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Membres présents : 22/ 23 (arrivée Mme COUNHIL A 18h20)  
Absents / excusés : Excusée Mme LENOIR Agent Comptable  
Secrétaire de séance : Linda Romero, Professeur 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Adoption du PV du CA du 28 novembre 2019 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 
3. Questions matérielles et financières 

 

 DBM 

 Marchés 

 Contrats et conventions 

 Tarifs 

 Créances irrécouvrables 

 Bilan voyages 

 Dons 
 

 4. Questions pédagogiques et éducatives 

 Préparation de la rentrée 2020 : création et suppression de poste, tableau de répartition des moyens 
par discipline (pour avis) 

 Règlement intérieur – ajout d’une mention pour exercice des droits. 
 

 5. Saisine du registre de santé et de sécurité au travail. 
 
 6. Questions diverses 
 

 

 

Le Président          Le secrétaire 

 

 

 

B. BALLARIN          Linda Romero 

Proviseur          Professeur  

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 18 février 2019 
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Le quorum est atteint, Monsieur le Proviseur ouvre le Conseil d’administration à 18h. 
 
1. Adoption du PV du conseil d’administration du 28 novembre 2019 
 

Approbation  Contre Abstention  

22   

Vote : adopté à l’unanimité 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
  

Approbation  Contre Abstention  

22   

Vote : adopté à l’unanimité 
 
3. DBM pour information 
 

 Questions matérielles et financières : n° 12-13-14-15 (2019) et 1-2 (2020) 
Monsieur LEMAGNENT décrit les opérations (tableau de l’exercice 2019) 
Reprises de soldes au 1er janvier 2020. 
 
Madame Counilh, infirmière, est arrivée à 18h20. Les membres sont désormais à 23. 
 

 Inventaire / Aliénation de biens  
Nouveau logiciel comptable : Opale. Pour nettoyer l’inventaire. 
Sortir de l’inventaire les matériels informatiques HS. 
 

Approbation  Contre Abstention  

23   

Vote : adopté à l’unanimité 
 
4. Liste des marchés 
 
Monsieur LEMAGNENT liste les MAPA attribués sur 2019. 
Monsieur GALHARRET explique le fonctionnement du dessiccateur, matériel didactique. 
Monsieur LEMAGNENT rappelle les modalités d’achat du papier au lycée. Le volume est moins important mais plus 
vertueux (papier recyclé 50 % en 2020). 
Achat d’un banc de froid – explication du fonctionnement de ce matériel par Monsieur GALHARRET. 
Mise en concurrence de vols pour la Slovaquie et pour l’Italie afin d’obtenir les meilleurs tarifs pour les familles. 
 
5. Contrats et conventions 

 Contrat AGIR = Agro-Alimentaire Innovation Recherche 
 

Approbation  Contre Abstention  

21  2 

Vote : adopté à l’unanimité 
 

 Contrat LDA 33 
Contrat d’analyse de la qualité des plats témoins, des matériels pour conformité avec la règlementation : 937€ 
 

Approbation  Contre Abstention  

22  1 

Vote : adopté à l’unanimité 
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 Convention de groupement de gestion des déchets toxiques 
 

Approbation  Contre Abstention  

22  1 

Vote : adopté à l’unanimité 
 

 Convention GRETA de mise à disposition de locaux 
Le GRETA de Talence sollicite le lycée 5 à 7 fois par an pour utiliser la cuisine pédagogique : 100€/jour 
 

Approbation  Contre Abstention  

22  1 

Vote : adopté à l’unanimité 
 

 Convention n°1 de prêt de matériel adapté 
Accueil des élèves en situation de handicap. Élèves qui sollicitent du matériel parfois difficile à obtenir compte tenu 
des délais d’instruction des dossiers MDPH. 
 

Approbation  Contre Abstention  

23   

Vote : adopté à l’unanimité 
 

 Convention n°2 de prêt de matériel adapté 
 

Approbation  Contre Abstention  

23   

Vote : adopté à l’unanimité 
 
6. Tarifs 

 Ordinateurs portables. Tarif de revente : 20€ 
Rappel de Monsieur LEMAGNENT : 
- Don de 150 chaises aux Petits Frères des Pauvres. 
- Don de chaises aux Restaurants du Cœur. 
- Don des anciennes assiettes à des associations. 
 
