
 

Académie  de  POITIERS 

Lycée Professionnel Blaise Pascal 

  
 

 

PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE    DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
 

                 Date : 20 février 2012 

 
Année  scolaire : 2011/2012 

Numéro  de  séance : 3 

Date de transmission de la convocation aux membres : 8 février 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 : Coralie MARQUOIS 

Quorum (13 ou 16) : 16 

Nombre de présents : 22 

 

Ordre  du  jour 
 

� Approbation du compte-rendu du C.A. du 1
er

 décembre 2011 

 

 

 

I – Vie pédagogique et éducative 

 

� Préparation de la rentrée 2012 

 

II – Vie budgétaire et financière de l’établissement :  

 

� Contrats et conventions 

� Point sur les travaux 

 

III – Questions diverses 

 

 

 

-  Annexes  [nombre – titre) 
N°1 : répartition de la DGH 
 
 
 
 
-  Motions  [nombre – titre) 

1  

 

 

 



PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du 20 février 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       

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 
Muriel BARRAT, agent 
chef 

   

GOUSSEAU Nicole x       

P
E
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E
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T

A
B
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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
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Elèves 

MARY Jérémy x       

 
 
[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 20 FEVRIER 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 55. 
 
MME MARQUOIS, proviseur-adjoint, est désignée comme secrétaire de 
séance.  
 
 
Approbation du compte-rendu du conseil d’administra tion du 1 er 
décembre 2011  
 
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du conseil d’administration 
du 1er décembre 2011. 
 
Votants : 22 Pour : 22 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 20 FEVRIER 2012 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
 
I) VIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE 
 
� Préparation de la rentrée 2012 

 
En préambule, M. ALLIOUX présente l’évolution de la DGH. Il souligne les heures 
prévues pour payer le SDIS 17 dans le cadre de la formation sécurité et 
prévention. 
Il rappelle que  les effectifs prévisionnels sont arrêtés par le Rectorat, que la DGH 
est calculée en fonction des effectifs et du nombre d’élèves par division. 
 
Aucune remarque particulière n’est formulée. 
 
M. ALLIOUX  présente ensuite la structure, identique à celle de l’année dernière, 
et trois points particuliers : 
 

- la disparition de la TMEM, 
- la transformation de la 3DP 6H en 3ème prépapro, pour laquelle sont 

introduits une LV2 (espagnol) et l’accompagnement personnalisé, 
- l’intégration de la LV2 espagnol en TBSP. 

 
M. ALLIOUX fait remarquer la volonté d’assurer les dédoublements en 3ème DP 
sur les moyens propres de l’établissement, puisque le seuil de dédoublement est 
prévu par l’Etat à 25. 
 
Pour la filière bac pro maintenance, M. ALLIOUX insiste sur le choix du conseil 
pédagogique d’organiser, comme les années précédentes, les divisions à 20 
élèves alors que la dotation est calculée pour 2 divisions à 30 élèves. 
 
M. ALLIOUX précise que l’effectif de la TBSP est prévu à 24 places, dans la 
continuité de la  1BSP. 
 
Il  présente les tableaux qui ont été présentés aux élèves et aux enseignants lors 
du conseil pédagogique et de la commission permanente. 
M. BONNEAU présente la répartition de l’enseignement professionnel qui tient 
compte des remarques pour permettre l’enseignement du programme de dessin 
de construction. 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
M. ALLIOUX demande s’il y a des remarques particulières: M. ATHENOUR et M. 
BERTIN annoncent qu’ils s’exprimeront à la fin. 
 
M. GUILLOT interroge sur le 8.3 et le 3.3 : M. ALLIOUX explique que cela 
correspond à la division par le nombre d’heures supplémentaires calculées par le 
Rectorat, à savoir 2H par enseignant. 
 
M. ALLIOUX rappelle que cette présentation de la répartition de la DGH 
correspond à un instant T et qu’elle peut évoluer jusqu’au mois de juin, dans un 
sens constructif. Il souligne les besoins en BMP et postes : 1 BMP de 3h en 
lettres-histoire, 1 BMP de 9h en espagnol, 1 BMP de 5H en biotechnologie, 1 
BMP de 3h en EPS, un poste en EPS, deux postes en conducteurs d’engins et un 
poste en compta-gestion. 
 
Aucune remarque particulière n’est formulée. 
 
MME FETIVEAUD demande si 1BMP lettres-histoire sera assuré pour 3H. 
M. ALLIOUX répond par l’affirmative. 
Elle ajoute : « n’y aura-t’il pas de risque d’imposer ces heures aux 4 postes 
existants ? » 
M. ALLIOUX répond : « non ». 
M. ATHENOUR fait part de son inquiétude sur le choix d’un vacataire plutôt qu’un 
BMP.  
M. ALLIOUX répond que les BMP seront couplés. 
 

