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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 
Vendredi 26 novembre 2021. 

          Lycée Saint-John Perse – Salle 120 

 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le vendredi 26 novembre 2021 sur proposition du chef 
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint. 17 membres sur 29 sont présents en début de séance pour un quorum de 15 (Cf. 
fiche d’émargement jointe).  M. Panafit (FCPE) excuse les membres de la FCPE absents. 
Le conseil d'administration peut siéger valablement. 
 
 
M. Drappier déclare la séance ouverte à 18h10. 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par M Moreau, 
représentant des personnels d’enseignement.  

 
 

Adoption du procès-verbal du précédent conseil d’administration. 
 
M Panafit (FCPE) demande à ce que dans les prochains comptes-rendus les noms des intervenants parents soient 
accompagnés du nom de l’association qu’il représente. 
 

Le compte rendu du CA du 09 novembre 2021 est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 0 0 0 0 

 
 

Ordre du jour du conseil d’administration. 
 

• Commission permanente 

• Modification du règlement intérieur du conseil d’administration 

• Délégation au chef d’établissement pour la signature des contrats annuels dans la limite du budget. 

• Budget 2022 
 

M Drappier explique qu’il a reçu deux conventions à signer pour l’adhésion au groupement EDUCADO, il se propose de 
les présenter. 
M Devillebichot souhaite ajouter une DBM concernant des crédits à affecter sur ALO. 

 
• Questions diverses 
Deux questions ont été déposées préalablement par la liste FCPE. 
 
Les élèves souhaitent informer le conseil d’administration de projets qui seront prochainement mis en œuvre par le 
CVL. 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 0 0 0 0 

 
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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Commission permanente – Proposition de modification du règlement intérieur du Conseil 
d’administration 
 
 
 
M Drappier explique que lors de sa dernière réunion, le conseil d’administration a voté la création d’une commission 
permanente chargée d’instruire préalablement certaines des questions présentées au CA sans lui donner de délégation 
particulière. Les dernières directives de la Direction de l’enseignement scolaire du Ministère précisent au regard du texte 
réglementaire (« le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres 
élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide  ») que la commission permanente peut 
être créée à la double condition que le CA se soit prononcé sur le principe de sa création et sur la ou les compétences qu’il 
entend lui déléguer. Par conséquent, il n’est pas possible de créer une commission permanente pour avis consultatif 
uniquement. Ainsi la création de la commission permanente avec les attributions qui lui ont été fixées par le conseil 
d’administration le 09 novembre n’est pas possible. 
Pour pallier cette difficulté, il est néanmoins possible de mettre en place un ou plusieurs groupes de travail permettant 
d’accompagner le CA dans sa prise de décision. Dans ce cadre, M Drappier propose une modification de l’article 6 du RI du CA 
qui fixe la création et la composition d’un groupe de ce type :  
 
Articles modifiés 
Article 6. (ancien article) La commission permanente est réunie en fonction des sujets à traiter. Pour les sessions ordinaires du 
Conseil d’Administration et pour les sessions extraordinaires, chaque fois que le calendrier le permet, elle est réunie dans les 
délais permettant une réflexion approfondie des membres du conseil. 
 
Proposition du nouvel article 
Article 6. En l’absence de commission permanente, le conseil d’administration décide de la création d’un groupe de travail qui 
sera appelé à se réunir pour toute question sur laquelle le conseil d'administration souhaite recueillir son avis. 
La composition de ce groupe de travail est fixée comme suit : 
Le chef d’établissement / l’adjoint au chef d’établissement / l’adjoint gestionnaire de l’établissement / Trois représentants  des 
personnels d’enseignement et d’éducation / Un représentant des personnels non enseignants / Deux représentants des parents 
/ Deux représentants des élèves 
 
Cette année, les membres qui constituent ce groupe de travail seraient ceux qui avaient été prévus pour la commission 
permanente. 
 
M. Panafit pour la FCPE demande s’il y aura une différence entre le groupe de travail et la commission permanente.  
 
M. Drappier répond que la commission aurait la possibilité de procéder aux votes de certains points, comme des conventions, 
elle pourrait aussi se prononcer sur les voyages solaires. Le CA n’aurait plus besoin d’intervenir. Dans l’organisation actuelle, il 
parait important que de tels points restent soumis au CA. Le groupe de travail fonctionnera comme la commission actuelle qui 
n’avait pas de délégation pour vote. 
 
