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PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE    du  conseil  d’administration 

 

                 Date : 26 septembre 2011 

 
Année scolaire: 2011/2012 

Numéro de séance : 1 

Date de transmission de la convocation aux membres : 16 septembre 2011 

1ère convocation (oui/non) : oui 

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

Secrétaire de séance : BERTIN Christophe 

Quorum (13 ou 16) : 16 

Nombre de présents :19 

 

Ordre  du  jour 
 

Préambule  
� Approbation du compte-rendu du C.A.  du 23 juin 2011 

 
I) Vie  pédagogique et éducative  

1) Bilans de rentrée 
2) Carte des formations 
3) Projets pédagogiques – Construction du nouvel internat et point sur les travaux 
4) Modification du règlement intérieur 

 
II) Fonctionnement général  

 
1) Point sur les travaux 
2) Construction du nouvel internat 

 
III) Vie budgétaire et financière de l’établissemen t :  

 
1) Contrats et conventions 
2) Tarifs 2012 – Taux charges communes 
3) Concessions de logement 

 
IV) Questions diverses   

 

  
-  Annexes  : 5 
 
n° 1 : Réussite aux examens 
n° 2 : Taux de pression formation sous statut scola ire affectation juin 2011 
n° 3 : Effectifs de l’établissement 
n° 4 : Proposition de modification du règlement int érieur - chapitre disciplinaire 
n° 5 : Contrats et conventions 
 
-  Motions  [nombre – titre) 
 

 



PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du 26 septembre 2011  

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
 

Chef de travaux 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 GUILBEAU Jacques  x      

BERTIN Christophe x       

FETIVEAUD Christine x       

TOURNEUR Sébastien x       

FERNANDES José x       

ATHENOUR Ludovic x       

PICHERIT Ludovic x       

Personnel 
d’enseignement 

MARTINEAU Jean-
Michel 

x   
    

POUILLOUX Nadia  x  ROBIN Annick x   

BARRAT Muriel x       

GOUSSEAU Nicole x       

P
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N
E

LS
  D

E
  L

’E
T
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B
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S
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T

 

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

        

TETEAU Muriel  x      

BERTHELOT Laurence  x      

ELIE Karine  x      

        

Parents  d’élèves 

        

DEMENE Mathieu  x      

CROCHET Benjamin  x      

JUIN Florian  x      

PACRAUD Mickaël x       

P
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  e
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E
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Elèves 

BRUNET Alexis x       

[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 26 SEPTEMBRE 2011 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre la séance à 18 h 00. 
 
M. BERTIN, enseignant, est désigné comme secrétaire de séance.  
 
 
Approbation du compte-rendu du conseil d’administra tion du 23 juin 2011 
 
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du conseil d’administration 
du 23 juin 2011.  
 
Votants : 19 Pour : 19 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 26 SEPTEMBRE 2011 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
I) VIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE 
 

1) Bilans de rentrée  
 
Monsieur le Proviseur félicite l'ensemble de la communauté éducative pour les 
bons résultats de nos élèves à l'examen. Pour exemple il cite les résultats au 
DNB de nos élèves de 3DP6,(100%), des CAP (95%), les résultats en hausse 
pour les élèves de BTS. 
 
(annexe1) 
 
Les différents taux de pression constatés cette année sur nos formations 
démontrent une forte attractivité de celles-ci, que cela soit pour des premiers 
vœux, deuxièmes ou troisièmes vœux (annexe2).  La 3eDP6, la formation 
BSP, la conduite d'engins présentent des taux tout particulièrement élevés. Le 
niveau général est bon par le fait même de cette attractivité, notamment en 
CETP. 
 
M. PICHERIT souligne et s'étonne toutefois que quelques élèves de cette 
classe, malgré une pression forte sur la conduite, rencontrent de réelles 
difficultés. 
 
L'attractivité en maintenance, pour le CAP TP est elle aussi en augmentation, 
de manière générale les formations de maintenance (VA, Agri, TP) sont 
attractives, néanmoins on peut constater que la formation PJ est plus fragile. 
 
Monsieur TOUZET, s'interroge sur les critères et les modalités du recrutement. 
 
Monsieur le Proviseur précise que les notes sont attribuées individuellement en 
collège, selon plusieurs critères tels que les résultats, la capacité à suivre la 
formation, la motivation...C'est l'inspection qui gère l'ensemble de ces 
paramètres, le lycée reçoit le classement de ces demandes, et cela du premier 
au troisième vœu. 
 
De manière générale, Monsieur le Proviseur constate que la majorité de nos 
nouveaux élèves sont motivés par leur formation. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 26 SEPTEMBRE 2011 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
Les effectifs de l'établissement sont en hausse (annexe 3) , la capacité 
d'accueil totale s'élève à 472 élèves en formation initiale (dont les élèves en 
apprentissage sous statut scolaire), à cela s'ajoutent les élèves en formation 
continue. 
 
