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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 
Mardi 08 novembre 2022. 

           
        Lycée Saint-John Perse – Salle 120 

 
 
Le conseil d’administration du lycée Saint-John Perse de Pau se réunit le mardi 08 novembre 2022 sur proposition du chef 
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe. Convocation envoyée le 
17/10/2022. 
 
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint. 25 membres sur 29 ont 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 18h07. 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par M Amiard Ilan 
 
 
 

Installation de la commission permanente, du conseil de discipline et constitution des autres 
instances de l’établissement  
 
M Drappier rappelle que depuis l’an dernier il est du ressort du conseil d’administration de créer la commission permanente et 
que certaines compétences peuvent lui être déléguées. Il précise que l’an dernier le conseil d’administration s’était prononcé 
contre la création de la commission permanente. Un groupe de travail chargé d’étudier et de débattre sur 4 les points importants 
(DGH, règlement intérieur, projet d’établissement…) avant les réunions du conseil d’administration a en revanche été constitué. 
L’ensemble des membres du conseil d’administration semble rester favorable à cette organisation. 

 
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 

 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
25 0 0 0 0 0 

 
Adoptée 
 

 
Préalablement à la réunion du conseil d’administration M Drappier a sollicité les élus du Conseil d’administration afin qu’ils lui 
communiquent leurs représentants dans les différentes instances de fonctionnement du lycée.  
(CHS, CESC, appel d’offres…). 
 
M Drappier communique la composition des différentes instances de l’établissement au conseil d’administration (liste selon 
document joint) : conseil de discipline, CHS, CESC, Commission fonds sociaux, commission appel d’offre, commission 
éducative, groupe de travail conseil d’administration. 
 
 

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

Le compte rendu du CA du 27 septembre 2022 est adopté. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
25 0 0 0 0 0 

 
 
 

 
Ordre du jour du présent conseil d’administration. 
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr/
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M Drappier rappelle l’ordre du jour:  
 

 
 Adoption du règlement intérieur du conseil d’administration. 
 Délégations accordées par le chef d’établissement. 

 
 Questions pédagogiques 

- Convention Institut Confucius (Poésie, Histoire-géographie et visite institut) 
 

 Questions administratives et financières 

- Décisions budgétaires modificatives pour information  
- Délégation au chef d’établissement pour la signature des contrats annuels dans la limite du budget. 

 
M Devillebichot indique qu’il n’y aura pas finalement de DBM à présenter au CA. 
 
M Drappier propose d’ajouter un point à l’ordre du jour pour information concernant les tarifs de la restauration 
scolaire pour l’année 2023.  
 

 
Questions diverses : 

 
M Drappier indique qu’aucune question diverse ne lui a été communiquée.  
 
Les représentants de parents d’élèves souhaitent évoquer les problèmes de sécurité aux abords du lycée. 
M Drappier répondra à cette question. 
 
 

L’ordre du jour avec l’ajout proposé et la question des parents d’élèves est adopté 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
25 0 0 0 0 0 

 
 
 

Adoption du règlement interne du conseil d’administration. 
 
M Drappier présente à l’adoption le règlement intérieur du Conseil d’administration (document joint). 
M le Proviseur détaille ce règlement. 
 
 
Le conseil d’administration adopte le règlement intérieur du conseil d’administration. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
25 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 15  séance 2 du 08/11/2022 

 
Adoptée 
 
 

Délégations accordées par le chef d'établissement. 
 
M Drappier présente à des fins de notoriété la décision de délégation de signature consentie à Mme LABADIE , Proviseure-
adjointe,  et à M DEVILEBICHOT, adjoint-gestionnaire. 
 
Elle concerne pour Mme LABADIE : 

- les décisions arrêtées à l'issue des conseils de classe y compris les décisions d'orientation. 
- les bulletins trimestriels, livrets scolaires et documents liés aux examens. 
- les dossiers établis à des fins d'orientation. 
- les sanctions prévues au règlement intérieur. 

et en cas d’indisponibilité du chef d’établissement : 
- les courriers destinés aux familles. 
- les conventions de stage. 
- les documents ayant trait à la vie scolaire (déclaration d'accident, certificat de scolarité par exemple). 
- les congés, autorisations d'absence, ordre de mission, PV d'installation, mise en paiement d'heures et état de service 
des personnels de l'établissement. 