M. Garret, représentant des personnels enseignants (SNES-FSU), fait remarquer que le rôle de la nouvelle commission 
permanente serait très limité. 
 
Le conseil d’administration décide de la création d’un groupe de travail qui sera appelé à se réunir pour toute question sur 
laquelle le conseil d'administration souhaite recueillir son avis. 
La composition de ce groupe de travail est fixée comme suit : 
Le chef d’établissement / l’adjointe au chef d’établissement / l’adjoint gestionnaire de l’établissement / Trois représentants des 
personnels d’enseignement et d’éducation / Un représentant des personnels non enseignants / Deux représentants des parents 
/ Deux représentants des élèves 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N°  16 séance N°3 du 26/11/2021 
 
Délibération adoptée 
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Décisions budgétaires modificatives 
 
 

1. DBM pour information 

 
M. Devillebichot indique qu’il y a eu plus de bourses à payer par rapport aux prévisions de novembre 2020. Ainsi 
2000€ supplémentaire des ressources affectées aux Bourses sont à ajouter. 
 
 
 

2. DBM : affectation de crédits sur ALO 

 
Mise à disposition d’un terrain à Eiffage. M Devillebichot propose d’affecter 6297.57€ au service ALO pour les fournitures 
entretiens et maintenance (reconstitution d’un stock de matériel).  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N° 18 séance N°3 du 26/11/2021 
 
 
 

Délégation au chef d'établissement pour la signature des contrats annuels dans la limite du 
budget 
 
 
Autorisation du chef d’établissement à signer toute commande, dont l’incidence financière est annuelle, dans les limites des 
crédits ouverts au budget et des dispositions de R. 2124-1 et R. 2323-4 du code de la commande publique relatives aux 
marchés à procédures adaptées, soit 215 000€ ht pour les fournitures et services et 5 382 000€ ht pour les travaux. 
 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

17 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N° 19  séance N°3 du 26/11/2021 
 
Délibération adoptée 
 
 
 

Budget 2022 
 
 
Information sur les tarifs 2022 fixés par le Conseil Régional pour la restauration et l’hébergement 
 
Il n’y avait pas eu de changements de tarifs depuis des années. Une légère augmentation est notée par rapport à 2021 pour 
prendre en compte le prix de l’énergie et des matières premières. Présentation du tableau des tarifs. 
 

Le représentant de la FCPE demande que l’information parvienne aux parents. 

La représentante de BPE : demande à avoir les tarifs de l’année précédent. 
 
M Devillebichot répond qu’il y a eu une augmentation de 11 centimes, soit environ de 3%. Forfait et ticket augmentent dans les 
mêmes proportions. 
Il est rappelé également que le service de restauration n’est pas financièrement autonome. Les dépenses alimentaires sont 
prises en charge par ces ressources, mais d’autres dépenses peuvent avoir à être financées par les fonds propres. 
 

Pour M. Panafit (FCPE) cette augmentation n’est pas entendable par les parents. 

 
M. Devillebichot explique que la grande région travaille à créer un fond social unifié, qui devrait être en place pour septembre. 
 
M. Auria représentant des personnels non-enseignants (CGT) demande de qui vont dépendre les bénéficiaires ? 
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M. Drappier explique que les dossiers continueront de passer en commission. Il y aura une aide de 41 centimes jusqu’au 30 
juin, puis par le fond social. Il informe d’une expérimentation de tarification sociale dans l’académie de Poitiers et de Limoges.  
Actuellement c’est 41 centimes aux bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire. Il cite l’expérience d’une région qui avait 
établi une tarification au quotient familial. 
 
Un représentant de la FCPE rappelle que l’école doit être gratuite. 
 
Un représentant du SNES indique que la région peut être interpelée à ce sujet. 
 
 
Budget 2022 
 
Monsieur Devillebichot (agent comptable) présente les grandes lignes  processus budgétaire. 
 
M Auria représentant des personnels non-enseignants (CGT) demande que les acronymes soient systématiquement expliqués 
ou précisés. 
 
M. Devillebichot explique que le budget est élaboré sur la base connue à ce jour. Le budget est programmé sur la base d’un 
retour à la normale du fonctionnement de l’établissement. Un nouveau logiciel comptable des EPLE est expérimenté au lycée 
(OPALE). La forme du budget présenté est compatible avec ce nouveau logiciel et la nouvelle réglementation. Il est à noter par 
exemple la suppression des bourses et des reversements entre services. La dotation est identique à 2021. M Devillechot note 
le calcul théorique donne une dotation supérieure. Il indique ne pas avoir d’explication de la région à ce sujet.  
 