Deux formations initiées par le GRETA seront mises en place cette année en 
conduite d'engins, elles visent à former d’une part, des conducteurs pour la 
société VINCI qui travailleront sur le futur chantier de la ligne grande vitesse 
LGV (durée de trois mois pour chacune, 12 élèves par session), et elles 
prépareront des stagiaires à deux « titres pro », 70 % de conduite sur une pelle 
pour l'un, 70% de conduite de pelle pour l'autre, d’autre part. 
 

2) Carte des formations  
 
Monsieur ALLIOUX et Monsieur BONNEAU, chef des travaux, présentent 
ensuite aux élus du CA une demande d'ouverture d'une nouvelle formation 
d'agents vérificateurs d'extincteurs, formation sous statut scolaire. Cette 
classe, de 10 élèves maximum, complèterait la classe de CAP TP (2 fois 10 
élèves en tout). Ils seraient formés au conseil, à la vérification et à la 
maintenance des matériels d'incendie. Il existe à l'heure actuelle peu de 
formations de ce type, susceptibles d'évoluer, elles devraient désormais être 
validées par un nouvel agrément APSAD obligatoire. Cette agrémentation 
rend nécessaire une formation adaptée. Les élèves seraient recrutés en fin de 
3e, quelques élèves d'AS pourraient en faire également la demande (cela 
restant tributaire du nombre de places vacantes). 
 
Mme FETIVEAUD précise que le groupe classe, en enseignement général, 
risque d'être très hétérogène, donc plus difficile à organiser 
pédagogiquement... 
 
Monsieur BONNEAU estime que ce ne sera pas forcément le cas. Il s'agira 
toutefois de créer une spécialité en atelier et de former un enseignant pour 
cette formation (formation de la fédération française des matériels d'incendie). 
 
Mme MESNARD, en faisant le lien avec l'actuel projet de restructuration du 
lycée, ajoute « qu'on ne poussera pas les murs des classes » et que la 
nouvelle structure ne sera plus amenée à évoluer. 

 
 
 

 

 



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  : 1 
   
           Page : 4 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 26 SEPTEMBRE 2011 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
Monsieur le Proviseur en convient et précise que cette formation s'intègrera, 
en enseignement général, dans une classe existante. De plus, dès 2012, le 
lycée perdra 20 élèves avec la fin du bac en deux ans (T.MEM actuels). La 
nouvelle structure sera donc adaptée. 
 
Monsieur BONNEAU précise qu'en atelier les besoins en matériels seront 
assez limités, quelques structures fixes et mobiles à envisager toutefois. 
 
Monsieur TOUZET intervient pour faire part de son expérience de maire ayant 
dû maintes fois faire vérifier les matériels de sa commune. Il se réjouit qu'une 
réelle formation et qu'un agrément valident des compétences dans ce 
domaine. 
 
Votants : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
La demande d'ouverture du CAP maintenance de matéri els d'incendie 

est adoptée à l'unanimité.  
 

3) Projets pédagogiques  
 
Monsieur le Proviseur présente les différents projets pour cette année 
2011/2012. 
 
La semaine d'intégration des 3e DP6 s'est bien déroulée. Il faudra cependant, 
à l'avenir, mieux coordonner celle -ci avec la semaine d'intégration des 
secondes. 
 
Monsieur SALAÜN ajoute que ce manque de coordination a obligé 
l'établissement à financer un trajet de bus supplémentaire, les minibus étant 
réservés pour la semaine d'intégration des secondes. 
 
Monsieur le Proviseur dresse un bilan positif de cette semaine d'intégration 
des nouveaux entrants, le temps d'entretien individuel fut notamment riche 
d'enseignement sur le parcours et les motivations de nos nouveaux élèves. 

 
Monsieur PICHERIT demande s'il serait possible d'envisager le même 
dispositif pour les nouveaux élèves de CAP? 
 
Monsieur le Proviseur répond qu'en effet cela serait souhaitable et que d'ors et 
déjà cela est envisagé pour la prochaine rentrée. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 26 SEPTEMBRE 2011 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
Il présente ensuite aux élus du CA le voyage de 4 jours des classes 
terminales en Angleterre, à Londres (TPJVA, TMEM et TAGTP) pour la 
semaine du 3 Octobre au 7 Octobre.  
 
Le voyage des TBSP à Paris organisée par Mme BON, voyage professionnel 
et culturel qui se déroulera pendant la semaine du 17 au 20 Octobre.  
 
Le projet cirque avec la classe de 3eDP6, projet mené sur l'année scolaire par 
plusieurs membres de l'équipe pédagogique, avec des temps forts en Février 
sous forme d'ateliers de découverte en EPS, au lycée et sous chapiteau avec 
la Cie Aire du cirque (ateliers financés en partie par la DRAC). 
 