 
Elle concerne pour M DEVILLEBICHOT 

- les congés, autorisations d'absence, ordre de mission, PV d'installation des personnels de l'établissement y compris 
ceux relevant de la Région. 
- La signature de bons de commande émis à la suite d’une décision préalable d’engagement de l’ordonnateur 
(marchés ou groupements de commandes, contrats, notamment de sécurité 
et/ou de maintenance, conventions diverses) 
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Questions pédagogiques 

 
 

Convention Institut Confucius 
 
M Drappier indique qu’un partenariat existe déjà avec l’Institut Confucius de Pau pour l’organisation d’ateliers de calligraphie 
Chinoise. D’autres actions sont envisagées comme un travail sur la Poésie, l’Histoire-géographie avec des intervenants de 
l’Institut ainsi que des visites de l’institut.  Cette nouvelle convention cadre ces actions. 
 
Intervention de M Rochelois, représentant des élèves : élève votera contre pas car les actions réalisées sont problématiques 
mais parce que la participation de l'Institut Confucius dont les actions ont conduit des établissements dans des pays comme la 
Suède, la Belgique ou le Royaume-Uni à cesser toute coopération et dont l'interdiction en France est réclamée par des 
associations comme l'Association de lutte des Ouïghours de France et l'association France Tibet, est contestable. Les autres 
élèves indiquent ne pas voter contre afin de ne pas pénaliser les activités proposées aux élèves mais ils souhaitent faire part 
leur questionnement concernant l'Institut. 
 
Mme Bordenave, représentante des parents d’élèves, précise que le fait d’étudier le chinois a été fait par les élèves sans se 
préoccuper de l’aspect politique et qu’il s’agit d’une démarche plus culturelle ce que propose au lycée l’Institut Confucius. C’est 
pourquoi, il est important de continuer à faire vivre ce partenariat.  
M Drappier rappelle que bien évidemment toutes les interventions sont effectuées avec les professeurs du lycée et que jusqu’à 
ce jour aucun problème a été rencontré. Cette ouverture est importante pour les élèves. 

 
Le Conseil d'Administration autorise le chef d’établissement à signer la convention avec l’Institut Confucius pour l’organisation 
des actions et les interventions sur la poésie, l’histoire-géographie et les visites de l’institut. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
9 1 15 0 0 0 

Délibération DEMACT N°  16 séance 2 du 08/11/2022 

 
 
 
 

Questions administratives et financières 

 
 
Délégation au chef d'établissement pour la signature des contrats annuels dans la limite du 
budget 
 
M Devillebichot explique en quoi consiste cette délégation. Celle-ci permet notamment de signer toutes les commandes sans 
nécessairement passer à chaque fois devant le conseil d’administration. 
Mme Meylan représentante des personnels enseignants : Que se passe-t-il si on dépasse tout le budget ? 
Réponse (M le Gestionnaire) : Cette question n’est pas directement liée au problème évoqué mais on ne peut pas dépasser le 
budget (même avec le fond de roulement) sinon le gestionnaire s'oppose à payer une commande si le lycée n’a pas les fonds 
nécessaires. On ne peut ni payer à crédit ni être à découvert. 
Mme Meylan : Vu l'augmentation des prix notamment de l’énergie , l'enveloppe budgétaire sera-t-elle plus importante ? 
Réponse : Il y aura une augmentation de +70 000 euros mais cela sera évoqué lors de la prochaine réunion du conseil 
d’administration où sera présenté le budget. (le 28/11). 
Parent FCPE : Quand la commission appel d'offre se réunira-t-elle ? Réponse : Lorsque la commande dépasse les 215 000 
euros, hors taxe. 
 
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 

25 0 0 0 0 0 

 
Délibération DEMACT N° 17 séance N°2 du 08/11/2022 
 
Délibération adoptée 
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Tarifs de la restauration scolaire 
 
M Devillebichot présente les tarifs et explique que le conseil d’administration ne peut agir sur ceux-ci qui sont fixés pour l’année 
(année civile) par le Conseil Régional.  
Les tarifs pour 2023 ne changent pas. La seule petite modification concerne les apprentis. Le tarif du repas doit passer à 3 
euros pour répondre à la règlementation. 
 