Un représentant du SNES indique être surpris que la région ne soit pas en mesure d’expliquer le mode de calcul précis de la 
dotation et surtout pourquoi il y a une différence entre le calcul théorique et la DGF réelle du lycée. 
 
M. Garret pour le SNES  pose la question des effectifs du lycée.  
 
M. le Proviseur note qu’il y a une baisse ces dernières années. :. 
 
M Devillebichot rappelle que la dotation n’a pas changé depuis 2019. 
 
Le représentant de la FCPE note qu’il va y avoir des augmentations en 2022. Il va y avoir de nouveaux achats liés à la situation 
sanitaire. Donc avec le même budget on va avoir davantage de dépenses. 
 
M. Devillebichot  propose la même répartition que l’an dernier entre les différents postes. Il présente les différents services d’un 
budget. 
 
L’activité « Dotation de fonctionnement 0DGF» permet de suivre la répartition de la subvention de fonctionnement.  
Le budget a été réparti en trois services généraux et un service spécial :  
le service général AP « activités pédagogiques »,  le service général VE « vie de l’élève », le service général ALO « 
administration et logistique »,  le service spécial SRH « restauration et hébergement »  
 
Pour mémoire, le service spécial SBN « bourses nationales » n’est pas reconduit en raison de l’expérimentation Op@le, les 
bourses n’étant plus traitées qu’en comptabilité de tiers. Le service spécial SAC « agence comptable » n’est pas non plus 
reconduit, la nouvelle réglementation Op@le ne permettant plus les contributions entre services. 
 
Le représentant de la  FCPE demande si l’information sur le nombre d’élèves boursiers sera toujours communiqué. 
 
M. Devillebichot répond que les chiffres n’apparaissent effectivement plus dans le budget mais que le lycée disposera toujours 
du nombre de boursiers. 
 
M. Auria représentant des personnels non-enseignants (CGT) demande si le lycée reste agence comptable des autres 
établissements. 
 
M. Devillebichot répond positivement. 
 

• 4000€ : amortissements de bien immobilisés financés sur fond propre. L’indicateur d’équilibre est à 0. 
 
Présentation des dépenses des activités pédagogiques. 
 
Ce service regroupe les dépenses pédagogiques ainsi que les charges afférentes aux voyages, aux sorties et aux projets. 
Ces dépenses sont financées par les ressources suivantes : 
la part de la subvention de fonctionnement affectée à ce service 
la taxe d’apprentissage, identique pour 2022 en fonction des encaissements 2021 
les ressources liées à l’organisation des voyages (familles, conseil régional) 
les crédits d’Etat pour le financement des droits de reprographie et des projets pédagogiques 
les crédits de formation continue dans le cadre du GRETA 
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Présentation de toutes les dépenses, par actions. 
 
Les dépenses sont regroupées en 4 domaines :  
 
Enseignement général  
Afin de répondre au mieux aux besoins des différentes disciplines, une enveloppe globale « matières à répartir » est fixée ; 
celle-ci pourra ensuite être répartie si les enseignants le souhaitent matière par matière en concertation avec les enseignants 
coordonnateurs de chaque discipline.  
Ce domaine inclut des dépenses financées par les crédits globalisés qui ont été présentés et votés au conseil d’administration 
du 24/06/21 (droits de reprographie- codes d’activité 13REP).  
 
Enseignement technique et professionnel  
Afin de répondre au mieux aux besoins des différentes disciplines, une enveloppe globale « matières à répartir » est fixée ; 
celle-ci pourra ensuite être répartie si les enseignants le souhaitent matière par matière en concertation avec les enseignants 
coordonnateurs de chaque discipline.  
 
Formation continue  
Dépenses relatives aux formations GRETA.  
 
Projets  
Ce domaine inclut des dépenses financées par les crédits globalisés qui ont été présentés et votés au conseil d’administration 
(éducation artistique et culturelle- codes d’activité 13EAC) ainsi que des dépenses financées sur la dotation de fonctionnement. 
 
Un représentant du SNES pose une question sur les dépenses liées aux installations sportives.  
 

