
 

Académie  de  POITIERS 

Lycée Professionnel Blaise Pascal 

  
 

 

PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE    DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
 

                 Date : 28 juin 2012 

 
Année  scolaire : 2011/2012 

Numéro  de  séance : 5 

Date de transmission de la convocation aux membres : 18 juin 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 : Patrick BAUDENEAU 

Quorum (13 ou 16) : 16 

Nombre de présents : 19 

 

Ordre  du  jour 
 

� Approbation du compte-rendu du C.A. du 19 avril 2012 

 

I – Vie pédagogique et éducative 

 

� Point sur la préparation de rentrée 

� Calendrier des stages 

� Projets pédagogiques 2012/2013 

� Répartition des indemnités CCF 

� Axes du projet d’établissement 2012/2016 

� Bilan annuel infirmerie et vie scolaire 

� Point sur les travaux en cours et la restructuration du lycée 

� Conventions  

 

II – Vie budgétaire et financière de l’établissement 

 

� Durée des amortissements comptables 

� Ventilation des crédits globalisés 

� Convention groupement d’achats 

� Participation des familles aux voyages et sorties 2012/2013 

 

III – Questions diverses 
 

-  Annexes :4 
 
n° 1 : Taux de pression formation sous statut scola ire affectation juin 2012  
n° 2 : Calendrier des stages 
n° 3 : Axe du projet d’établissement 2012/2016  
n° 4 : Bilan infirmerie et proposition de modificat ion du règlement intérieur 
 
-  Motions  [nombre – titre) 

 



PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du 28 juin 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 BARRAT Muriel    

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  PACRAUD Mickaël    

 
 
[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 28 JUIN 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 18 h 00. 
 
M. BAUDENEAU, animateur culturel, est désigné comme secrétaire de séance.  
 
 
Approbation du compte-rendu du conseil d’administra tion du 19 avril 2012  
 
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du conseil d’administration du 
19 avril 2012. 
 
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 28 JUIN 2012 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
 
I) VIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE 
 

1) Point sur la préparation de rentrée  
 
Effectifs : en janvier le proviseur a du procéder à une définition des besoins, et à 
fait un point de la situation. 
 
Collègues nommés : 

• M. VUE en remplacement de M. MOUCHET 
• MME CHAUVEAU en remplacement de MME VERLHAC 
• MME TARDY en remplacement de M. DENIS 

 
Poste à pourvoir :  
MME SAMBOU étant mutée au lycée français de Dakar, le ministère des affaires 
étrangères ayant juste communiqué son avis de mutation au ministère de 
l’éducation nationale, le poste n’est pas passé au mouvement, on est donc en 
attente. 
 
Le poste de M. MALPAUX est passé au mouvement, cependant il n’y a pas de 
candidat au national. Un recrutement a donc été effectué directement par M. 
ALLIOUX et M. QUETIER a été retenu pour ce poste. 
 
Evolution en mathématiques Sciences à 6H BMP de 3à 7H en sciences 
physiques. 
 
Monsieur le Proviseur communique aux membres du CA le nombre de demandes 
cette année sur nos formations, et se félicite de la forte attractivité de celles-ci, 
que ce soit pour des premiers vœux, deuxièmes ou troisièmes vœux. 
 
Présentation de l’annexe 1 : Taux de pression formation sous statut scolaire 
affectation juin 2012 
 

- 726 demandes sur Post 3ème pour 166 places 
- 414 premiers vœux pour 166 places  

 
Les affectations seront communiquées le 29 juin. 
 
Trois filières sont sous tension : les deux formations de sécurité et la conduite 
d’engins. 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
On note moins de demandes en maintenance et une légère augmentation sur la 
filière auto. 
 
Beaucoup de premiers vœux enregistrés : preuve d’une motivation des élèves. 
 
La filière agri est stable, de même pour PJ.  
 
La 3ème prépa pro est aussi demandée. 
 
Pour l’affectation passerelle de CAP vers Bac Pro, 6 places sont disponibles et les 
noms des élèves retenus seront communiqués sous peu. 
 
On observe également de plus en plus d’élèves issus de seconde générale vers 
ce Bac. 
 
2) Calendrier des stages  
 
M. BONNEAU présente une ébauche de son calendrier de stages, qui peut être 
amené à encore évoluer (annexe 2). 
 
M. BONNEAU présente le dispositif de rentrée avec une semaine d’intégration 
programmée à destination des premières CAP et secondes pro et la distribution 
de l’équipement professionnel régional. Avec des élèves d’origine différente, c’est 
un moment de convivialité important, avec au programme : 
 

- découverte de la ville de St jean d’Y  (rallye pédestre de Mesdames 
BUSSON et FETIVEAUD) ;  

- découverte d’entreprises, 
- entretiens personnalisés avec chaque nouvel arrivant. 

 
La dénomination des classes TP/ AG change mais toujours avec un mélange 
d’élèves à  dominante TP et d’élèves à dominante agri. 
 
Nouveauté 2013 : la préparation au bac sera simultanée pour tous les terminales 
car ils seront tous présents dans l’établissement. 
 