Le service de restauration est autonome et ne reçoit aucune subvention même si les prix des denrées et de l’énergie 
augmentent. 
- M Auria, représentant des personnels non-enseignants s’interroge : c’est très bien que la région ne répercute pas 
d’augmentation sur le prix des repas mais pour compenser cela ne devra-t-elle pas faire des économies qui pourront se 
répercuter les personnels avec notamment une baisse des effectifs ou une répercussion sur les salaires.  
- M Devillebichot répond qu’à priori cela n’est pas le cas: Il n’y a aucune annonce de la Région en ce sens. Quant au salaire 
cela n’est pas possible au regard des grilles existantes. 
- Un représentant des parents d’élèves BPE demande si les tarifs indiqués seront appliqués à l’identique. Il est répondu qu’il est 
impossible que le tarif soit différent, en plus ou en moins. Les tarifs sont fixés par la région. Cependant, l'augmentation des prix 
fait que les plats servis pourront probablement être amenés à évoluer. 
- Un représentant des Parents FCPE demande: Il y a une commission « menus », des interactions seront-elles possibles 
concernant les quantités et la qualité ? M Drappier répond que la commission « menus » sera réunie prochainement et que ces 
points concernant l’évolution éventuelle de la composition des repas pourront bien évidemment être évoqués. Même si les prix 
de certaines denrées augmentent rapidement et qu’il sera difficile de les proposer aussi souvent, les repas respecteront 
toujours les règles fixées pour l’équilibre alimentaire, il n’est pas question de supprimer des denrées indispensables. 
- Un représentant des parents FCPE demande où l’on peut-on voir les menus ? 
- M Drappier répond que les menus sont mis en ligne chaque semaine sur la page dédiée à la restauration sur le site internet du 
lycée. 
- Ilan Amiard pour les élèves indique que les menus vont être également prochainement diffusés régulièrement sur la page 
instagram du CVL @cvlsjp 
 

 
Questions diverses 

 
 
Question des représentants des parents d’élèves FCPE et BPE 
 
Sécurité aux abords du lycée.  
M Drappier demande aux parents des précisions car aucun problème de sécurité aux abords n’avait auparavant 
été signalé. En réalité la question porte sur des questions liées à la circulation routière, il ne s’agit pas de problème 
d’agression ou de violences contrairement à ce que pouvait laisser suggérer la question. 
 
Les parents d’élèves indiquent en effet que lycéens et étudiants traversent sans regarder et les voitures roulent 
très vite sur l'avenue principale du lycée. Par ailleurs, la rue du lycée est dangereuse car les parents sont pressés 
de déposer leur enfant, ils ne font donc pas attention aux élèves qui traversent pour se rendre au lycée. Une 
prévention aux parents pourrait être bénéfique. 
- M Drappier répond que le lycée peut faire de la prévention auprès des élèves mais pour les parents, il s’agit de 
règles de civisme individuelles. Certes, un message peut être diffusé afin de faire de la prévention auprès des 
parents mais il y a un doute sur son efficacité.  
M Drappier précise qu’il a régulièrement des réunions avec la police et la mairie sur les sujets de sécurité au sens 
large dans la commune. Il informera à nouveau les autorités de ces difficultés liées à la circulation . D’ailleurs, c’est 
à sa demande que la Mairie a prévu des travaux de voirie pour refaire les trottoirs en 2023 du côté rue Jules Ferry / 
Chemin Barincou. 
- Ilan Amiard pour les élèves rappelle que des passages piétons s'effacent et qu'il n'y qu'un seul passage piéton 
dans la rue du lycée. Afin de garantir plus de sécurité, il serait préférable d'avoir plus de passages piétons afin que 
la zone soit plus sécurisée. Un trottoir dans la rue du lycée serait en effet une bonne chose afin que les élèves se 
sentent plus en sécurité pour venir au lycée. Il faut éviter tout accident. 
 
M Drappier déclare clos le Conseil d’Administration à 19h25.  

