
 

Académie  de  POITIERS 

Lycée Professionnel Blaise Pascal 

  
 

 

PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE    DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
 

                 Date : 19 avril 2012 

 
Année  scolaire : 2011/2012 

Numéro  de  séance : 4 

Date de transmission de la convocation aux membres : 5 avril 2012 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président : Stéphane ALLIOUX 

Secrétaire de séance : Ludovic ATHENOUR 

Quorum (13 ou 16) : 16 

Nombre de présents : 23 

 

Ordre  du  jour 
 

� Approbation du compte-rendu du C.A. du 20 février 2012 

 

I – Vie pédagogique et éducative 

 

� Point sur la labellisation « lycée des métiers » 

� Bilan journée portes ouvertes 

 

II – Vie budgétaire et financière de l’établissement :  

 

� Compte financier 2011 

� Principes comptables 

� Prélèvement sur fonds de réserve 

 

III – Questions diverses 

 

 

 

-  Annexes  [nombre – titre) 
N° 1 : bilan de la journée portes ouvertes 
N° 2 : documents concernant le compte financier 201 1 
 
 
 
 
-  Motions  [nombre – titre) 

 

 

 



 

PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du 19 avril 2012  

Titulaires Suppléants 

Qualité Nom - Prénom P [¤] A[¤] E[¤] Nom - Prénom P [¤] A[¤] E
[¤
] 

Chef d’établissement ALLIOUX Stéphane x       

Proviseur ou principal 
adjoint 

MARQUOIS Coralie x       

Gestionnaire SALAÜN Yann x       

C.P.E. BOUET Sylvie x       

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
 

Directeur adjoint de la 
SEGPA 

BONNEAU Elie x       

Collectivité de 
rattachement 

MESNARD Françoise x       

Groupement de 
communes 

        

Commune siège TOUZET Joël x       

E
LU

S
  L

O
C

A
U

X
 

Commune siège DUPARD Robert x       

PERSONNALITE  QUALIFIEE BALLANGER Olivier x       

BERTIN Christophe   x ARNAUD Romain    

FETIVEAUD Christine x       

TOURNEUR Sébastien x       

MARTINEAU Jean-Michel x       

FERNANDES José x       

ATHENOUR Ludovic x       

Personnel 
d’enseignement 

GUILLOT Fabrice x       

COLLIN Corinne x       

GOUSSEAU Nicole x       

P
E

R
S

O
N

N
E

LS
  D

E
  L

’E
T

A
B

LI
S

S
E

M
E

N
T

 

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé BAUDENEAU Patrick x       

LE FOULGOC Isabelle  x      

CALVET Pascal  x      

BLANCHARD Marie-Luce   x     
Parents  d’élèves 

ELIE Karine   x     

CHAUVEAU Quentin x       

BOILLET Geoffroy x       

DELAIRE Justine x       

MONTRIGNAC Yohan  x      

P
A

R
E

N
T

S
  D

’E
LE

V
E

S
  e

t  
E

LE
V

E
S

 

Elèves 

MARY Jérémy   x RAMBAULT Valentin    

 
 
[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 19 AVRIL 2012 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre la séance à 17 h 50. 
 
M. ATHENOUR, enseignant, est désigné comme secrétaire de séance.  
 
 
Approbation du compte-rendu du conseil d’administra tion du 20 février 
2012 
 
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du conseil d’administration du 
20 février 2012. 
 
Votants : 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
Procès-verbal adopté à l’unanimité . 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 19 AVRIL 2012 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
 
I) VIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE 
 
� Point sur la labellisation « lycée des métiers » 

 
Suite à l'audit de labellisation le 12 avril dernier, M. ALLIOUX tient à présenter ses 
remerciements à MME MAYOR pour le rapport de 2000 pages, et souligne la 
qualité du travail réalisé dans les commissions préparatoires. Il remercie 
également les 23 personnes auditionnées le jour de la labellisation. 
 
Les conclusions des experts ont été favorables, pour les 3 filières demandées : 
Maintenance, Sécurité et Travaux Publics. C'est une reconnaissance du travail de 
toute la communauté éducative sur les années passées. 
 