M. BERTIN fait part de la position des enseignants dans ces termes :  
« Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), l’État 
continue la suppression des postes dans l’Éducation Nationale. 
 
Pour la rentrée 2012, ce sont 14 000 suppressions qui sont programmées à 
l’échelon national. 
 
Dans l’Académie de Poitiers, 58 postes dans le second degré, dont 20 postes en 
LP, obtenus par une diminution des capacités d’accueil et des regroupements 
envisagés, à l’encontre de toute logique pédagogique. Les Segpa en Charente 
maritime sont les plus fortement touchées, avec 14 suppressions de postes et la 
fermeture des « Segpa de proximité » comme celle de Matha. 
 
Les Dotations Horaires Globales (DHG) attribuées aux établissements, ont été 
établies afin de pouvoir atteindre cet objectif. 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
Pour le LP Blaise Pascal, c’est 60 heures de moins pour une diminution de la 
capacité d’accueil de seulement 14 élèves. (si nous appliquions ce taux 
d’encadrement aux effectifs prévus, nous pourrions multiplier la DHG par 2 !). 

 
Cette année encore le nombre d’Heures Supplémentaires Années (HSA) 
imposées aux établissements est exorbitant et dépasse largement ce que 
l’administration peut exiger des enseignants dans le respect de leur statut.  
 
Le SNETAA-FO et ses élus au CA demandent la mise en œuvre immédiate d'une 
politique d'orientation volontariste de la part des services académiques vers la 
voie professionnelle publique pour permettre que le nombre d’élèves prévus dans 
les sections de seconde professionnelle correspondent aux capacités d’accueil de 
ces sections, et que les places disponibles en première et terminale soient 
effectivement accessibles par les passerelles prévues dans la rénovation de la 
voie professionnelle. 
 
Le nombre d’HSA imposées ne saurait par ailleurs dépasser la quotité d’une 
heure par enseignant. 
 
Nous demandons alors la création de postes chaque fois que dans une discipline 
le nombre d’HSA est supérieur ou égal à 18 heures.(en maintenance notamment) 
ou de ½ poste (BMP de 9h) (en Lettres/Histoire et Maths/Sciences). Cela devient 
possible en respectant nos statuts. 
 
Pour défendre les intérêts des élèves et les conditions de travail des enseignants, 
nous sommes dans l’obligation de refuser de voter le Tableau de Répartition des 
Moyens par Discipline (TRMD) qui nous est présenté par l’équipe de direction, et 
ce malgré l’aval obtenu lors du conseil pédagogique, qui ne faisait que gérer la 
pénurie et les contraintes hors statuts imposées par le rectorat.  
 
Et nous appelons les autres élus du CA à en faire autant.  
Merci de votre attention. » 

 
Les 7 personnels représentants enseignants déclarent ne pas prendre part au 
vote. 
M. ALLIOUX demande de voter la répartition de la DGH :  
 

Votants : 15 Pour : 5 Contre : 0 Abstentions : 10 
 

La répartition de la DGH est adoptée . 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
II) VIE BUDGETAIRE ET FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT  
 

1) Contrats et conventions 
 

Convention pour permettre aux animateurs socio-culturels d’assurer les transports 
des élèves par mini-bus : 
 
M. ALLIOUX donne la parole à Patrick BAUDENEAU pour présenter sa mission 
d’animateur socio-culturel : « elle consiste à l’animation du lycée, surtout le soir  et 
le mercredi après-midi pour les 3DP ». 
 
M. ALLIOUX souligne que Patrick BAUDENEAU est très présent le soir, en lien 
avec la particularité du nombre d’internes. 
 
M. ALLIOUX demande l’autorisation de signer cette convention pour permettre de 
véhiculer les élèves dans le cadre des activités pédagogiques et éducatives 
menées au sein de l’établissement et dans le cadre du service public de 
l’Education Nationale. Grâce à ce vote, M. ALLIOUX pourra signer un ordre de 
mission général pour le territoire régional, des ordres de mission spécifiques pour 
conduire en dehors de la région et à l’international. 
 
M. ALLIOUX demande de voter la signature de cette convention : 
 

Votants : 22 Pour : 22 Contre : 0 Abstention(s) : 0 
 

La signature de cette convention est adoptée  à l’unanimité.  
 
� Recrutement des CUI 

 
Les CUI sont des contrats ponctuels d’une durée limitée qui ont pour objectif la 
reprise d’une activité tout en bénéficiant d’une formation. 
 
