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         Année scolaire 2022/2023 

Lycée général et technologique 

Saint-John Perse 
2 rue Jules Ferry - BP 581 

64012 PAU  

 
http://www.lycee-saint-john-perse.fr  

 
 05 59 62 73 11 

 05 59 32 26 80 
 

ce.0641732k@ac-bordeaux.fr 
 

Procès-verbal du conseil d’administration du lycée Saint-John Perse 
Lundi 28 novembre 2022. 

           
          Lycée Saint-John Perse – Salle 120 

 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le lundi 28 novembre 2022 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. 21 membres sur 29 sont présents en début de séance pour un quorum de 15 (Cf. 
fiche d’émargement jointe).   
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 Garret représentant 
des personnels d’enseignement.  

 
 

Adoption du procès-verbal du précédent conseil d’administration. 
 

Le compte rendu du CA du 08 novembre 2022 est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

 
 
 

Ordre du jour du conseil d’administration. 
 
 

o Budget 2023 

o Convention cadre avec la région Nouvelle-Aquitaine pour une bonne gestion conjointe de la prévention 
des risques professionnels 

 

M Drappier propose d’ajouter à l’ordre du jour la signature de deux conventions avec Espaces Pluriels pour l’organisation 
de deux projets culturels. Un atelier artistique – club théâtre et un projet pour une classe de 1ere : « à la découverte des 
arts de la scène ». 
M Devillebichot souhaite également ajouter à l’ordre du jour la participation des familles pour l’échange avec Estepa 
2023. 

 
 Questions diverses 

Une question a été déposée par les personnels enseignants. 
 
M Auria, représentant des personnels non enseignants demande pourquoi le CA est organisé en salle 120 et non en 
310 comme autrefois. Ceci oblige les agents à installer les tables pour préparer la salle à chaque réunion. M Drappier 
répond que cette habitude a été prise depuis la crise Covid afin d’utiliser une salle plus grande plus aérée. 
M Drappier indique que si cela ne pose pas de problème la salle 310 sera à nouveau utilisée pour la prochaine réunion 
du CA. 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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Echange avec Estepa 2023   
 
Organisateurs : Mme Delor et M Hespel 
Echange avec Estepa en Andalousie 
M le Gestionnaire présente l’échange avec Estepa et explique que pour pouvoir demander une subvention à la région avant fin 
2022, il faut l’accord du CA. Le coût pour les familles est évalué à 170 euros par élève, sur la base des tarifs 2022. Le voyage 
concernerait 22 élèves et 2 accompagnateurs. Diverses possibilités d’aide sont possibles pour diminuer le coût pour les famil les  
aux revenus modestes. 
Mme Labourdette demande s’il y a toujours une aide distincte de la région selon que l’élève est boursier ou non. M le 
Gestionnaire répond que la participation de la région est de 120 euros pour un boursier et 100 euros pour un non boursier. 
Mme Dejous demande ce qui se passerait si le coût du transport venait à beaucoup augmenter. M le Gestionnaire rappelle que 
l’établissement n’est en général pas favorable à augmenter la part des familles, et que donc, dans la situation évoquée par 
Mme Dejous, il faudrait trouver une autre ligne de financement dans le budget. 
 
 
Le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les modalités de financement de l’échange scolaire à 
Estepa 2023 - 170 € / élève - 22 élèves de 1er euro et bachibac et 2 accompagnateurs. 

 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 20 séance 3 du 28/11/2022 
 
Délibération adoptée 
 

 
 

Budget 2023 
 
 
Monsieur Devillebichot (gestionnaire, agent comptable) présente les grandes lignes du processus budgétaire. en particulier 
l’aspect prévision des recettes et dépenses ainsi que la l’organisation par services, et rappelle le fonctionnement en année civile 
et pas en année scolaire. Dans un contexte d’inflation générale, tout particulièrement en ce qui concerne l’énergie, la dotation 
globale de fonctionnement de la région augmente de 30,26 % par rapport à 2022. 
Mme Alonso , représentante de la région, explique que le conseil régional a calculé les dotations en prenant en compte la taille 
des établissements ainsi que la très forte augmentation du prix du gaz et de l’énergie électrique. Elle pense qu’a priori cette 
augmentation de la dotation devrait permettre de couvrir les besoins. Le raccordement du lycée au réseau de chauffage urbain 
n’a peut-être pas été pris en compte par les services de la région. 
 