Cet avis est soumis à la décision du recteur qui statue en fin d'année civile pour la 
notification officielle. Le label est attribué pour une durée de 5 ans. 
 
Les points forts du Lycée Professionnel qui ont été remarqués lors de l'audit sont : 

� Le travail en équipe  
� Le dynamisme des équipes 
� La culture 
� La cohérence de la carte scolaire 
� L'intégration professionnelle des jeunes 
� L'accueil d'un public varié 

 
Les points de vigilance suivants ont été signalés : 
 

� La VAE (notamment en maintenance) 
� La mise en place et le suivi des PFMP 
� La formalisation des activités (CR, Notifications Vie Scolaire...) 

 
Le rapport définitif nous permettra de mieux cerner les points à améliorer. 
 
La conclusion finale des experts précise que le Lycée Professionnel Blaise Pascal 
« mérite d'être connu ». 
 
Le  Lycée des Métiers est un label de qualité, et doit permettre de renforcer 
l'identité sur le territoire. 

 

 



LYCÉE PROFESSIONNEL Blaise Pascal       
11 rue de Dampierre – BP 114  
17415 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY CÉDEX       ANNEE 2011/2012 
                  -:- :- :- :- :- :- 

 Tél : 05.46.32.00.80 
            Fax : 05.46.59.08.17        N° de séance  : 4 
   
           Page : 3 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 19 AVRIL 2012 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
M. BONNEAU adresse ses remerciements pour l'enthousiasme et la participation 
des équipes à la journée du 12 avril. Cette journée à été extrêmement 
enrichissante à préparer et à vivre. 
 
M. ALLIOUX adresse des remerciements particuliers à l'équipe de MME 
BARRAT et M. GERBAUD pour la qualité de l'accueil et du service au cours de 
cette journée. 
 
M. TOUZET adresse ses remerciements et ses félicitations à tous pour « cette 
note de 22/20 ». 

 
� Bilan de la journée Portes Ouvertes 

 
Elles ont eu lieu le 31 mars dernier. M. ALLIOUX adresses ses remerciements à 
l'ensemble des personnels et aux élèves qui ont participé et contribué à la 
réussite de cette journée. 
 
846 visiteurs dont 300 élèves (annexe 1). 
 
Question de M. DUPARD : Le lycée est il suffisamment connu sur notre bassin ? 
 
M. ALLIOUX répond : non, mais on y travaille : articles de presse sur tous les 
évènements, et le label Lycée des métiers doit y contribuer. 
 
MME FETIVEAUD souhaite adresser une mention particulière à l'équipe des 
cuisines pour leur travail remarquable sur le repas. 
 
M. SALAÜN rappelle que l'investissement des personnels à tous les niveaux est à 
l'image du lycée. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 19 AVRIL 2012 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
II) VIE BUDGETAIRE ET FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT  
 

� Compte financier 2011 
 
M. SALAÜN et MME BUREAU présentent les comptes financiers 2011 (voir 
annexes). 
 
M. SALAÜN précise que ce bilan est une photographie de la vie financière, en 
excluant les masses salariales (personnels Etat ou Région), et les dépenses 
régionales sur les gros investissements. 
 
18h50 : départ de M. TOUZET, qui donne pouvoir à M. DUPARD pour les votes 
du budget et des comptes. 
 
19h20 : Arrivée de MME MESNARD. 
 
M. SALAÜN nous présente également un résumé de la nouvelle réglementation 
mise en place en 2012 (RCBC). Cette réforme consistera en une profonde refonte 
du cadre budgétaire et comptable. Il transformera les chapitres et les services 
spéciaux actuels en 3 grands services généraux divisés en « domaines » et 
« activités ». 
 
MME MESNARD signale la tenue d'un groupe de travail régional chargé d’étudier 
les modalités de calcul des dotations de fonctionnement des EPLE, dont les 
propositions devraient améliorer les choses, notamment sur les budgets 
contraints. 
 
