécialité 

demandée et conformément à l’Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires 

des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général cela peut se 

faire à titre exceptionnel, après avis du conseil de classe en fin d'année. 

La situation de ce jeune sera traitée lors du conseil de classe de sa classe d’affectation et une réponse 

argumentée lui sera apportée. 

 

Gestion des demandes visant à suivre Maths Complémentaires en classe de terminale sans avoir suivi 

la spécialité Mathématiques en classe de première. 

 

L’Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du 

cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général précise que tous les élèves 

bénéficient des enseignements communs ; des enseignements de spécialité au choix [sous condition] ; 

des enseignements optionnels au choix des élèves. La possibilité offerte de choisir l’option 

mathématiques complémentaires l’est avec la précision que ce choix est réservé à des élèves ne 

choisissant pas en terminale la spécialité « Mathématiques ». 

Le programme de l’option quant à lui indique en préambule le terme de « prioritairement » et pas de  

« exclusivement ». 

 

Le proviseur propose d’accepter la possibilité de suivre cette option pour des élèves n’ayant pas suivi 

la spécialité en première malgré les difficultés inévitables à suivre un enseignement qui est destiné à 

des lycéens ayant eu 140h de maths de spécialités sur l’année de première, qu’il ne faudra pas penser 

que l’option ouvrira les portes des études scientifiques post-bac, ni que cela rapportera des points au 

bac. Avec un travail régulier et soutenu l’option représentera néanmoins la possibilité de compléter le 

profil avec des notions mathématiques complémentaires aux autres spécialités.  

Il rappelle que la note de l’option ne représentera finalement que l’équivalent de 0.8% de la totalité 

du baccalauréat. 

 

Le proviseur informe également les membres, sans préjuger de la faisabilité – que représentent 

quelques heures aux regard de 140h de la spécialité suivie en 1ère ? - que si cette année une réflexion 

est menée il ne peut garantir que cette éventuelle opportunité se mette en place et surtout pas qu’elle 

soit pérennisée. L’équipe réfléchit à communiquer des éléments de travail, des points à réviser en 

s’appuyant sur le programme de 2nde.  
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Le proviseur complète en précisant néanmoins que le jeune et sa famille qui formuleraient cette 

demande le feraient très certainement avec une motivation liée à la poursuite post-bac. Cet élément de 

motivation ne peut être totalement occulté de l’équation. 

 

Monsieur Sigrist, représentant des personnels d’enseignement et d’éducation pose néanmoins la 

question de la pertinence pédagogique, questionne le respect du travail des professeurs et celui des 

élèves. 

 

Monsieur Lambert, représentant des personnels d’enseignement et d’éducation pose également la 

question de la pertinence pédagogique au regard du poids que représenteront les 6 élèves sur l’ensemble 

de l’effectif et l’atteinte des objectifs. Il formule l’inquiétude que cette possibilité ne diminue la 

demande pour la spécialité Mathématiques et mettent en danger les R.H. 

 

Il n’y a pas de décision soumise au vote. La demande étant permise par les textes, elle sera validée. 

L’accompagnement pédagogique préalable serait un plus mais ne saurait être une obligation 

contraignant à prélever des moyens financiers qui seraient forcément pris (car provisionnés au 

préalable) sur des moyens d’enseignement de l’année en cours. 

 

c) Organisation de l’accueil lors de la rentrée scolaire 

 

Pour information et sous réserve des modifications liées au contexte sanitaire, la rentrée des enseignants 

aura lieu le lundi 31 août. 

Le proviseur propose aux membres du C.A. de répéter l’organisation des années précédentes pour 

l’accueil des lycéens – étudiants : 

 

Lycéens / étudiants – voie initiale 

Lundi 31 août 14h00 accueil DCG1 + nouveaux DCG2 

Mardi 1 septembre 8h00 –    : accueil des étudiants de post bac 

Mardi 1 septembre  8h00 – 12h00 : accueil des lycéens de 2nde par les professeurs principaux 

 Reconduction également de l’opération « Rentrée en musique » par les lycéens de madame 

Guillemin, la visite des lieux (locaux + accueil au CDI), l’enrôlement à la 1/2p pour les familles qui 

adhèrent au principe de la biométrie, la communication des règles de sécurité, l’explication du règlement 

intérieur, la remise de l’Edt, … 

    13h45 –          : accueil des lycéens de 1ère – Terminale 

Mercredi 2 septembre 8h00 -    : cours selon l’emploi du temps. 