Le voyage à la Mongie en Février également, semaine de découverte de 
conduite d'engins en milieu montagnard pour les 1CETP, avec des activités 
de plein air. 
 
Monsieur le Proviseur présente également un projet de voyage en Allemagne, 
projet à définir plus précisément, notamment en ce qui concerne le budget. 
 
Un voyage à Nantes pour 2012 avec des classes de secondes, travail en 
histoire sur les archives et la traite négrière, visite du château des ducs de 
Bretagne, et des machines de l'île. Quelques points restent à préciser. 
 
Monsieur le Proviseur annonce également que deux projets de voyage 
d'étude en Anglais, dans le cadre du projet COMENIUS, concernant trois 
enseignantes de l'établissement, seront déposés à partir de Janvier 2012. 
 
Mme MESNARD informe à ce sujet le CA et ses membres que la région a 
revu les modalités et les dispositifs d'organisation des voyages scolaires. De 
manière à faciliter l'organisation et la logistique de ces projets, la région 
propose des « voyages clés en main » organisés par des prestataires. 
 
Elle ajoute encore que le centre de culture européenne, en partenariat avec la 
région, pourra accueillir gratuitement, à partir de 2012, des lycéens de la 
région. Cela fera l'objet d'une présentation détaillée auprès de nos élèves. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 26 SEPTEMBRE 2011 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
4) Modification du règlement intérieur  
 

(annexe 4)  
 
Madame MARQUOIS présente ensuite les nouvelles dispositions du chapitre 
disciplinaire. Elle insiste sur le fait que ces nouvelles dispositions précisent 
d'une part une nouvelle échelle des sanctions, et d'autre part définissent plus 
clairement la distinction entre punition et sanction.  
 
Madame MARQUOIS nous présente ensuite ces modifications dans le détail. 
 
Cette modification est votée. Une information en vie de classe sera apportée à 
cet effet aux élèves. 
 

Votants : 19  Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 

La modification du règlement intérieur est adoptée à l'unanimité.  
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
II) FONCTIONNEMENT GENERAL 

 
1) Point sur les travaux  

 
Monsieur le Proviseur annonce ensuite qu'une réunion, mardi prochain, fera 
un point détaillé sur les travaux. 
 
L'insonorisation du gymnase d'une part, et l'aménagement du préau d'autre 
part, ont été menés avec efficacité cet été et sont achevés. Les travaux sur 
l'ensemble du réseau de chauffage sont en cours et bien engagés, cela 
représentant un investissement lourd de 400 000 euros pour la Région. 
Monsieur le Proviseur espère que cela sera terminé au plus tard pour la 
Toussaint. 
Les travaux d'accès aux garages et des évacuations d'eau de pluie, 
programmés également pour cet été, sont terminés. 
 

2) Construction du nouvel internat  
 

Monsieur le proviseur évoque ensuite le projet de restructuration des 
internats, une réunion a permis de découvrir les plans architecturaux 
récemment. Il se réjouit de la qualité du projet et du respect des délais. Les 
travaux pourraient donc commencer comme prévu en mai 2012 et s'achever 
pour septembre 2013. Toutefois, il faudra mener assez rapidement une 
réflexion sur un aménagement de l'entrée route de Niort. 
Dans l'ensemble, le ressenti général des personnels est positif, quelques 
remarques et questions feront néanmoins l'objet d'une étude par les 
architectes, et cela jusqu'à la fin octobre. 
 
Mme MESNARD ajoute que le bâtiment sera fonctionnel, et en plus très 
esthétique. Il sera complété par un nouvel externat. L'ensemble du lycée 
devrait donc changer considérablement d'aspect. 
 
Monsieur le Proviseur demande quelles seraient les échéances envisagées 
pour le nouvel externat? 
 
Mme MESNARD répond qu'il est encore trop tôt pour les préciser, en sachant 
toutefois que les études sont déjà bien engagées. 
 
Monsieur TOUZET remercie Mme MESNARD pour son efficacité et son 
investissement comme porteuse de ce projet auprès de la Région. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
III) VIE BUDGETAIRE ET FINANCIERE DE L’ETABLISSEMEN T 
 

1) Contrats et conventions (annexe 5)  
 
Monsieur SALAÜN présente ensuite aux membres du CA les différents 
contrats et conventions. Cela se décompose en : 

 groupements de services 
 contrats de services 
 groupements d'achats 

 
Monsieur SALAÜN propose aux membres du CA un nouveau groupement 
d'achats avec le lycée Marcel Dassault à Rochefort, qui assurera à partir du 
1er Janvier 2013 le contrat d'entretien à la place de Brunet Drouillac (voir 
contrats d'entretien). Et également un nouveau groupement d'achats avec 
L'UGAP. 

 
 locations de matériels, 
 contrats d'entretien, 
 conventions pour l'utilisation de locaux et prêt de matériels, 
 contrats CUI, assistant d'éducation, 
 conventions de groupement comptable, 
 convention PAQI, 
 conventions pour stage, 
 toutes conventions pédagogiques et voyages, 
 les contrats d'assurance. 