M le Gestionnaire commence la présentation du budget, en termes de recettes et dépenses pour chacun des services (AP, VE, 
ALO et SRH). Il rappelle le passage de 22,5 % et 18,5 % du taux de reversement à la région des recettes du service de 
restauration et hébergement. Mme Dejous note que les tarifs de cantine sont inchangés alors que le coût des denrées 
augmente, avec une inflation estimée en moyenne à 12 % pour les produits alimentaires. Elle demande si cela a ou aura une 
conséquence sur les menus. M le Proviseur dit qu’il n’a pour le moment pas noté de modifications dans les menus proposés. M 
le Gestionnaire confirme que certains prix augmentent de façon très importante (volailles, œufs…), et dit que si les lycées en 
venaient à se trouver en difficulté sur ce point, il faudra voir l’avis de la région et de son service juridique. 
 
Une représentante des parents d’élèves, demande ce qui se passerait s’il venait à y avoir une nette augmentation du nombre 
de demi-pensionnaires à la rentrée de septembre 2023, cette question étant mise en lien avec le fait que le budget fonctionne 
par année civile. M le Gestionnaire explique qu’il y aurait alors plus de dépenses mais également davantage de recettes. 
 
Le fonds de roulement de l’établissement est de 205 494,11 euros, soit 91 jours si on se base sur les dépenses de l’année 
2022. 
 
M le Gestionnaire présente le détail du service Activités Pédagogiques. Le montant global est inchangé par rapport à 2022. La 
taxe d’apprentissage passe de 8000 à 7000 euros. Mme Verdier demande comment sont utilisées les recettes de cette taxe. M 
le Gestionnaire répond que la taxe d’apprentissage est utilisée pour l’enseignement technologique. 
M le Proviseur explique que le pass culture permet de financer des actions culturelles, pour un montant d’environ 21 000 euros, 
et qu’il ne concerne pas les étudiants de BTS. Mme Meylan demande si les étudiants de BTS doivent payer les sorties au 
théâtre hors temps scolaire. M le Gestionnaire répond que si une sortie n’est pas votée en CA, les familles n’ont pas à participer 
financièrement et que c’est alors au lycée de trouver les fonds. 
M le Gestionnaire explique qu’il a oublié d’inclure le voyage scolaire à Bordeaux dans la liste présentée ce soir au CA, donc il 
faudra faire un DBM lors d’un CA début 2023. 
 
M le Gestionnaire présente le service Vie de l’Élève et détaille ses recettes et ses dépenses. Il rappelle que la ligne concernant 
la rémunération des Assistants d’Éducation n’a pas d’impact sur le budget, le lycée ne faisant qu’encaisser et reverser la totalité 
de l’argent reçu de l’État pour payer les AED. 
M Garret s’interroge sur la ligne Fond Social dont le montant passe de 9500 euros en 2022 à une prévision de 1300 euros pour 
2023. M le Gestionnaire explique que pendant des années le lycée n’a pas utilisé les fonds sociaux et la région avait alors 



CR CA du 28 novembre 2022 
LYCEE SAINT-JOHN PERSE 
PAU   Page 3 

décidé de ne plus abonder cette ligne tant que le lycée conserverait un reliquat. Depuis l’arrivée de la nouvelle direction, une 
commission fonds sociaux a été mise en place, elle se réunit 3 ou 4 fois par an, et les fonds sont maintenant réellement utilisés 
pour aider les familles en difficulté. Le lycée arrive fin 2022 à épuisement de la réserve de fonds sociaux qui s’étaient 
accumulés du fait de leur non utilisation, et les 1300 euros constituent l’ultime reliquat. Dès que ce reliquat aura été dépensé, la 
ligne budgétaire Fond Social sera à nouveau abondée par la région. 
 