 

Etudiants en contrat de professionnalisation :  

Lundi 05 octobre – 8h30 : BTS MCO et CG 1ère année 

Mercredi 23 septembre – 8h30 : BTS MCO et CG 2ème année 

Mercredi 02 septembre – 8h30 :  DCG 

Jeudi 05 novembre – 8h30 :  DSCG 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 22 Abstention :  0  Contre : 0  
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d) Date des stages du post bac 

 

Le proviseur rappelle le contexte sanitaire qui a empêché les étudiants de 1ère année de STS et de 1ère 

et 2ème année de DCG de réaliser leur stage en entreprise. Il précise que la validation du diplôme se fera 

si l’étudiant a bénéficié d’au moins 4 semaines de stage. Les équipes pédagogiques ont intégré ce 

paramètre dans la construction pédagogique de l’année 2020-2021. 

 SIO2 : 08/03/2021 au 16/04/2020 (6 semaines) 

 SIO1 : 01/06/2021 au 02/07/2021 (5 semaines) 

 MCO 1 : du 11 au 30 janvier 2021 et du 25 mai au 26 juin 2021 (8 semaines) 

 MCO 2 : du 12 au 17 octobre 2020 - du 2 au 28 novembre 2020 et du 1er au 20 février 2020  

  (8 semaines) 

 CG1 : du 25 mai au 3 juillet 2021 (6 semaines) 

 CG2 : du 9 novembre au 19 décembre 2020 (6 semaines) 

 DCG 1 et DCG 2 : du 7 juin au 3 juillet 2021 (4 semaines – sous réserve de la publication des  

  dates des examens au B.O.E.N.) 

 

Les périodes sont adoptées. 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 22 Abstention :  0  Contre : 0  

 

e) Politique documentaire 

 Présentation par M. Weber, professeur documentaliste. 

 

Politique documentaire 
 

L’objectif est de formaliser le fonctionnement du système d’information de l ‘établissement qui comprend la 

gestion des ressources ainsi que la formation à la culture de l’information. 

 

Le CDI: son cadre de vie, les ressources disponibles, les activités culturelles, les séances proposées pour 

les classes avec le parcours d’éducation aux médias et à l’information. 

 

Le Kiosque Onisep: se situe dans le bureau des conseillers d’orientation avec les brochures, les guides 

pour l’orientation. 

 

Les ressources numériques: elles sont gérées par les professeurs documentalistes à partir de l’espace 

numérique de travail. 

Elles se sont développées ses dernières années : presse en ligne, encyclopédie, guides d’orientation, les 

manuels numériques, des sites de vidéos en ligne... 

 

Autres espaces: les cabinets pour les matières (langues, arts lettres, histoire-géo…), le foyer des élèves 

avec des revues. 

 

Les évolutions possibles: au niveau de l’espace informatique avec l’arrivée du lycée 4.0 

Développer davantage l’éducation aux médias et à l’information qui est mentionnée dans les programmes de 

différentes matières. 
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f) Manuels 2020-2021 

 

Le point concernant les manuels n’est pas traité, les équipes travaillent encore au choix des manuels. 

Ce travail hautement pédagogique nécessite un travail conséquent. 

Les manuels scolaires seront fournis par un financement total de la Collectivité Grand Est à tous les 

lycéens de la 2nde à la Terminale. 

Le proviseur informe les membres que la Collectivité Grand Est financera pour la deuxième année 

consécutive des ordinateurs portables aux lycéens. La distribution aura lieu début septembre. Pour le 

lycée Camille Sée, cela concernera le niveau 2nde GT puisque les futurs niveaux de 1ère et de Terminale 

ont déjà été dotés. 

 

Départ de Madame DIALLO BAH, représentante des lycéens et étudiants – 21 votants. 