 

Approbation  Contre Abstention  

23   

Vote : adopté à l’unanimité 
 

 Objets confectionnés : Top Lucie 
Monsieur GALHARRET précise que les élèves de Bac Pro MMV réalisent des produits qu’ils vendent.  
Coût de revient 8,67€.  
Prix de vente proposé : 10€ / élève – 15€ / autres 
 

Approbation  Contre Abstention  

22  1 

Vote : adopté à l’unanimité 
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 Projet Erasmus BRAY 2020-2022 
Projet des sections Pro MMV et BIT – stage de cinq semaines en Irlande – encadrés. 
Sollicitation des familles à hauteur de 75€. 
Sollicitation de l’aide « Mobilité européenne » - 400€  
 

Approbation  Contre Abstention  

22  1 

Vote : adopté à l’unanimité 
 
7. Créances irrécouvrables 
 
70,25€  
 

Approbation  Contre Abstention  

22  1 

Vote : adopté à l’unanimité 
 
8. voyages et sorties 
 

 Bilan financier voyage en Irlande 
6 élèves sont partis à Bray (Irlande, Faubourg de Dublin) accompagnés à l’aller et au retour par un professeur du 
lycée. 
12690,65 € coût total 
 

Approbation  Contre Abstention  

22  1 

Vote : adopté à l’unanimité 
 

 Bilan financier Allemagne 
18200€ (350€/élève) 
 

Approbation  Contre Abstention  

21  2 

Vote : adopté à l’unanimité 
 

 Bilan financier Cestas 
26 élèves de TMMV se sont rendus à LECTRA Systèmes. 
6€ de participation élèves 
175€ de coût total 
 

Approbation  Contre Abstention  

23   

Vote : adopté à l’unanimité 
 
9. Dons 
 

 Maths en jeans : congrès France 2020 
Perception d’un don de 105€ pour la participation au congrès. 
 

Approbation  Contre Abstention  

21  2 

Vote : adopté à l’unanimité 
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 Don du lycée à l’association sportive du lycée (APPN) 
Activités sur la base de Contis. 
Don de 450€ (correspondant à la part des accompagnateurs) 
 

Approbation  Contre Abstention  

23   

Vote : adopté à l’unanimité 
 
10. TRMD (pour information) 
 
Monsieur BALLARIN souligne toutes les incertitudes entourant le TRMD. 
Dotation qui repose sur une estimation des effectifs. À confirmer courant juin. 
Imprécision quant au fonctionnement de la structure liée à la réforme : choix des spécialités pour la classe de 1ère et 
de Tale.  
Incertitudes quant au nombre d’élèves inscrits aux options : mathématiques complémentaires/expertes ? 
Nécessité de préciser les créations/suppressions de postes. 
La DHG sera votée au mois de juin. 
Pour créer un poste, il faut s’assurer de sa pérennité. On s’efforcera de ne pas supprimer de poste dans 
l’établissement. 
 
Postes menacés :  
- SES : les heures seront compensées avec l’EMC 
- EPS : les heures seront compensées par des heures d’AP 
 
Monsieur BALLARIN explique le mode de calcul concernant les services en SES suite à la demande d’un parent. Il faut 
tenir compte du nombre d’élèves demandant la spécialité et du nombre de groupes ainsi créés. 
 
Proposition de groupes de spécialités à 24. À imaginer en amont et à voter au CA. 
 
Proposition de création de poste 
- Anglais 
- STMS 
 
Les postes des départs en retraite seront mis au mouvement. 
 
Monsieur BALLARIN assure qu’aucun poste ne sera supprimé. 
 
11. Règlement intérieur 
  
Apostille à rajouter concernant les traitements de données à caractère personnel. 
Problème concernant les données des familles sur Pronote.  
Le lycée a fait le choix d’avoir ses propres serveurs Pronote au sein de l’établissement. 
Madame Saenz demande si les professeurs peuvent demander à effacer les données sur le serveur SANTORIN de 
correction des copies en ligne.  
Monsieur BALLARIN confirme que c’est tout à fait envisageable. 
 

Approbation  Contre Abstention  

23   

Vote : adopté à l’unanimité 
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12. Saisine registre SST (Santé et Sécurité au Travail) – pour information 
 
Monsieur LEMAGNENT précise les modalités d’enregistrement des saisines. 
Il est ici question d’une saisine relative à la dangerosité que représente l’usure dans le sol souple des laboratoires et 
les risques de chute consécutifs. 
 