M. ALLIOUX informe que l’établissement a été doté de 4 contrats aidés, 1 par la 
Région, 3 par l’Etat :  
 

 un CUI de 35H pour 12 mois renouvelable une fois, occupé par MME 
LAHAYE arrivée ce jour, 
 

 un CUI de 20H pour  6 mois assistant animateur PAQI, 
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 un CUI de 20H pour 6 mois assistant secrétariat fléché labellisation 

occupé par MME MAYOR, 
 

 un CUI de 20H pour 6 mois vie scolaire, afin de compenser l’encadrement 
des assistants d’éducation qui vont à Bordeaux, en cours de recrutement. 

 
MME BARRAT demande « pourquoi nous n’avons pas eu celui sur la 
restauration ? » 
 
M. ALLIOUX répond que « les CUI Etat sont arrivés après celui de la Région ; or 
la Région avait donné son accord pour le CUI chef des travaux  et pour un seul 
recrutement. La priorité a été donnée à l’assistant chef des travaux. » 
 

2) Point sur les travaux 
 

M. ALLIOUX informe des travaux en cours : 
 

 Reprise des travaux des toilettes de la MDL, 
 Les travaux de réhabilitation des toilettes en atelier agri sont en attente de 

la contre-visite, 
 La 2ème tranche de rénovation, les ateliers PJ, restent programmés pour 

juin. Ceux de la 3ème tranche, les ateliers auto, sont programmés avant la 
fin de l’année civile, 

 Les travaux de la dalle béton commencent mardi : une plate-forme de 
100m2 pour recevoir le bouteur. 

 
18H55 départ de MME BOUET. 

 
 Dans le cadre du BPL 2011, la rénovation de la piste d’athlétisme avance : 

les travaux sont programmés en fin d’année scolaire, en dehors de la 
présence des élèves. 

 La rénovation et la réflexion sur l’implantation du mobilier urbain sont en 
cours. M. ALLIOUX remercie les élèves qui y travaillent  avec MME 
ATHENOUR. 

 
2 dossiers restent en attente : la rénovation de la plonge et la nouvelle aire de 
lavage (et destruction de l’ancienne). la Région n’a pas donné suite. 
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M. ALLIOUX ajoute que nous n’avons pas beaucoup d’évolution sur le dossier 
internat : en décembre a été déposé l’avant-projet définitif par les architectes ; la 
première version n’a pas été validée par les services techniques régionaux. Le 
panneau sur le portail a été délivré par la Région.   
 
M. ALLIOUX en profite pour excuser l’absence de MME MESNARD. 

 
Concernant les difficultés pour l’eau du bâtiment 2, dortoirs 5 et 8, M. SALAÜN 
tient à préciser que « nous sommes conscients ; comme l’eau est très calcaire, 
des adoucisseurs sont installés. Les agents démontent et remontent 
quotidiennement depuis deux mois. Au retour des vacances les adoucisseurs 
devraient être changés. » 
 
L’élève BOILET explique que « soit l’eau brûle soit elle est congelée ».  
 
M. ALLIOUX précise que la Région ne souhaitait pas engager de gros travaux. 
M. SALAÜN ajoute : « on a fait ce qu’on pouvait en maintenance ; pour les 
changements nous ne sommes plus les acteurs. » 
 
M. ALLIOUX précise que le projet du nouvel externat est voté par la Région et 
qu’il se trouve sur le bureau de Mme la Présidente. 
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III. QUESTIONS DIVERSES 

 
M. ALLIOUX communique des informations suivantes :  
 

 Samedi 31 mars portes ouvertes 
 

 M. ALLIOUX sait compter sur la présence et l’engagement de tous pour 
 contribuer à la réussite de cette journée. 
 

 Jeudi 12 avril : audit du lycée des métiers 
 

 La demande des équipements a été remontée vendredi après-midi, avec 
un point particulier à noter : l’acquisition d’une nouvelle niveleuse ainsi que 
la sensibilisation au traitement des déchets avec l’aménagement de la 
zone de tri à l’arrière du lycée. 

 
 M. CALVET demande si l’équipement pour le SSIAP est prévu. 

 M. BONNEAU répond par l’affirmative. M. ALLIOUX explique que cela fait 
 partie de ce qui  est supportable par le lycée, sur fonds propres. 
 

 Pour finir M. ALLIOUX annonce que le deuxième cycle cinéma, piloté par 
MME SAMBOU et M. BAUDENEAU, démarre lundi 20 février à 20h30 
avec « Ma petite entreprise » : ces séances publiques en partenariat avec 
le cinéma Eden sont à l’initiative du lycée. 

 
 
 
L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, le conseil 
d'administration est clos à 19h15. 

 

Le Proviseur              La secrétaire de séance 

S. ALLIOUX             C. MARQUOIS 

 

 

 

 