 

II – Affaires financières 
 

a) Compte financier et affectation du résultat 

 

Le proviseur précise que grâce à la dotation de fonctionnement de la collectivité Grand Est l’ensemble des 

projets programmés a pu être menée à bien. Il en rappelle quelques-uns tels que les travaux de sécurisation avec 

la pose de rampes d’accessibilité dans les escaliers de secours, des travaux d’embellissement des locaux 

(peinture, réfection de la salle des conseils), des investissements (cellule de refroidissement, renouvellement de 

matériel au restaurant scolaire) … Le compte financier retrace le réalisé de l’année 2019. 

Monsieur l’agent comptable présente les indicateurs de gestion et informe le C.A. de la bonne santé financière 

du lycée et de la bonne gestion. Il en profite pour remercier Madame Fimbel, gestionnaire et l’équipe pour la 

solidité des compétences et la qualité du travail effectué. 

 

Adoption du Compte financier 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 21 Abstention :  0  Contre : 0  

 

Affectation du résultat : le résultat de l’exercice est de – 10 825.82€ décomposé comme suit : Service de 

restauration – 19899.69€ et Service Général à + 9073.87€. Les fonds de roulement est de 249 095.04 € au 

31.12.2019. 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 21 Abstention :  0  Contre : 0  

 

b) DBM pour vote - demande de prélèvement :  

 

 Le proviseur détaille le montant du prélèvement de 25 137.70€ 

 Pour l’enseignement de l’éducation musicale et le chant choral : xylophone 1 587.70 € 

 Pour le service de Restauration SRH : 10 000.00 €  

 Pour le service général : produits d’entretien 8 000.00€ 

 Pour le service de restauration SRH : produits d’entretien 5 550.00€   

  

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 21 Abstention :  0  Contre : 0  
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Départ de Madame Ganter, représentant de la Collectivité Grand Est – 20 votants. 

 

c) Contrats et conventions  

 

- Nettoyage des surfaces vitrées du lycée : contrat pour une prestation unique fin août – 4 274.40€ 

- Ecolab : lutte contre les nuisibles dans les locaux 812.10€ (SRH – foyer) 

- PEI : préparation au concours des IEP année scolaire 2020-2021. 

- Erasmus + : prolongation du contrat initial permettant la finalisation du projet. 

- Convention U-Formation permettant l’accueil par des professeurs titulaires d’un brevet d’état d’une 

personne en formation dans les métiers du sport. En contrepartie une aide à l’encadrement des jeunes 

sera apportée à l’équipe. 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 20 Abstention :  0  Contre : 0  

 

d) Remise d’ordre et date de fin de cours 

 

Décision non nécessaire en cette année de crise sanitaire liée au virus COVID-19. Les 

remboursements ont été effectués et le montant du coût du 3e trimestre n’a pas été prélevé ou versé 

par les familles.  

 

Le proviseur rappelle néanmoins que la collectivité Grand Est demande de ne plus rembourser les 

jours de fin d’année où les cours ne sont pas assurés alors que le service de ½ pension fonctionne. Ce 

point a toujours été présenté au C.A. ; un forfait permet un prix avantageux parce que le lycée 

s’engage sur des quantités et des durées permettant une réduction des coûts et des forfaits avantageux 

pour les familles. 

 

e) Projets voyages – Bilans 

 

Le proviseur rappelle que comme indiqué à l’ensemble des professeurs, parents et lycéens, les sommes 

préalablement recouvrées pour des voyages non effectués du fait de la crise « COVID-19 » ont été 

intégralement remboursées aux familles.  

 

Sur un budget voyages total de 64 300 €, la somme de 49 010€ a été remboursée aux familles. Le 

différentiel s’explique par la non perception de certaines sommes du fait des échelonnements accordés 

par l’agent comptable pour le payement des sommes dues par les familles. 

 

Les sommes versées au titre de l’assurance annulation ont été remboursées. Sont toujours en attente les 

sommes engagées (2000€) pour bénéficier d’un transport jusqu’au Maroc et 700€ sur le voyage à Porto. 

 

Le proviseur propose de reporter le voyage à Vienne avec 46 lycéens de terminale Abibac et de section 

européenne allemand au mois de novembre 2020. Le budget total est de 19 600.00€ et le coût par 

famille de 400.00€. 