Les CRS étant dans l’impossibilité d’accueillir la promo BSP, ces derniers seront 
hébergés au lycée pour dispenser leur formation (fourgons et matériel). 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
Une révision à la hausse de la prise en charge régionale de la formation a été 
sollicitée par M. ALLIOUX. 
 
Un nouveau diplôme de chef de chantier fait son apparition au GRETA. 
 
Le calendrier sera bientôt diffusé par M. BONNEAU. 

 
3) Projets pédagogiques 2012– 2013  
 
A la suite de la présentation du tableau des projets pédagogiques par M. 
SALAÜN, M. BALLANGER évoque la possibilité et l’intérêt pour nos élèves de 
visiter l’usine CLAAS du Mans, très moderne et dans la même ville l’entreprise 
MX, constructeur de chariots élévateurs, ainsi que l’école ELF. 
 
Pour les participations des familles aux voyages, M.SALAÜN  souligne que les 
fonds sociaux régionaux peuvent pallier les problèmes financiers de certains 
parents afin que tous les élèves puissent partir en séjour, comme cela s’est 
toujours pratiqué à Blaise Pascal. 
 
2 projets de voyages en Angleterre sont présentés mais un seul sera retenu : un 
voyage en Angleterre avec un barème à  200€ … 
Une nouvelle proposition a été faite le matin du conseil d’administration pour 
baisser le voyage à 120 / 150 € de participation. 
 
M. ALLIOUX demande au CA de se prononcer sur le principe des projets, leur 
aspect financier et le montant maximum des participations des familles. 
 
Votants : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
Adopté à l’unanimité  

 
Intervention de  M. BALLANGER qui remet au proviseur un chèque de 21000 €  
au titre de la TA versé par l’ADSM. 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
4) Répartition des indemnités CCF  
 
MME MARQUOIS présente aux membres du CA les modalités de calcul et la 
répartition des indemnités CCF pour les cap et Bac. 
 
Moins de 16 élèves : 111€ 
Plus de 16 élèves : 126€ 
C’est une somme totale de 15243 € qui est alloué à B Pascal pour les CCF. 
 
M.ATHENOUR  fait remarquer que ce contrôle continu permet au ministère 
d’économiser puisque ce montant est inférieur à celui versé pour la correction des 
copies du bac. 
 
MME FETIVEAUD fait aussi remarquer que bien que des élèves soient libérés du 
fait de l’organisation des oraux, ceux-ci se déroulent bien, certains professeurs 
organisant des oraux sur leur temps libre. Elle en profite pour remercier M. GALY 
pour son aide. 
 
5) Axe du projet d’établissement 2012/2016  
 
(Annexe 3) 
 
Présentation par M. ALLIOUX des axes du projet d’établissement 2012/2016 au 
CA, une réunion étant programmée le 4 juillet. 
 
M.TOUZET maire de BIGNAY représentant la CDC, félicite M.ALLIOUX pour la 
qualité du projet d’établissement de Blaise Pascal. C’est une base de vie pour nos 
jeunes qui ont de plus en plus de besoin d’accompagnement dans notre société. 
 
M. ALLIOUX insiste effectivement sur le fait qu’il s’agit en effet de faire des élèves 
de véritables  citoyens engagés tout en préservant l’attachement à 
l’établissement. 
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COMPTE-RENDU DES DÉBATS 
 

 
Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
6) Bilan annuel infirmerie et vie scolaire  
(annexe 4) 
M. ALLIOUX souligne l’importance du poste de MME HERRERA qui a vu défiler 
plus de 2035 élèves et personnels cette année, avec un suivi important 
(dépistage) et un rôle accru du CESC. 
 
MME BOUET pour la vie scolaire soumet une proposition de modification du RI.  
 
Toutes les modifications du RI apparaissent en rouge. 
 
MME MARQUOIS demande que les élèves soient équipés à la rentrée de 
« claquettes » pour éviter des accidents de glissade sur le carrelage dans les 
sanitaires. 
 
Une autorisation de sortie de l’établissement sera demandée aux parents d’élèves 
mineurs. Les élèves n’ayant pas l’autorisation de quitter le lycée seront accueillis 
en étude (salle télé)ou au CDI (modalités d’appel encore à définir…) après s’être 
présentés obligatoirement à la vie scolaire. 
 
M. ATHENOUR demande si une dotation complémentaire en terme de personnel 
ASSEDU est possible, sachant que des postes seront peut-être crées suite au 
changement de majorité gouvernementale.  M. ALLIOUX n’a pour l’instant pas 
d’informations à communiquer au CA. 
 
Le nouveau règlement intérieur est soumis au vote. 
 
Votants : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité  

 
7) Point sur les travaux en cours et la restructura tion du lycée  
 
M. ALLIOUX revient sur la récente réunion avec la Région ayant pour objet la 
présentation définitive du projet internat de 270 places, en soulignant que 
beaucoup de demandes ont été prises en compte par les services régionaux. 
Le calendrier actuel prévoit un début des travaux en 01/2013. 
 