 
 
13. délégation de signature 
 
Pour information : 
Monsieur Alain Vidal (délégation totale) 
Monsieur Christophe Galharret (stages obligatoires et mini-stages) 
 
Afin d’assurer la continuité de fonctionnement de l’établissement, il est nécessaire de déléguer ces signatures. 
 
14. Conventions de stage 
 
Possibilité pour des élèves de 2nde générales de faire un stage en entreprise sur la période de fin de cours (courant 
juin). 
Possibilité pour les élèves de 1ère générale de faire un stage d’observation dans une autre filière (technologique ou 
professionnelle) 
 
Augmentation du nombre de jour de stage assurés par la MAIF. 
 
La durée de stage est-elle limitée ? Demande de parent.  
Le responsable d’établissement doit pouvoir être joignable durant toute la durée du stage. Monsieur BALLARIN 
indique qu’il sera présent jusqu’au 13 juillet 2020. 
La durée du stage ne peut pas excéder la moitié du temps de vacances. 
 
Problème soulevé par Madame Saenz concernant les élèves de série ST2S faisant un choix d’orientation en école 
d’infirmière. Si les élèves ne font pas de stage, ils peuvent être dévalorisés sur Parcoursup. 
 
Remarque de la responsable de la région : bonne idée de proposer des stages pendant la période sans cours 
notamment pour les élèves décrocheurs.  
Problème : ces stages doivent être trouvés par les familles ce qui désavantage les élèves issus de milieux moins 
favorisés qui n’ont donc pas de réseau. 
Possibilité d’ouvrir une plateforme de stages pour tous les élèves afin d’éviter les inégalités. 
Proposition : que les entreprises qui répondent aux marchés s’engagent à prendre des élèves en stage. (Clause 
sociale) 
 

Approbation  Contre Abstention  

22  1 

Vote : adopté à l’unanimité 
 
13. Questions diverses 
 

 Peut-on revenir à l’expérimentation des ordinateurs allumés dès le matin ? 
- Démarche écologique : les ordinateurs s’éteignent le soir et le premier professeur du matin doit l’allumer. Le lycée 
essaie d’être vertueux. Problème des jours fériés des vacances.  
Monsieur BALLARIN s’engage à y réfléchir. 
 

 Peut-on effectuer une commande de télécommandes pour les vidéoprojecteurs pour compléter les salles qui 
n’en contiennent plus ? 

- C’est en cours. Les télécommandes seront fixées avec un câble à côté de l’unité centrale. 
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 Les enseignants s’interrogent sur le fait d’avoir été filmés par leur supérieur hiérarchique le 7/02/2020 lors 
de la manifestation intitulée « Grande Braderie du bac -30% au lycée Vaclav Havel ». Dans quelle intention 
cela a-t-il été fait ? 

- C’était un événement exceptionnel, Monsieur Ballarin a filmé et n’a montré ce film que dans un cadre privé. Cette 
vidéo ne sera pas exploitée à des fins « perverses ». 
 
 
 
WEB TV : création d’un compte YouTube par la MDL avec achat de matériel quasi professionnel. 
Monsieur BALLARIN souligne l’intérêt de cette WEB TV pour la préparation du grand oral notamment. 
Cela sera piloté par Monsieur BALLARIN et animé par deux surveillants ayant une formation de monteurs. 
 

 Intervention des représentants des parents 
Déclaration concernant les E3C 
Les parents demandent l’annulation de ces épreuves compte tenu des conditions dans lesquelles les épreuves se 
sont déroulées. 
Les élèves ne souhaitent pas repasser ces épreuves. 
Monsieur BALLARIN annonce la création du comité de pilotage. Le ministère fera des propositions d’aménagement 
le 11 mars 2020. 
Chaque délégation a des demandes : les professeurs souhaitent faire repasser les épreuves, les chefs 
d’établissement souhaitent la transformation de ces E3C en véritable contrôle continu. 
 

 Les élèves demandent si une spécialité « art » verra le jour au lycée Vaclav Havel. 
- A priori, ce n’est pas prévu. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Proviseur clôt le Conseil d’Administration à 20h30. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