Les membres du C.A. valident le principe du voyage, la participation des familles, et autorisent le chef 

d’établissement à signer les contrats et conventions y afférents. 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 20 Abstention :  0  Contre : 0  
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f) Ventilation crédits pédagogiques. 

 

 Pour rappel en 2019 les dotations suivantes ont été affectées : 

 7 178.00€ au titre des crédits pédagogiques du programme 141 

    748.00€ au titre de la vie de l’élève – programme 230  

 2 731.82€ au titre des fonds sociaux – programme 230 

 

 Pour 2020 : pas d’information à l’heure actuelle. 

 

g) Prélèvement automatique année scolaire 2020-2021 

 

Le service de demi-pension démarre dès le premier jour de l’accueil des apprenants. 

Le choix de déjeuner au forfait ou au ticket se fait au début de la 3e semaine de septembre lorsque les 

emplois du temps sont définitifs et parfaitement connus des familles, permettant également la prise en 

compte du contexte sanitaire. 

Pour les forfaits, le premier prélèvement peut donc être fait début octobre d’où la nécessité d’un accord 

lors du dernier C.A. Les dates et montants de prélèvement sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 20 Abstention :  0  Contre : 0  

 

h) Recrutement des Assistants d’éducation 

  

Le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels de droit public 

6 postes : 4 à 50% et 2 à 100% pour des missions de vie scolaire et autorisent la signature des contrats 

et de l’avenant IDA (Indemnité de Difficultés Administratives). La rémunération est effectuée par le 

Rectorat et est afférente à l'indice brut 347 (soit l'indice majoré 325). 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 20 Abstention :  0  Contre : 0  
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Monsieur Sigrist, représentant des personnels d’Enseignement et d’Education déplore encore une fois 

l’utilisation de moyens précaires pour des besoins qui sont largement pérennes. Il demande quand aura 

lieu la création d’un corps d’assistants d’éducation. 

 

i) Programme de formation complémentaire et de formation continue 

 

Concerne les formations S.T.S. MCO – S.T.S. CG, les DCG et DSCG. Les membres du C.A. valident 

la continuité des actions de formation continue au sein de l’établissement. 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 20 Abstention :  0  Contre : 0  

 

j) Admission en non-valeur d’une créance due par une famille qui a quitté le 

territoire national. Il s’agit d’un trop perçu. 

 

Sans objet car la somme a finalement été payée par la famille. 

 

k) Annexe d’adhésion au groupement d’achat. 

 

Les membres valident l’annexe détaillant la mise à disposition d’un espace partagé entre tous les 

adhérents ayant pour conséquence des frais supplémentaires de location faisant passer le coût 

d’adhésion de 80.00€ annuels à 110.00€. 

 

Vote à mains levées / bulletins secrets :Validé  Refusé  Nouvelle instruction 

 Pour : 20 Abstention :  0  Contre : 0  

 

l) Prescription quadrienale. 

 

La prescription quadriennale permet de recetter des créances antérieures au 1.1.2016. 

Il n’y a pas de vote d’affectation des sommes puisqu’il est nécessaire pour les membres d’avoir 

connaissance des montants précis. 

 

III – Divers 

 

Le proviseur informe les membres du C.A. de son départ au 1.9.2020. Il a dirigé le lycée pendant 6 ans 

Il profite de l’occasion de ce C.A. en présentiel pour remercier chaleureusement et non sans une pointe 

d’émotion ses adjoints financier et pédagogique auxquels il associe les DDF, la collectivité Grand Est 

pour son soutien dans les projets et la mise à disposition de R.H., les parents pour leur présence dans 

les instances et l’expression de leur confiance dans le travail des personnels, madame Bienaimé et ses 

collègues pour l’excellente ambiance de travail et la valorisation de la MDL et du CVL permettant aux 

jeunes de développer leurs compétences et leur investissement dans différentes actions, les enseignants 

pour leur sérieux, leur implication et la qualité des échanges toujours constructifs dans l’intérêt des 

apprenants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le proviseur met fin aux travaux des membres du C.A. à 20h00. 

 

Le secrétaire de séance    Le président du C.A. 

 

 

Michaël GRANDGEORGE    Michaël GRANDGEORGE 