M le Gestionnaire présente le service Administration et Logistique, les 5 grands domaines de dépenses de ce service, et le 
détail des recettes. Concernant les dépenses, il y a quasiment un doublement pour l’électricité et le gaz. 
Mme Dejous relève une baisse de la ligne concernant l’enlèvement des déchets. M le Gestionnaire explique qu’en 2022 on 
avait provisionné 6612 euros et la facture finale n’a été que de 4435 euros. Donc pour 2023 il propose de se baser sur cette 
dernière valeur. 
 
M le Gestionnaire présente le service de Restauration et Hébergement, les 3 grands domaines de dépenses et le détail des 
recettes. La part concernant l’achat des denrées reste identique à ce qu’elle était dans le budget 2022 : 199 000 euros. Quant 
au reversement pour participation aux charges liées aux personnels de la région, il passe de 78 673 euros à 64 687 
conformément aux explications données précédemment (diminution de 22,5 % à 18,5 % du taux de reversement afin d’aider les 
établissements à faire face à la hausse du prix des denrées). 
 
Pour terminer M le Gestionnaire présente la synthèse du budget 2023. La répartition par service est la suivante : AP 12,42 %, 
VE 23,6 %, ALO 28,24 % et SRH 35,74 %. Concernant les ressources, 42,74 % des recettes sont les recettes propres de 
l’établissement, la région apportant 35,50 % des recettes et l’État les 21,76 % restant. Le budget présenté est équilibré, ne 
présente pas d’insuffisance d’autofinancement. Le budget est en hausse de 9,39 % (+ 84 085 euros). 
 
 
Le conseil d’administration adopte le budget initial de l’exercice 2023. (documents joints) 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
13 0 08 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 22  séance 3 du 28/11/2022 
 
Délibération adoptée 
 

 
 
 

Convention Prévention, Santé et Sécurité au Travail avec la région Nouvelle-Aquitaine   
 
Cette convention a pour objet de préciser les modalités d’exercice des compétences respectives des acteurs de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse, et de la Région Nouvelle Aquitaine dans la gestion de la santé et de la sécurité au travail des 
agents territoriaux affectés dans les lycées. Ces compétences sont exercées conjointement par le chef d’établissement et le 
Président de Région. Le chef d’établissement et l’autorité territoriale sont chacun responsable de la santé et de la sécurité  au 
travail des agents placés sous leur autorité. 
Cette convention est conçue pour faciliter le dialogue entre la Région et le chef d’établissement et pour l’aider dans ses pr ises 
de décision 
 
M Auria, représentant des personnels non enseignants, indique qu’une communication plus importante sur le registre 
santé/sécurité au travail serait intéressante et notamment sur la façon de l’utiliser. M le Proviseur note cette proposition. 
 

 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention cadre spécifique entre la région Nouvelle-
Aquitaine et les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement – Pour une bonne gestion conjointe de la prévention des 
risques professionnels.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 18  séance 3 du 28/11/2022 
 
Délibération adoptée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conventions avec Espaces Pluriels pour la mise en œuvre de projets artistiques et culturels   
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Mme Meylan, professeure de lettres organise deux projets, cette année avec le concours d’Espaces Pluriels. Elle les présente 
aux membres du CA : 
 
Projet 1 

Mme Meylan explique que la première convention concerne l’atelier Théâtre, qui est ouvert à tous les élèves, et que cette 
convention prévoit des interventions de professionnels du secteur. Une représentation est prévue en fin d’année scolaire. M le 
Proviseur relève que la participation financière demandée au lycée est modeste. 
 