 
 

Le secrétaire de séance                      Le président du conseil d’administration 
M Amiard       JC Drappier   
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Composition des instances et commissions 2022/2023 
 
 
 
 
 
 

- Conseil d’administration 
 
 

- Conseil de discipline 
 

- Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 
 

- - Commission Hygiène et sécurité (CHS) 
 

- Commission fonds social 
 

- Conseil de vie lycéenne (CVL) 
 

- Commission éducative 
 

- Commission d’appel d’offre  
 

- Groupe de travail conseil d’administration 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  -  ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

Lycées hors LP - Article R421-14 du code de l’éducation 

 

QUALITE DES MEMBRES DU CA NOM DES TITULAIRES NOM DES SUPPLEANTS 

• Membres de droit   

- chef d’établissement, président (1) 

- adjoint au chef d’établissement 

- adjoint-gestionnaire de l’établissement 

- DDFPT 

- conseiller principal d’éducation ou conseiller 

d’éducation le plus ancien 

 

- DRAPPIER Jean-Christophe 

- LABADIE Cécile 

- DEVILLEBICHOT Eric 

- DESCLAUX Martine 

- ALVAREZ Nadia 

 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 

- Pas de suppléant 
 

• Deux représentants de la collectivité de 
rattachement, Conseil Régional 
 
 

- Mme CLAVEAU-ABADIE Charline 

- Mme ALONSO Emilie 

 

• Un représentant de la commune siège de 
l’établissement ;   Un représentant de 
l’agglomération 

- Mme MARTELL Françoise 

- M VAUJANY Alain 

 

 

• Une personnalité qualifiée  

 

 

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

- GARRET Nicolas 

- MEYLAN Stéphanie 

- DEJOUS Annick 

- NUNES Florence 

- HESPEL Henri 

- DELOR Marta  

- ESPINO-FOURNIER Agnès  

 

 

- VERDIER Laurence 

- VILLATTE Dhorian 

- LABOURDETTE Alexandra  

- DULOUE Muriel 

- MOREAU Hervé 

- DUMITRESCU Agnès 

- STENIER Ghislaine 

- 

• Trois représentants élus des personnels 
administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, sociaux et de santé 

- AURIA Jean-Pierre 

- REY Didier 

- HONORE Catherine 

 

- DIAS Gisèle  

- CHAMPEAU Roland 

• Cinq représentants élus des parents 
d’élèves 

BORDENAVE Véronique 

TETARD-LEGOUT Michelle 

PRADAUT Eric 

GUELA Sandrine 

DELAPLACE Philippe 

- THIBERGE Alexandra 

- HARITCHABALET Isabelle 

- STEVENIN Yamina 

- LE GRAND Sandra 

- NOYES Marie-Bernadette 

• Cinq représentants élus des élèves, 
 
 
 

 

- AMIARD Ilan 

- BOUCHET-RAFFIN Hugo 

- COSTE Camille 

- ROCHELOIS Alban 

- DOMINGO Antonin 

- PORLIER Manon 

- LACOSTE Louane 

- MAJESTE LABOURDENNE Anne 

- BENITO DESGRANGES Ioena 

_ MOREAU Lucas 

(1) dans le cas où, à titre exceptionnel, le chef d’établissement n’exerce pas la présidence du CA  (R 421-20 du code de l’éducation)  préciser 
qui assure la présidence.  
* deux personnalités qualifiées si les membres de droit sont en nombre inférieur à 5
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COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

Lycées hors LP 
Article R511-20 du code de l’éducation 

 

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  

- LABADIE Cécile - Pas de suppléant 

• Le conseiller principal d’éducation désigné 
par le conseil d’administration sur proposition 
du chef d’établissement 

- FARGES Anne-Marie - Pas de suppléant 

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

• Quatre représentants élus des personnels 

d’enseignement et d’éducation 
- LABOURDETTE Alexandra 

- DUMITRESCU Agnès 
- DELOR Marta 
- ESPINO-FOURNIER Agnès 
 

 

 

NUNES Florence 
STENIER Ghislaine 
HESPEL Henri 
GARRET Nicolas 

• Un représentant élu des personnels 

administratifs, ouvriers, de service, sociaux 
et de santé 

- HONORE Catherine - AURIA Jean-Pierre 

• Deux représentants élus des parents 

d’élèves 
- BORDENAVE Véronique  

- NOYES Marie-Bernadette 

- TETARD LEGOUT Michelle 

- DELAPLACE Philippe 

• Trois représentants élus des élèves  - DOS REIS Enzo 

- -BOUGUENAA Souad 

- FAHIM Asma 

- DURAND DE GROSSOUVRE Sacha 

- EL BOUANANI Jamyl 

- SAMGANI Imane 
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COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC) 

ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 

Lycées et lycées professionnels et EREA 

 

 

 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 

TITULAIRES 

 

SUPPLEANTS 

 
 
- Chef d’établissement ou son 

adjoint, président 
 

- Gestionnaire 
 
 

- Infirmière scolaire 
 

- Assistante sociale 
 

- Conseillers Principaux 
d’Education 

 
 

- Trois professeurs 
 
 
 
 

- Deux parents d’élèves 
 
 
 

- Trois élèves 
 
 
 
 

 
 
DRAPPIER Jean-Christophe 
LABADIE Cécile 
 
DEVILLEBICHOT Eric 
 
 
BONAFOUX Anne 
 
BILHE Laurence 
 
ALVAREZ Nadia 
FARGES Anne-Marie 
 
 
LABOURDETTE Alexandra 
DEJOUS Annick 
MEYLAN Stéphanie 
 
 
NOYES Marie-Bernadette 
THIBERGE Alexandra 
 
 
EL BOUANANI Jamyl 
PORLIER Manon 
EUGENIE Inès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUELA Sandrine 
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COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 

ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 

Lycées et lycées professionnels et EREA 

 

 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 

TITULAIRES 

 

SUPPLEANTS 

 
- Chef d’établissement, président 

 
- Gestionnaire de l’établissement 

 
- DDFPT 

 
- Conseiller Principal d’Education siégeant au 

CA 
 

- Représentant de la collectivité de rattachement 
 

- Un représentant des personnels Administratifs 
ou d’intendance, sociaux et de santé, 
Techniques, Ouvriers et de Service ou de 
laboratoire désignés. 

 
- Deux représentants des personnels 

d’enseignement, d’éducation, de surveillance 
ou de documentation désignés par les 
représentants au conseil 

 
- Deux représentants des parents d’élèves  

 
 

- Deux représentants des élèves 
 
 

- Agent chargé d’assurer  la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité. 
 

- Experts : 
- Médecin de prévention 
- Médecin de l’éducation nationale 
- Infirmière 

 
Personnes qualifiées : 

- Inspecteur hygiène et sécurité 
- Inspecteur du travail 
- Représentant de la CRAM 
- Représentant de la CRAMIF 
- Membres du CHSCT des entreprises 

associées aux formations par alternance. 
 

 
DRAPPIER J.Christophe 
   
DEVILLEBICHOT Eric 
 
DESCLAUX Martine 
 
ALVAREZ Nadia 
 
 
ALONSO Emilie 
 
 
AURIA Jean-Pierre 
 
 
 
DEJOUS Annick 
HESPEL Henri 
 
 
 
PRADAUT Eric 
DELAPLACE Philippe 
 
AMIARD Ilan 
ROCHELOIS Alban 

 
POUGUET Stéphane 
 
 
 
 
Docteur  
BONAFOUX Anne 

 
  
 
 Pas de suppléant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REY Didier 
 
 
 
LABOURDETTE Alexandra 

NUNES Florence 
 
 
 
HARITCHABALET Isabelle 

LEGRAND Sandra 
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COMMISSION FONDS SOCIAUX 

ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 

Lycées et lycées professionnels 

 

 
 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 
TITULAIRES 

 
SUPPLEANTS 

 
 
- le chef d’établissement ou son adjoint, 

président 
 

- Adjoint au chef d’établissement 
 

- L’adjoint gestionnaire de 
l’établissement 

 
- Un Conseiller Principal d’Education 

 
- Assistante sociale 

 
- Infirmière 

 
- Un représentant des personnels 

d’enseignement 
 

- Un représentant des personnels non 
enseignants 

 
- Deux représentants des parents 

d’élèves 
 

- Deux représentants des élèves 
 

 
 
- DRAPPIER Jean-Christophe 
 
 
LABADIE Cécile 
 
DEVILLEBICHOT Eric 
 
 
ALVAREZ Nadia 
 
BILHE Laurence 
 
BONAFOUX Anne 
 
GARRET Nicolas 
 
 
HONORE Catherine 
 
 
LEGRAND Sandra 
TETARD LEGOUT Michelle 
 
AMIARD Ilan 
COSTE Camille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FARGES Anne-Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
AURIA Jean-Pierre 
 