M. ALLIOUX précise que ce groupe de travail se réunit depuis 3 ans et que 2 
modalités de calcul sont à l’étude.  
 
M. SALAÜN évoque la règle du plafonnement du calcul de la dotation de 
fonctionnement dû à l'harmonisation par les services régionaux. Ce plafonnement 
devrait disparaître, ce qui supprimera le retard dans la prise en compte des 
évolutions d'effectifs. 
 
Le bilan d’exécution de l’année 2011 est le suivant :  
 
La situation financière du lycée Blaise Pascal est toujours tendue au niveau de sa 
trésorerie malgré un résultat de l’exercice excédentaire de 31 113,40 €. Ce 
résultat très positif pondéré des stocks porte les réserves disponibles du service 
général à 27 338,21 €, celles du service spécial J1 à 20 622,33 € et enfin celles 
du service spécial R2 à 20 853,87 €.  
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 19 AVRIL 2012 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
Cependant ce fonds de roulement de 68 814,41 € doit être comparé au volume 
global des dépenses, qui est d’un montant de 1 279 710,24 €. Le Lycée Blaise 
Pascal est régulièrement en situation d’avances de fonds, que ce soit avec les 
familles (nombreux boursiers), avec l’Etat pour les bourses, avec la Région pour 
les subventions spécifiques sur bilan, l’Europe pour le fonctionnement de son 
PAQI ou le GRETA (notamment en 2011 pour l’action LGV). Par conséquent si la 
gestion du budget n’appelle aucune remarque, l’augmentation en fin d’exercice 
2011 des réserves n’est qu’un premier pas vers une meilleure capacité à faire 
face à ses charges. 
 
Ces charges sont quant à elles difficilement maitrisables. Tout d’abord l’étendue 
de l’établissement par rapport à ses effectifs et la vétusté des locaux amènent 
d’importantes charges d’entretien et de viabilisation. L’enseignement 
professionnel, très dynamique et diversifié, cumulé à une présence non 
négligeable de la formation continue et des formations par apprentissage, 
nécessite des coûts de fonctionnement lourds, tant en fonctionnement qu’en 
investissement.  
 
Par conséquent il convient de rester vigilant et si possible de continuer à faire 
progresser en 2012 ce niveau de trésorerie. 
 
M. ALLIOUX demande de voter le compte financier 2011 : 
 

Votants : 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

Le compte financier 2011 est adopté  à l’unanimité.  
 
M. ALLIOUX demande de voter la répartition sur les comptes de réserve. 
 

Votants : 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

La répartition sur les comptes de réserve est adopt ée à l’unanimité. 
 
� Prélèvement sur fonds de réserve 

 
Dans le cadre du renouvellement du matériel de ménage, les agents ont suivi une 
démonstration d'un nouveau matériel de balayage humide, qui s'est révélée fort 
concluante. 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
MME BUREAU précise que le Lycée Dubreuil a fait l'acquisition du même matériel 
l'an dernier et qu'il donne toute satisfaction. Il présente l'avantage d'être plus 
efficace, moins encombrant et présente une véritable amélioration des conditions 
de travail pour les agents. 
 
Pour l'équipement des différents internats, locaux d'externat, CDI, restauration, 
administration, l'investissement est de 2122,66 €. MME BUREAU demande de 
pouvoir prélever cette somme sur les fonds de réserve. 
 

Votants : 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

Le prélèvement sur fonds de réserve est adopté  à l’unanimité. 
 
 
MME BUREAU demande l'autorisation de ne pas lancer de poursuites pour le 
recouvrement des sommes inférieures à 30€. 
 
Le cout des procédures sont de l'ordre de 90€ (recommandé, huissier, ….) 
 

Votants : 23 Pour : 23 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

La décision est adoptée  à l’unanimité.  
 
 
M. SALAÜN en profite pour rendre hommage au travail remarquable à tout point 
de vue de l'assistant social du lycée (prés de 9000€ d'aides aux familles....). 
 
 

� Point sur les travaux 
 
MME MESNARD présente les différents travaux faits, en cours ou prévus au 
Lycée Blaise Pascal par les services régionaux : 
 
� Internat : APD validé, permis de construire en cours d'élaboration. Une 

réunion à destination de tous les publics du lycée est programmée pour 
fin mai, début juin pour un point sur les travaux. 
 