 Titre du projet : Atelier artistique   (Atelier théâtre) 

 Public concerné (niveau et nombre de classes ou d’élèves) : 8 élèves 

 Durée du projet : année scolaire / calendrier des interventions en annexe 

 Nature des interventions : ateliers théâtre, spectacles, restitution 

 Nombres d’heures d’intervention : 23 

 Nom du/des intervenant(s) : Laura Bazalgette 
 
Le coût global des ateliers est de 2422€ HT, soit 2906,70€ TTC. 
Les interventions sont organisées par l’organisme culturel et prises en charge financièrement :  
- Espaces Pluriels pour un montant de 1120€ TTC (dont 800€ de subvention de la DRAC), 
- l'établissement, avec l’aide de la Région (300€) et de la DAAC (300€), pour un montant complémentaire de 1086,70€ 
TTC,  

- le Pass Culture Offre Collective pour deux ateliers pour un montant de 700€ TTC (ateliers du 01 février et du 08 mars 

2023, 13h30-16h30). 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention relative à l’atelier artistique théâtre avec 
l’association Espaces Pluriels  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 19 séance 3 du 28/11/2022 
 
Délibération adoptée 
 
 
Projet 2 

Mme Meylan présente la seconde convention, dont le projet concerne cette fois spécifiquement une classe (la première 1). Là 
encore la participation demandée à l’établissement est modeste 

 Titre du projet : A la découverte des arts de la scène - théâtre 

 Public concerné (niveau et nombre de classes ou d’élèves) : P01 

 Durée du projet : année scolaire  

 Nature des interventions : ateliers théâtre, spectacles, visite du Foirail 

 Nombres d’heures d’intervention : 6 

 Nom du/des intervenant(s) : Laura Bazalgette 
 
Le coût global des ateliers est de 700 € HT, soit 840€ TTC. 
Les interventions sont organisées par l’organisme culturel et prises en charge financièrement :  
- Espaces Pluriels pour un montant de 520€ TTC (selon subvention de la DRAC) et pour un montant de 320€TTC par 
l’établissement avec l’aide de la région., 
- la billeterie est prise en charge par le pass Culture collectif. 

 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention relative au projet  « A la découverte des arts 
de la scène – théâtre » avec l’association Espaces Pluriels  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

21 0 0 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 21 séance 3 du 28/11/2022 
 
Délibération adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions diverses 
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Question des personnels enseignants 
La seule question diverse vient des enseignants, qui souhaitent que le lycée demande à la région que les surfaces 
de la nouvelle salle de musculation soient comptabilisées dans la surface totale des bâtiments du lycée, ce qui 
aura pour effet que cette salle sera prise en compte pour le calcul des besoins en agents. 
M le Gestionnaire répond que cette demande a déjà été faite en novembre 2021, et qu’il a insisté sur la spécificité 
de cette salle (objets lourds à déplacer lors du nettoyage). M le Gestionnaire dit que le taux d’occupation de la salle 
fait qu’elle est très accessible pour le nettoyage, et qu’elle ne pèse pas vraiment sur le travail des agents. M Auria 
répond que lorsqu’un agent s’occupe de cette salle, nécessairement il y a une partie de l’entretien du lycée qui 
n’est pas faite. 
 
M le Gestionnaire explique que les postes d’agent vacants sont bien assurés par des contractuels, mais avec des 
contrats couvrant seulement la période 01/09 au 31/06. Le remplacement n’est donc pas fait à plein temps mais 
seulement à hauteur de 10/12 ième, ce qui a des conséquences sur les permanences, en particulier sur la période 
des examens en juillet.   
 
Mme Alonso, représentante de la région, demande combien de contractuels sont actuellement employés au lycée. 
M Auria et M le Gestionnaire répondent qu’il y a 6 ou 7 contractuels, et que plusieurs départs en retraite d’agents 
titulaires sont prévus les prochains mois. 
 
 
M le Proviseur informe le CA de l’absence de Mme Labadie, proviseure adjointe, pour une durée indéterminée en 
raison de problèmes de santé, et de son remplacement à compter du 28/11 par M Mercuri. 
 
 
Plus aucune question n’étant posée, M Drappier déclare clos le Conseil d’Administration à 20h20. 

 
 
 
 

Le secrétaire de séance                      Le président du conseil d’administration 
M Garret        JC Drappier   

 

 
 
 