M. Devillebichot répond que ce sont les locations, mais que nous n’avons pas encore de convention pour la salle de 

musculation. Il y aura un ratio d’utilisation, pour qu’il y ait un reversement annuel. Les dépenses seront identifiées. 
 
 
Le service général VE « vie de l’élève » 
 
Service est abondé par des recettes de 3 natures :  
Crédits d’états pour les fonds sociaux et la rémunération des AED  
Subvention du Conseil Régional pour l’aide à la restauration scolaire et le transport des internes  
Une part de la dotation de fonctionnement  
 
Les dépenses sont regroupées en 3 domaines :  
Aides Le montant ouvert au budget (0.41 € par repas pour les bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire), en baisse par 
rapport à 2021 est basé sur une estimation des crédits qui seront consommés de janvier à juin. 79 bénéficiaires sur le trimestre 
septembre – décembre 2021  
Action (vie lycéenne)  
Personnel. Prise en charge de rémunération des AED dans le cadre de la paye à façon ne se traduisant par aucun 
encaissement ni décaissement. Le montant 2022 de ces crédits, en augmentation, est basé sur la consommation réelle 2021.  
 
Fonds social lycéen et collégien : ce sont des reliquats, car les fonds sociaux n’ont pas été utilisés les années précédentes . 
Depuis l’an dernier au moins une réunion de la commission fonds social est prévue chaque trimestre. 
 
Le représentant de la FCPE fait remarquer que l’on n’a pas utilisé tous les fonds d’Etat.  
 
M Devillebichot rappelle que le fond social n’était pas utilisé avant la rentrée 2020. Même s’il a bien été utilisé l’an dern ier, il y a 
des reliquats. 
 
M Proviseur précise que de plus, le lycée a utilisé des fonds d’aide spéciaux donnés par la Région.  
 
 
Présentation de la partie ALO. 
 
La réglementation qui impose la pratique des amortissements se traduit par une présentation du service ALO en déséquilibre 
pour un montant de 4 000 €. 
C’est ce résultat de – 4 000.00 € que l’on retrouve pour l’ensemble du résultat de l’exercice. 
Il est sans incidence sur la Capacité d’Autofinancement (CAF) qui est l’indicateur d’équilibre budgétaire. 
Ce service comporte 3 natures de recettes : 
 Une part de la dotation de fonctionnement du Conseil Régional 
Les produits de la neutralisation des amortissements - biens immobilisés acquis sur subvention ou taxe d’apprentissage. - 
opérations pour ordre ne donnant lieu à aucun encaissement 
Une part marginale correspondant aux reversements des établissements rattachés au titre de l’agence comptable (figurant 
antérieurement au service spécial SAC) et aux recettes diverses 
Pour mémoire, en raison de la réglementation Op@le, il n’y a plus de contribution du SRH (15 % des recettes DP et 
commensaux et des internes pour la part déjeuner). Toutes les dépenses afférentes au SRH sont retracées dans ce service. 
Pour les dépenses non individualisables (viabilisation) une clef de répartition de 30 % a été votée lors du conseil 
d’administration du 27/09/21. 
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Les dépenses sont regroupées en 5 domaines : 
Agence comptable (dépenses antérieurement retracées au service spécial SAC) 
Entretien et maintenance (maintenance et sécurité) 
Logistique administrative (assurances, télécom, fournitures administratives, reprographie, produits d’entretien) 
Opérations spécifiques amortissements de l’ensemble des biens immobilisés. Il s’agit d’opérations pour ordre ne donnant lieu à 
aucun décaissement 
Viabilisation (chauffage, électricité, gaz, eau). Le remplacement des huisseries a conduit à prévoir une baisse des frais de 
chauffage pour l’exercice. 
 
M. Garret pour le SNES demande si les frais d’affranchissement vont diminuer. 
 
M. Devillebichot indique que ce poste comprend aussi la téléphonie, et donc la communication électronique. Le coût du timbre a 
par ailleurs augmenté. 
 
Un représentant des élèves demande comment le lycée se chauffe. 
 

M. Drappier explique qu’il y a maintenant le chauffage urbain (biomasse, déchets), mais que l’on a conservé l’ancien 

système au gaz pour faire face aux éventuels besoins d’appoint. 
 
M Auria représentant des personnels non-enseignants (CGT) demande qui paie cette dépense ?  
 

