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Lycée Jean Cocteau Miramas 
Compte-rendu du Conseil d'Administration 

Séance ordinaire du 15 novembre 2010 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H55 
 
 
Secrétariat :  M. Cabrol 
 
Approbation du Compte rendu du CA du 4 novembre 2010  

 
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 Adoption de l’ordre du jour modifié: 
 

 Election des commissions. 

 Prélèvement sur fonds de réserve chapitre restauration. 

 Tarifs demi-pension 2011. 

 Questions diverses (traitées au point)  
 

Vote pour l’adoption de l’ordre du jour: 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 Elections des commissions 
 

Commission permanente 
Titulaires Suppléants 

 Membres de droit  
M. Franck Vasse  
M. Gérard Simiand  
Mme Elodie Ribeyre  

 Personnels d’enseignement et d’éducation 
M. Pascal Motte Mme Michèle Texier 
Mme Myriam Remigy M. Philippe Caracchioli 
Mme Nathalie Arel Mme Caroline Maurin 

 Personnel TOS et de laboratoire 
Nadia Longin Daniel Blanc 

 Parents d’élèves 
Mme Véronique Francou M. Gérard Roussel 
M. Claude Michel Mme Pascale Mercader 

 Elèves 
Melle Eva Maséra Melle Khedidja Saidi 
Melle El Hattar Melle Justine Busser 
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Conseil de discipline 
Titulaires Suppléants 

 Membres de droit  
M. Franck Vasse  
M. Gérard Simiand  
Mme Elodie Ribeyre  
M. Stéphane Marsalet  

 Personnels d’enseignement et d’éducation 
M. Philippe Caracchioli M. Pascal Motte 
Mme Caroline Maurin Mme Michèle Texier 
Mme Maryvonne Nicola-Equy  
M. Stéphane Clément  

 Personnel TOS et de laboratoire 
Daniel Blanc Laurent Cabrol 

 Parents d’élèves  
Mme Sylvie Perez Perez Mme Véronique Francou 
Mme Pascale Mercader M. Claude Michel 

 Elèves  
Melle Laura Chambon Margaux Olivero 
Melle Eva Maséra Justine Gratiot 
Melle Justine Busser Marion Grenier 
 
 

CHS 
Titulaires Suppléants 

 Membres de droit  
M. Franck Vasse  
M. Gérard Simiand  
Mme Elodie Ribeyre  
M. Stéphane Marsalet  

 Personnels d’enseignement et d’éducation 
Mme Frédérique Dalverny M. Pascal Motte 
Mme Sylvie Gioda M. Philippe Caracchioli 

 Personnel TOS et de laboratoire 
Bernard Chauveau Nadia Longin 
Mme Sylvie Lo Giudice  

 Parents d’élèves 
Mme Christelle Giovannoni M. Gérard Roussel 
M. Claude Michel  
Mme Alix Blanc Mme Catherine Bricout 

 Elèves 
Melle Laura Chambon Margaux Olivero 
Melle Justine Busser Justine Gratiot 
 
 
 
 
 
 Prélèvement sur fonds de réserve 
 
En préambule, sont introduites les questions posées par la FCPE : 
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Est-il possible d'envisager l'inscription des élèves à la cantine au trimestre? 
Une inscription pour deux repas minimum par semaine est très fortement 
demandée par les familles. Est-il possible de la mettre en place rapidement ? 
 

M. Vasse rappelle que le système est basé sur le forfait qui permet la prévision de 
recettes et donc d’optimiser les achats. D’autre part, plus les effectifs sont importants 
plus on est en mesure d’obtenir des fournisseurs des prix intéressants. 
Le système alternatif, dit « à la carte » est possible mais la facturation du repas est 
calculée sur l’effectif maximum indépendamment de l’effectif réalisé. De plus, dans ce 
système, on jette beaucoup puisqu’on ne sait jamais qui viendra manger. Le 
fonctionnement est en quelque sorte comparable à celui d’une famille qui devrait 
préparer des repas sans être certain que tout le monde mangera à chaque repas. 
Si le système du forfait est contraignant c’est assurément le plus avantageux pour le long 
terme.  
Actuellement, exceptionnellement certains élèves quittent la ½ pension à la fin de 
certains trimestres. Hélas lorsque l’exception devient la règle (22 départ l’an dernier) cela 
engendre des difficultés comptables. 
Mme Francou demande si le fait de mettre en place un forfait deux jours ne drainerait 
pas un surcroît de rationnaires. M. Vasse répond que rien n’assure que cela 
n’engendrerait pas une baisse des rationnaires cinq jours. De plus le service de ½ 
pension est, comme son nom l’indique un service qui ne doit pas, devenir un service à la 
carte. De plus un forfait deux jours serait plus onéreux. Or, il existe également la 
possibilité de prendre son  repas au ticket pour 4€ par repas. Mme Francou doute que les 
élèves soient au courant de cette possibilité. 
 
Mme Ribeyre détaille le calcul du crédit nourriture. Baisse des rationnaires et baisse des 
tarifs l’an dernier sont les deux principaux facteurs explicatifs de la nécessité du 
prélèvement. 
Les fonds disponibles, 40000€ permettent largement ce prélèvement. 
Mme Francou demande comment ces fonds sont arrivés à ce niveau. M. Vasse précise 
qu’ils ne servent pas uniquement à l’achat des denrées mais aussi à acheter, le cas 
échéant, du matériel. Sur le montant des fonds, il faudrait étudier la situation antérieure 
sur plusieurs années. Dans certains cas, cela peut s’expliquer par un service a minima 
dans l’assiette des rationnaires. Mais ce n’est pas le cas au lycée au moins sur les deux 
dernières années. 
 

Vote pour un prélèvement de 13000€ sur le service R2: 
Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0 
 
[départ de Mme Texier] 
 
 Tarif demi pension 2011 
 
Mme Ribeyre donne des précisions sur les dispositions prises par le Conseil Régional. 
Après une année de baisse, la tarification proposée avec l’augmentation maximum 
permet de retrouver le niveau des tarifs de 2009. 
M. Caracchioli, au nom des professeurs, indique que si les élus des personnels enseignant 
et d’éducation voteront pour ce tarif, ils observent pour autant que les tarifs augmentent 
quand le point d’indice dans la fonction publique n’évolue plus et n’évoluera pas l’an 
prochain.  
 

Vote pour les tarifs demi-pension 2011 
Pour : 20 Contre : 1 Abstention : 0 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H05.  

 
       Le secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

             Laurent Cabrol                                                         Franck Vasse  
 


