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Compte Rendu du Conseil d’administration 

du lycée Jean Cocteau du 8 décembre 2011 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h00 par Mr Kiszel. 

Sont présents 21 membres et  2 invités : Mr Fabrice Andréoli (Agent Comptable) et Mr Camille Athuit 
(stagiaire en Master 2ième année) 

Aucune question diverse n’ayant été déposée, l’ordre du jour est adopté avec la présentation, reportée 
lors du précédent CA, du voyage en Italie. 

Mme Rodde, représentante de la Mairie de Miramas, demande à être excusée pour ces précédentes 
absences dues à un dysfonctionnement interne. 

Mme Francou  (FCPE) présente préalablement l’association pour l’enseignement aux enfants malades. 
Cette association, agréée par le rectorat et l’inspection d’académie, a pour but d’éviter l’isolement 
scolaire lors d’une maladie ou d’une hospitalisation. Elle propose un soutien dispensé par un 
enseignant bénévole (après signature d’une convention tripartite) soit en milieu hospitalier soit au 
domicile de l’élève. L’antenne du bassin est surtout connue sur les villes d’Istres et Martigues mais 
peu sur celles de Miramas et St Chamas. 

� Vote du Compte Rendu du Conseil d’Administration du 25 novembre 2011 

Tous les membres du CA n’ayant pas reçu ce compte rendu, ils en prennent connaissance avant le 
vote. 

Des corrections sont demandées : 

- dans les listes des commissions. 

- la question du tarif préférentiel pour les élèves qui sont obligés par leur emploi du temps de 
manger une fois par semaine a été présentée par les deux associations FCPE et UPEI. 

- Le vote  de l’évolution du tarif des demi-pensionnaires =  

Pour : 4  Contre : 17  Abstention : 1 

- Le tarif pour la perte ou  la dégradation d’un manuel scolaire est sa valeur à neuf (prix public) 
dépréciée. 

Vote du CR du CA du 25 nov. 2011 avec ces corrections : 

Pour : 19 Contre : 0  Abstention : 2 
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� Budget 2012 

La gestionnaire Mme Ribeyre rappelle en préambule que dans tout budget, les dépenses et les recettes 
doivent être égales et que la principale recette du lycée est la subvention de la région qui s’élève cette 
année à 210 109.16 € soit une augmentation de 11 066 .26 €. Mais cette augmentation est en partie 
consacrée au chapitre B de viabilisation qui s’élève à 108 811.02 € (91 000€ en 2011) conformément 
aux évaluations de la région. Les crédits disponibles pour les chapitres A1, C, D et J1 ont donc baissé 
de  112 907.65€ en 2011 à  101 298.14€ en 2012. 

 Au final  aucun crédit pédagogique n’a été touché et les efforts financiers devront être faits sur  le 
chapitre C et D. 

Mme Ribeyre précise que la somme allouée aux sorties scolaires de 7 000€ est déjà bien utilisée pour 
les sorties votées au CA du 4 octobre 2011 période du 1er janvier au 30 juin 2012. C’est à la fin de 
l’année scolaire que nous connaîtrons les reliquats de crédits disponibles pour les sorties éventuelles  
de septembre et décembre 2012. 

Des demandes d’explications sont demandées sur certaines évolutions : 

- Le montant du chapitre J1 diminue par rapport à 2011 mais cela s’explique principalement par 
l’utilisation de la majorité de la subvention exceptionnelle de la Région en 2011 allouée suite à la 
réforme de l’enseignement d’exploration en Science de l’Ingénieur (7500.00€). En 2012 sont 
notées uniquement l’ouverture du reliquat de la subvention Rectorat (1345.86€) et l’ouverture du 
reliquat de la subvention Exploration Région au chapitre ZD pour acquérir la mallette ventilateur 
DYSON (1782.04€TTC) qui est immobilisable (car elle coûte plus de 800.00€ HT unitaire) 

- Le montant du chapitre R2 à la ligne « Achats de denrées » diminue à cause de la baisse des 
élèves demi-pensionnaires à la rentrée 2011 (environ 285 contre en moyenne 310 ces dernières 
années) et de la baisse probable de la fréquentation (estimée à 42%) des commensaux induite par 

l’augmentation brutale des tarifs au 1er janvier 2012. 