Il est répondu que c’est l’établissement qui paie sur son budget. Le lycée paie un fournisseur qui achète l’énergie à la centrale 

de Lescar.  
 

Il est demandé si la location du terrain au chantier avoisinant le lycée est bien dans le budget 

 
M. Devillebichot répond positivement. 
 
Le service spécial SRH -« Restauration et hébergement »  
Ce service est abondé par des recettes de 2 natures :  
Usagers du service (internes, demi-pensionnaires et commensaux) - tarifs fixés par le Conseil Régional en augmentation pour 
2022  
Produits annexes (cartes perdues)  
 
Les dépenses sont regroupées en 3 domaines :  
Crédit nourriture – pour l’essentiel achat de denrées pour la confection des repas  
Reversement – le reversement au Conseil Régional pour participation des usagers aux charges de personnel – 22.5 % des 
recettes du service et le reversement au lycée St-Cricq et au collège Pierre Emmanuel au titre des internes (pour la part hors 
repas de midi)  
Hors crédit nourriture – dans lequel on retrouve les contrats d’entretien, le matériel, les produits d’entretien, la maintenance des 
matériels (dépenses antérieurement retracées dans le service ALO / domaine RESTAURATION) et la viabilisation  
 
Pour mémoire la contribution au service ALO n’existe plus en raison de la nouvelle réglementation Op@le. 
 
M Devillebichot effectue ensuite la synthèse du budget : répartition du budget par service et nature des ressources. 
 
Conclusion : 
Un budget équilibré : Capacité d’autofinancement à 0, pas d’insuffisance d’autofinancement.  
Un budget en légère hausse mais en apparente baisse 
Le budget global 2022 du lycée est présenté conformément à la nouvelle réglementation Op@le. La disparition du budget du 
service des bourses et des contributions entre services induite fait apparaitre une baisse importante de 21.37 % (- 243 333.30 
€).  
En données corrigées le budget est en fait en hausse de 3.23 % (+36 749.90 €).  
Cette variation est essentiellement due à la prise en compte à nouveau des voyages et des sorties. 
 
 
 
 
M Garret pour le SNES remercie M Devillebichot pour la qualité et clarté de la présentation mais il indique que les représentants 
des personnels enseignants vont s’abstenir car la dotation n’augmente pas alors que les besoins vont augmenter. 
 
Le représentant de la FCPE indique que la FCPE s’abstiendra également pour les mêmes raisons en remerciant cependant 
pour le travail réalisé. 
 
Le représentant des personnels non enseignants (CGT) indique que la présentation est claire, mais que le principe des 
dotations ponctuelles à la demande créé une situation de demandeur constant. Ils s’abstiendront également. 
 
Départ de M Rochelois (représentant des élèves) 
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Le conseil d’administration adopte le budget initial de l’exercice 2022. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

6 0 10 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N°  17  séance 3 du 26/11/2021 
 
Délibération adoptée 
 

 
 

Conventions EDUCADO 
 
EDUCADO est un groupement de service ayant pour objet l’organisation d’actions d’information sur les formations pour les 
collégiens et de valorisation des formations. Ce groupement est constitué d’EPLE et EPLEFPA. Son action consiste à organiser 
le salon EDUCADO au cours duquel le lycée présente ses formations générales et technologiques aux collégiens. Cette année 
il se déroulera les 02 et 03 décembre au parc des expositions de Pau. 
Une adhésion au groupement est nécessaire pour y participer avec un montant d’adhésion de 170 euros 

 
M Drappier indique que le salon EDUCADO prévu cette année vient d’être annulé au regard du contexte sanitaire 
et notamment du problème lié à la présentation du Passe sanitaire pour les collégiens. 
 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention pour l’adhésion au groupement EDUCADO  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

16 1 13 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N° 15 séance 3 du 26/11/2021 
 
Délibération adoptée 
 

 
 

Questions diverses 
 
Questions parents FCPE 
 
- Question sur les élèves qui doivent attendre leur bus à 18h10 alors que le lycée ferme à 17h45. 
Peuvent-ils attendre à l’intérieur du lycée ? 
 
Une assistante d’éducation représentante des personnels enseignants, indique que les surveillants terminant à 17h45. M 
Drappier indique qu’il parait difficile de changer les horaires des ASSED. Ainsi, il faudrait ajouter 30 minutes par jour soi t deux 
heures au total de temps pris sur le reste de la semaine pour quelques élèves (une dizaine au maximum). 
 