Un externat est aussi programmé dans le prolongement de la salle Sudour, 
intégrant 13 salles de cours et un labo de langues. Le pôle vie scolaire incluant 1 
bureau vie scolaire, 1 bureau CPE, une salle d’étude, un bureau ASSEDU pour 
surveiller la salle d’étude. 
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Partie réservée à 

l’Inspection Académique 
et au Rectorat 

 
M. ALLIOUX informe de la constitution d’un groupe de travail chargé de définir les 
contours de l’externat : enseignants de lettres histoire, de langues, de BSP, M. 
TOURNEUR etc…. 
 
M. SALAÜN fait remarquer que le problème du pôle sciences reste en suspend et 
n’est pas intégré au projet externat. 
 
La plonge du lycée en en train d’être réaménagée, pour un budget de 140000€. 
Cela permettra d’optimiser les conditions de travail du personnel : ouverture sur le 
self, amélioration des déplacements...). Livraison des travaux fin août. 
 
M. ALLIOUX tient à remercier M. DUBOUIL et M. SIMONEAU pour leur suivi du 
dossier. 
 
Travaux en PJ sur les toilettes, et installation de poubelles et de bancs budget 
BPL. M. ALLIOUX en profite pour remercier MME ATHENOUR et son groupe de 
travail « aménagement extérieur BPL ». 
 
M. SALAÜN fait un point sur le chantier en cours : aménagement du parking route 
de Niort (installation de poubelles, arrivée de gravier, déplacement des blocs de 
béton pour sécuriser un espace). (Problème des dérapages constatés par Mme 
FETIVEAUD et M. SALAÜN). 
 
M. BERTIN alerte le Ca sur la dangerosité de la rue de Dampierre, avec des 
véhicules qui circulent à très vive allure devant l’entrée du lycée. 
 
M. DUPARD représentant de la ville, suite à une rencontre avec les services 
techniques municipaux, informe le CA que des gardes corps vont être installés. 
En revanche, l’installation de ralentisseurs à l’entrée du lycée est elle toujours à 
l’étude. 
 
8) Conventions  
 
M. ALLIOUX présente un projet de convention entre le NCA et le lycée pour 
héberger des collégiens « sport étude » (environ 3 ou 4 élèves). 
 
M. BAUDENEAU en profite pour demander si la piscine ne pourrait pas proposer 
un créneau d’entrainement BNSSA, formation très demandée par les BSP, autre 
que le samedi matin. 
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II) VIE FINANCIERE ET MATERIELLE  

 
1) Durée des amortissements comptables 
 
Suite à une nouvelle disposition législative, M. SALAÜN informe le CA que la 
durée d’amortissement comptable sera portée :  
 

- à 3 ans pour le matériel informatique et petit matériel, 
- à 5 ans pour le matériel de restauration et de bureau, véhicules, engins. 

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

 
La durée des amortissements comptables est adoptée à l’unanimité  

 
 
M. BALLANGER fait remarquer qu’il est important pour un lycée comme Blaise 
Pascal de connaître le montant de son patrimoine. 
 
2) Ventilation des crédits globalisés  
 
M. SALAÜN informe le CA que 1304 € ont été versés en droit de reprographie. 
 
Un budget prévisionnel d’environ 200 €  est bloqué pour l’achat de carnets de 
correspondance. 
 
Le lycée a un reliquat de 13072 € correspondant à des frais de remboursement 
pour les périodes de stage en entreprise. 
 
3) Convention groupement d’achats  
 
M. SALAÜN soumet à l’approbation du CA l’adhésion à un groupement d’achat 
alimentaire, en soulignant que ces derniers permettent d’obtenir de meilleurs prix 
mais pas au détriment de la qualité, comme cela était le cas il y a peut être 
quelques années… (produits labélisés , bio). 
 
Votants : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention(s) : 0 

 
L’adhésion au groupement d’achat alimentaire est ad optée à l’unanimité  
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III. QUESTIONS DIVERSES 

 
M. MARTINEAU évoque le problème de la salle B1 très utilisée. 
M. BONNEAU l’informe qu’elle a été effectivement un peu plus occupée avec les 
formations LGV, mais qu’un planning est affiché. 
 
M. MARTINEAU évoque le problème d’insécurité de la mezzanine « auto » avec 
des néons atteignables.  
 
M. BONNEAU préconise tout simplement de demander aux élèves de ne pas 
stationner sur la mezzanine lorsque leur présence est constatée par un adulte… 
   
M. MARTINEAU évoque le problème de l’atelier soudure. 
Des spécialistes des fluides travaillant à la Région accompagnés  de M. SALAÜN 
ont fait une visite et l’audit du pôle soudure s’avère non conforme. 
Un financement de la Région va intervenir car il y’a risque pour les usagers entre 
eux et risque sur le local de stockage (explosivité). 
 
Enfin M. BONNEAU informe le CA que 84 casiers (vestiaires) vont être 
prochainement livrés. 
 
 
L'ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, le conseil d'administration 
est clos à 21h00. 
 
 
 
 
Le Proviseur      Le secrétaire de séance 
 
 
S. ALLIOUX      P. BAUDENEAU 

 

 

 

 