- Le montant du chapitre R2 à la ligne « Linge, vêtements, produits de nettoyage » est augmenté 
par rapport au budget 2011 car l’an dernier le CA a dû voter des DBM pour l’abonder. De même 
que la ligne « Locations des photocopieurs » au chapitre D. 

- Le montant du chapitre D à la ligne « Fournitures administratives » est diminué de 1 000€, un 
effort collectif du personnel enseignant et du personnel administratif est demandé pour réduire 
le nombre de photocopies. 

- Mr Smart demande le fonctionnement des bus pour le transport vers les installations sportives 
budgété au chapitre A1. Mme Ribeyre explique qu’une enquête Région en début d’année 
scolaire remonte le besoin de rotations évalué par les professeurs d’EPS selon leur 
programme. Sur cette base la Région accorde un nombre de rotations maximum pour l’année 
scolaire à 75€ la rotation (décision notifiée en février). Le versement de la subvention est 
effectué sur la base d’un bilan récapitulant le nombre de rotations effectuées avec copie des 
factures payées correspondantes. Les parents et les élèves reconnaissent que certaines 
rotations ne sont pas utilisées sauf les jours de pluie, il serait intéressant de faire un bilan de 
l’utilisation de ces bus pour connaitre exactement les besoins. 

Concernant les tarifs des commensaux, des négociations de la Région avec les représentants syndicaux 
du personnel enseignant et administratif sont en cours, ces tarifs seront votés le 16 décembre 2011. 
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Un enseignant demande le coût du logiciel Pronote : celui-ci est ventilé dans les chapitres D (700€) et 
J1 (1 000€) sur le compte 61 81. A ce sujet, Mme Francou déplore le nombre réduit de notes visibles 
par les parents ;  Mr Kiszel précise que Pronote ne gère pas uniquement les notes mais tout un 
ensemble d’applications scolaires (emploi du temps, conseil de classe, cahier de textes numérique...)  
et que son concurrent public  n’offre pas ni la même fiabilité ni la même convivialité de 
fonctionnement. Il fait remarquer que bon nombre d’établissements à cette heure ont opté pour 
Pronote. Il ajoute  que des marges de progrès sont à réaliser pour offrir aux  familles  davantage 
d’informations via ce logiciel . Il fait remarquer que ce dernier  a été mis en place assez récemment et 
que du temps est nécessaire pour une mise en œuvre plus généralisée. 

Mr Clément rappelle que ces outils donnent du travail supplémentaire et que certains enseignants 
résistent. 

19h00 : Départ de Mme Rodde, représentante de la Mairie 

Vote du Budget 2012 : 

Pour : 12 Contre : 0  Abstention : 8 

 

Des enseignants expliquent que leurs abstentions sont dues à la baisse des crédits disponibles pour les 
chapitres A1, C, D et J1 et non au travail effectué pour la répartition du budget. 

� EPCP 2012 

Mr Andréoli rappelle la nécessité de voter cet Etat Prévisionnel de la Commande Publique et signale 
que s’il n’est pas validé, il faudra réunir le CA pour chaque euro dépensé. 

De plus il explique qu’il est toujours surévalué par rapport au budget pour permettre de recevoir 
en cours d’année des subventions exceptionnelles et de les dépenser sans réunir de CA. 

Il signale également que l’an prochain une nouvelle réglementation comptable et budgétaire sera 
effective. 

Les fonds de réserve n’apparaissent pas sur ces documents et seront évoqués lors de la 
présentation du compte financier 2011. 

Vote de l’ EPCP 2012 :                      unanimité 

Pour : 20 Contre : 0  Abstention : 0 

 

� PRELP 2012 

Mr Kiszel remercie tout le personnel dont les enseignants coordinateurs qui ont participé à 
l’élaboration de ce Plan Régional d’Equipement des Lycées Publiques en recensant toutes les 
demandes. 
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Mr Clément explique que la forte demande (43 114€) pour le « Renouvellement Complément 
Poste de travail et périphériques » est en partie due à une réforme en Sciences de l’Ingénieurs qui 
nécessite des postes plus puissants. 