M Drappier propose que les élèves concernés se fassent connaître pour évaluer la situation. Une solution leur sera proposée. 
Les représentants FCPE indique qu’il a eu une modification des horaires de sortie. M Drappier répond qu’auparavant le lycée 
restait ouvert de façon quasi-permanente et que cela posait des problèmes de sécurité. 

 
- situation sanitaire (COVID) au Lycée (cas, conseil de classe, ...), 
Nombre de cas en septembre 3, octobre 1 et novembre 4 (dont 2 la veille). Il est à noter que l’on observe une recrudescence 
des cas contacts intra-familiaux. En ce qui concerne les conseils de classes, il est prévu qu’ils se déroulent en présentiel mais  
le lycée appliquera les consignes si nécessaire pour passer en distanciel – hybride ou distanciel total si nécessaire. Les 
réunions parents professeurs de 2nde restent maintenues pour le moment. Pour limiter le brassage, il y aura deux soirées (5 
classes seulement à chaque fois). 
 

 
- Question sur le WIFI à l’internat Nitot 

 
Les élèves ont des difficultés d’accès à internet à l’internat Nitot.  
 
M. Drappier indique qu’il n’a pas obtenu beaucoup d’informations sur l’éventuelle mise en place d’un réseau 4G. Il se 
renseignera à nouveau. 
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Présentation des projets des élèves du CVL 
 
Les représentants des élèves présentent les projets qu’ils ont mis ou souhaitent mettre en place au cours de l’année. 
- Un projet Téléthon avait été proposé par Mme Most (BPE), malheureusement, les délais étant trop serrés il ne pourra pas 

se mettre en place cette année. 
- Les élèves souhaitent la mise en place d’une commission menu. M Drappier et M Devillebichot y sont tout à fait favorables. 

Celle-ci sera mise en place le plus rapidement possible avec la cheffe cuisine et l’infirmière. M Drappier demande aux 
élèves de lui indiquer rapidement le nom de leurs camarades volontaires pour participer à cette commission. 

- Les élèves indiquent qu’ils ont créé une nouvelle adresse mail pour le CVL. cvlsjp@gmail.com 
 
M Drappier propose aux élèves de mettre en place un projet pour l’aménagement de la serre. Les élèves y sont favorables. Il 
les félicite ensuite sur le choix des nouvelles couleurs des Sweatshirts. 
 
M Garret (SNES) informe le conseil d’administration qu’une subvention a été accordée à la Maison des Lycéens par la Région 
pour l’équipement de matériel informatique. 
 
M Auria représentant des personnels non enseignants (CGT) indique que les nouvelles tables à une place qui ont été livrées 
pour remplacer du mobilier dans les salles sont moins pratiques que les tables deux places et entrainent un surcroît de travail et 
un allongement du temps nécessaire à l’entretien.  
 
M Drappier indique qu’il note cela mais que pour le ménage il pensait que cela était plus pratique. Le lycée sera attentif à cela 
lors de prochaines commandes. 
 
 

 
 
Plus aucune question n’étant posée, M Drappier déclare clos le Conseil d’Administration à 20h30. 

 
 
 
 

Le secrétaire de séance                      Le président du conseil d’administration 
M Moreau       JC Drappier   
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Règlement interne du Conseil d’Administration 

 
Adopté lors de la réunion du conseil d’administration du 26/11/2021 

 
Article 1. Le présent règlement intérieur détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Administration 
du lycée saint-John Perse conformément au décret du 30 août 1985 et à la circulaire du 27 décembre 1985.  
 
Article 2. Le Conseil d’Administration se réunit en séance ordinaire sur l’initiative du chef d'établissement au moins 
une fois par trimestre scolaire. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité 
académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses 
membres sur un ordre du jour déterminé. 
 
Article 3. Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations accompagnées 
du projet d'ordre du jour et autant que possible les documents préparatoires qui pourront être joints par mail, au 
moins 10 jours à l’avance, ce délai pouvant être ramené à un jour en cas d’urgence. 
 
Article 4. L'autorité académique ou son représentant peut assister aux réunions du Conseil d’Administration. Le 
président du Conseil d’Administration peut inviter à titre consultatif toute personne dont la présence paraîtrait utile. 
Les séances du Conseil d’Administration ne sont pas publiques.  
 