 
Mme MESNARD demande à Monsieur SALAÜN en ce qui concerne les 
groupements d'achats alimentaires, si le lycée privilégie des circuits de 
proximité? 
Monsieur SALAÜN répond que c'est le cas et que la qualité des produits s'est 
nettement améliorée. Toutefois il n'est pas aisé d'avoir ces produits au 
meilleur marché, privilégier les circuits courts et en même temps respecter 
une libre concurrence est un exercice difficile.  
 
Mme MESNARD précise qu'il serait souhaitable de signer des accords avec 
des producteurs locaux, et de favoriser les produits régionaux. 
 
Votants : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
Propositions de contrats et de conventions adoptées  à l’unanimité 

 
 

 



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  : 1 
   
           Page : 9 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 26 SEPTEMBRE 2011 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
2) Tarifs 2012 – Taux charges communes  

 
Monsieur SALAÜN explique ensuite au CA la politique tarifaire de la Région 
concernant notamment la restauration. Celle-ci fixe les tarifs applicables dans 
les établissements scolaires. L'évolution des coûts de la consommation, cette 
année, de 2,1%, de celles des denrées de 3,4%, incite la Région à répercuter 
ces hausses par une augmentation des tarifs de 2% pour tous les 
établissements. 
 
Cependant, au lycée Blaise Pascal, la hausse des effectifs cette année 
compense largement ces augmentations. La conjoncture actuelle étant difficile 
pour les familles de nos élèves, Monsieur le Proviseur et Monsieur SALAÜN 
proposent de conserver les tarifs 2011 pour 2012, il est possible, avec la 
même enveloppe budgétaire, de maintenir les mêmes prestations. Cependant 
c'est bien la Région qui au final pourra imposer la hausse tarifaire de 2%. 
 
Monsieur ATHENOUR prend la parole pour rappeler que nous subissons 
depuis plusieurs années des augmentations. Ne serait-il pas temps de refuser 
la moindre augmentation? 
 
Mme MESNARD rappelle qu'il s'agit là, avant tout, d'être solidaire avec tous 
les élèves de la Région Poitou-Charentes. 
 
Votants : 19 Pour : 18 Contre : 0 Abstention(s) : 1 

 
Le maintien des tarifs est adopté. 

 
3) Concessions de logements  

 
Monsieur SALAÜN présente enfin aux membres du CA les différentes 
concessions de logements pour l'année 2011/2012. 
 
Annexe 6  
 
Votants : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
Concessions de logements adoptées à l’unanimité.  
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
IV) QUESTIONS DIVERSES 
 
Question 1 : est-il envisageable de rajouter 2 coordonnateurs de discipline 
(espagnol et tronc commun) au conseil pédagogique ? 
 
Le conseil d’administration est favorable, le conseil pédagogique s'enrichira 
d'un coordonateur d'espagnol ainsi que d'un coordonateur du tronc commun. 
 
Votants : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
Proposition adoptée à l'unanimité  

 
Question 2 : est-il possible d’installer des téléphones dans les salles A1 à 
A5 ? 
Monsieur SALAÜN explique avoir contacté des sociétés pour obtenir des 
devis permettant de câbler les mezzanines... Il rappelle à ce sujet que 
l'établissement compte en tout 72 postes, dont cinq n'ont pas de numéros 
attribués. La demande s'inscrit dans la logique de cette répartition et de ces 
équipements. Il serait possible de tirer une ligne depuis le CDI jusqu'aux 
mezzanines...tout au mieux serait-il possible d'attribuer un numéro pour les 
cinq salles...cependant ne serait-il pas plus aisé de faire appel à des nouvelles 
technologies de communication (via internet par exemple)...les solutions 
techniques sont finalement contraignantes, il s'agira donc de trouver d'autres 
solutions... 
 
Monsieur BONNEAU rappelle que dès la fin de cette semaine, le contrat CAE 
de Mme DESCHANG s'achève...Le renouvellement de ce contrat est 
désormais impossible ce qui signifie qu'il sera à l'avenir très difficile d'assurer 
la charge de travail dont elle s'acquittait avec efficacité quotidiennement.... Qui 
fera le suivi des périodes de formation en entreprise et qui rédigera les 
conventions.... entre autres? 
 
L'ordre du jour et les questions diverses étant épu isés, le conseil 
d'administration est clos à 20h30.  

Le Proviseur     Le secrétaire de séance 

S. ALLIOUX      C. BERTIN 

 

 