� MME ROYAL a signé l'accord pour la réfection des externats pour une 
somme de 2,8 M€ (début des travaux fin 2013) 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
� Les travaux suivants sont réalisés : 

 
- Dalle béton devant l’atelier TP pour 8200 € 

 
- Réfection du chauffage atelier : 395 000 €. Les professeurs d'atelier 

précisent que le gain de confort a été largement ressenti. M. SALAÜN 
indique que la note de gaz sur le mois de février s'en est bien 
ressentie également, et que l'isolation doit être améliorée. 

 
- Réfection des toilettes MDL pour 14500€ 

 
� Les travaux suivants sont en cours : 

 
- Réfection de l'anneau sportif (BPL 2011) pour 34500€, prévu pour les 

congés de printemps 
 

- Abri vélo pour 7500€ 
 

- Plonge pour 132000€, les consultations sont en cours (DCE), avec 
pour objectif la réalisation des travaux à l'été 2012, 

 
MME MESNARD annonce également, que dans le cadre du redéploiement des 
personnels de région, le Lycée Blaise Pascal a obtenu la création d'un poste 
supplémentaire à la rentrée 2012. Néanmoins, comme il n'est pas question de 
déplacer les personnels de force, la nomination d'une personne se fera sous 
conditions d'un départ en retraite dans un établissement concerné par une 
suppression, ou d'une demande de mutation. 
 
La nouvelle est appréciée par l'ensemble des personnes présentes. 
 
M. ALLIOUX complète le point sur les travaux : 
 

� La rénovation des toilettes des ateliers Agri est terminée. 
 

� La rénovation des toilettes des ateliers PJ est en cours, avec la création 
d'un local technique. 

 
� La rénovation des toilettes des ateliers auto est planifiée. 

 
� Une réflexion sur la rénovation de l'ensemble des vestiaires est en cours. 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
MME FETIVEAUD demande ce qu'il en est pour les sanitaires du bâtiment 2. 

 
M. SALAÜN nous annonce que les problèmes d'eau chaude sanitaire doivent être 
résolus suite au changement des échangeurs à plaques et de l'adoucisseur d'eau 
ce matin. Mais il y a toujours un problème de canalisation endommagée dans le 
vide sanitaire du bâtiment, responsable des mauvaises odeurs. Le traitement est 
en cours. Le problème est bien symptomatique de la dégradation due au temps 
de ces vieux bâtiments, voués à disparaître prochainement par la construction 
des nouveaux bâtiments (internat et externat). 
 

� L'aire de lavage des ateliers (remise aux normes) : le projet est à 
soumettre à la région. 
 

M. BONNEAU signale qu’une visite des aires de stockage du gaz est prévue le 10 
mai prochain. 
 

� 17 PC viennent d’être livrés et permettront notamment le renouvellement 
du matériel en salle I5. Des vidéos-projecteurs sont en attente de livraison. 
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l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
III) QUESTIONS DIVERSES 

 
� BPL 2012 

 
La parole est donnée à M. BAUDENEAU, animateur culturel, pour nous présenter 
le BPL 2012.  
 
5 projets d'équipements et un projet de Vie Scolaire ont été retenus. Beaucoup 
d'élèves étaient présents à la réunion, ce qui a permis d'augmenter le budget 
alloué de 10 € par élève supplémentaire (de 45000 € à 45570 €) 
 
Les projets retenus sont les suivants :  
 

� Signalétique du lycée pour 15000€ 
� MDL pour 1880€ 
� Club musique pour 2000€ 
� Panneaux numériques d'information 
� Renouvellement du matériel de salle de musculation pour 5000€ 
� Projet Vie Lycéenne : « bien conduire et bien se conduire » 

 
 
 
L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, le conseil 
d'administration est clos à 20h15. 

 
 
 

Le Proviseur             Le secrétaire de séance 

S. ALLIOUX             L. ATHENOUR 

 

 

 

 

 

 