Article 5. Les suppléants ne sont pas convoqués au Conseil d’Administration ; ils n'y participent qu'en cas 
d'absence de titulaires. Toutefois, pour assurer un lien efficace entre titulaires et suppléants, ces derniers peuvent 
assister aux séances comme auditeurs. 
 
Article 6. En l’absence de commission permanente, le conseil d’administration décide de la création d’un groupe 
de travail qui sera appelé à se réunir pour toute question sur laquelle le conseil d'administration souhaite recueillir 
son avis. 
La composition de ce groupe de travail est fixée comme suit : 
Le chef d’établissement / l’adjoint au chef d’établissement / l’adjoint gestionnaire de l’établissement / Trois 
représentants des personnels d’enseignement et d’éducation / Un représentant des personnels non enseignants / 
Deux représentants des parents / Deux représentants des élèves 
 
Déroulement des séances. 
 
Article 7. Le Conseil d’Administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents, en début 
de séance, est égal à la majorité des membres le composant. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil 
d’Administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours 
et maximum de quinze jours. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. Il peut alors délibérer 
valablement, quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Article 8. Il est procédé à l’émargement de la liste de présence. Ne prennent part au vote que les membres ayant 
régulièrement signé l’émargement. Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président ouvre la séance, fait 
nommer un secrétaire de séance (cf. art 9), demande s’il y a des remarques à formuler sur le procès-verbal de la 
séance précédente (remarques qui seront consignées en préambule du procès-verbal de la séance suivante) et 
fait adopter l’ordre du jour. 
 
Article 9. Le secrétariat est assuré par un membre conseil d’administration, à l’exception du Président. 
 
Article 10. Les questions diverses sont à soumettre au Président du Conseil d’Administration 48 heures avant les 
séances. 
 
Article 11. Pour qu’une question non prévue soit inscrite à l’ordre du jour, elle doit être proposée à la majorité des 
membres du Conseil d’Administration. 
 
Article 12. Les votes sont personnels. Ils interviennent à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les 
bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés comme des suffrages exprimés. Le vote pourra se faire à main levée, 
sauf si un membre du Conseil s’y oppose. En cas du partage égal des voix, la voix du Président est 
prépondérante. 
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Article 13. Les membres du Conseil d’Administration sont astreints à l’obligation de discrétion pour tout ce qu i a 
trait à la situation des personnes. 
 
Article 14. A la fin de chaque séance du Conseil d’Administration est établi, sous la responsabilité du Chef 
d’établissement, un compte -rendu qui retrace les échanges de vue exprimés sur les délibérations et les avis 
adoptés et les résultats des votes émis. 
 
Article 15. Les séances ne pourront durer plus de trois heures. Dans le cas où cette durée serait dépassée, un 
nouveau conseil serait convoqué dans les 8 jours pour épuiser l’ordre du jour ou si cela est possible, les points non 
abordés le seraient lors d’une autre réunion. 
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GROUPE DE TRAVAIL CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 

 

RI CA 26/11/2021. Art 6. En l’absence de commission permanente, le conseil d’administration décide de la création d’un 

groupe de travail qui sera appelé à se réunir pour toute question sur laquelle le conseil d'administration souhaite recueillir son 
avis. 

 

 

QUALITE DES MEMBRES NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Le chef d’établissement, président  - DRAPPIER Jean-Christophe - Pas de suppléant 

• L’adjoint au chef d’établissement, ou 
l’adjoint désigné par le chef 
d’établissement en cas de pluralité 
d’adjoints  

- DUTEN Sandrine - Pas de suppléant 

• L’adjoint-gestionnaire de l’établissement - DEVILLEBICHOT Eric - Pas de suppléant 

  - 

• Trois représentants élus des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

DEJOUS Annick 
GARRET Nicolas 
BOURGOIN Lionel 

DARMAILLACQ Guillaume 

STEINIER Ghislaine 

BRIGAND Laurent 

• Un représentant élu des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux et de santé 

 

- AURIA Jean-Pierre 

 

 

-  HONORE Catherine 

 

• Deux représentants élus des parents 
d’élèves 

- NIVET Josselin 

- PANAFIT Laurent 

 

- MARIETTE Isabelle 

- CHATEAUVIEUX Line 

• Deux représentant élu des élèves  - ALLIAS Claire 
- AMIARD Ilan  

BOUCHET-RAFFIN Hugo 

 

 