 
NOYES Marie-Bernadette 
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COMPOSITION DU CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE LYCEENNE 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 
 

 
Titulaires Suppléants 

AMIARD Ilan  TG4   VP BOUEROU Lena  207 

AMIARD Mallaury     TG5 LAMBERT Iban   P01 

BENITO DESGRANGES Ioena   P02  

COSTE Camille      TG4 
 

EUGENIE Mathis 204 

EUGENIE Inès         TG4 BEARD Julie    TG4 

FLOCH--GARLENQ Titouane      202 MAJESTE LABOURDENNE Anne P02 

GADOIS Romane T09T  

LACOSTE Louane 205 BOUCHET—RAFFIN Hugo TG4 

ROCHELOIS Alban           P04 BAYLACQ Kaéna       202 

PORLIER Manon  204 LEFEBVRE—MONTMORENCY Glynis  204 

 

 

Titulaires Suppléants 

Représentants à titre consultatif des personnels d’enseignement, d’éducation ou 
d’orientation 

FARGES Anne-Marie  

ALVAREZ Nadia  

DARMAILLACQ Guillaume REVOY Anne-Laure 

DEJOUS Annick AUBRIT Céline 

HUART Florence DUMONT Claire 

MALARD Muriel  

Représentants à titre consultatif des personnels ATSS-ATTE   

HONORE Catherine AURIA Jean-Pierre 

DIAS Gisèle REY Didier 

Représentants à titre consultatif des parents d’élèves   

STEVENIN Yamina  

THIBERGE Alexandra  

GUELA Sandrine DELAPLACE Philippe 
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COMMISSION EDUCATIVE 

ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 

 
 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 
TITULAIRES 

 
SUPPLEANTS 

 
 
- Chef d’établissement  
- Adjoint au chef d’établissement 
- CPE: 

 
 

- Un représentant des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

 
 

- Deux représentants des parents 
d’élèves 

 
 
 

- Deux représentants des élèves 
 
 

 
 
DRAPPIER Jean-Christophe 
LABADIE Cécile 
ALVAREZ Nadia ou FARGES 
Anne-Marie 
 
DEJOUS Annick 
 
 
 
DE CASTELBAJAC Christelle 
DELAPLACE Philippe 
 
 
 
BOUGUENAA Souad 
ROCHELOIS Alban 

 
 
 
 
 
 
 
GARRET Nicolas 
 
 
 
CHATEAUVIEUX Line 
GUELA Sandrine 
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COMMISSION D’APPEL D’OFFRE DES MARCHES 

ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 

 

 

QUALITE DES MEMBRES 
 

 

TITULAIRES 

 

 
- le chef d’établissement ou 

son adjoint, président 
 

- L’adjoint gestionnaire de 
l’établissement 

 
- - DDFPT 

 
- Deux représentants des 

agents (Chef de cuisine) 
 

- Un représentant des 
enseignants 

 
- Un représentant des parents 

 
- Un représentant des élèves 

 
 

 
DRAPPIER Jean-Christophe 
    
 
DEVILLEBICHOT Eric 
 
 
DESCLAUX Martine 
 
LANYOU Christine 
REY Didier 
 
GARRET Nicolas 
 
 
BORDENAVE Véronique 
 
DELPOUX Léna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUMITRESCU Agnès 
 
 
TETARD LEGOUT Michelle 
 
MONTAUBAN Mathis 
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COMPOSITION GROUPE DE TRAVAIL CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

RI CA 08/11/2022. 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  

- LABADIE Cécile - Pas de suppléant 

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

Un représentant de la collectivité de 
rattachement ou de l’entité 

- ALONSO Emilie 
 

-  

 

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

DEJOUS Annick 

GARRET Nicolas 

MEYLAN Stéphanie 

DELOR Marta 

VERDIER Laurence 

ESPINO-FOURNIER Agnès 

 

• 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 

- GUELA Sandrine 

- BORDENAVE Véronique 

 

 

DELAPLACE Philippe 

PRADAUT Eric 

• Deux représentants élu des élèves  - ROCHELOIS Alban 

- AMIARD Ilan 

BOUCHET-RAFFIN Hugo 

COSTE Camille 

 

 

 