Mme Ribeyre rappelle que les retours sur ces demandes ne sont pas simultanés et pas toujours 
expliqués et qu’en fonction des enveloppes réelles des priorités seront établies.  

Vote du PRELP 2012 :                      unanimité 

Pour : 20 Contre : 0  Abstention : 0 

 

� Voyage en Italie 

Dans un premier temps, la présentation de ce voyage a été reportée à cause d’un problème 
d’effectif : seuls 10 élèves français étaient intéressés par ce voyage pour 24 élèves italiens. 
Aujourd’hui en proposant à d’autres classes nous arrivons à une belle parité : 24 élèves dans 
chaque groupe. 

Le budget de ce voyage s’élève à 3990€ avec une subvention de la Région de 1 300€, un don de la 
Maison des Lycéens de 330€ et une participation des familles qui est plafonnée à 100€ ( et à 60€ 
pour une famille ayant une réduction SNCF) 

Vote pour le voyage en Italie :                      unanimité 

Pour : 20 Contre : 0  Abstention : 0 

 

� Convention de regroupement comptable 

Mr Andréoli, ayant depuis Septembre 2011 la charge des 3 collèges de Miramas en plus des 2 
lycées, demande au CA de voter une convention de regroupement comptable pour permettre une 
cohérence entre les établissements. Elle permettra également d’éviter les conflits bloquants entre 
ordonnateur et agent comptable. Il rappelle que le seul ordonnateur du lycée est le chef 
d’établissement et que la gestionnaire assure quant à elle la mise en œuvre des décisions. 

Cette nouvelle convention impose une participation financière aux charges de fonctionnement du 
groupement évaluée à 0.30€ par élève. Mr Andréoli signale que cette participation aurait due être 
effective même lorsqu’il ne s’occupait que des 2 lycées et que ce nouveau regroupement lui 
permettait de la mettre en place. Son montant est aligné sur le tarif généralement appliqué dans les 
Greta. 

La convention est présentée avec en Annexe 3 une Procédure Voyage avec le logo du lycée des 
Alpilles, les membres du CA s’interroge sur cette procédure alors même qu’au précédent CA la 
mise en place d’une commission Voyage été votée. Mr Andréoli précise que cette annexe n’a été 
ajoutée que comme exemple et que seule sa partie financière est obligatoire car régie par des lois. 
Son exigence est que chaque budget soit équilibré et sincère. 

19h45 : Départ de Mme Corominas, représentante PEEP 
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Vote pour la convention de regroupement comptable avec ses Annexes 1 et 2 

Pour : 5 Contre : 0  Abstention : 14 

 

 

� Intervention pour les terminales STG 

Mme Jayer demande l’intervention d’une professionnelle en conseil Marketing dont le coût 
(environ 150€) sera pris en charge sur leurs crédits pédagogiques. 

Vote pour l’intervention en Term. STG                    unanimité 

Pour : 19 Contre : 0  Abstention : 0 

 

� Autocontrôles en Hygiène 

Mme Ribeyre propose de mettre en place un contrat d’analyses microbiologiques des denrées 
alimentaires afin d’assurer un autocontrôle dans le cadre la maîtrise des risques (coût annuel =1 725€) 
et d’anticiper le probable arrêt  de la prise en charge directe du suivi des risques de Légionellose par la 
Région (coût annuel =390€). 

L’infirmière Mme Longin ajoute qu’elle appuie ces demandes  notamment à cause d’un personnel de 
cantine fluctuant en ce moment. 

Vote pour les analyses microbiologiques  

Pour : 18 Contre : 0  Abstention : 1 

 

Vote pour le suivi des risques de Légionellose                                    unanimité 

Pour : 19 Contre : 0  Abstention : 0 

 

L’heure de fin de CA ayant été limitée à 20h30 lors du précédent CA, les dispositifs d’aide à la 
restauration mis en place par la Région PACA ne sont pas évoqués. 

 

 

Secrétaire de séance: Président du CA 

 C. Salce J. Kiszel 

 


