COMPTE RENDU DU CONSEİL D’ADMİNİSTRATİON
Séance n° 07 du lundi 27 mai 2019
I – OUVERTURE DE LA SEANCE

La séance débute à 17h18.
Les participants sont au nombre de 22 personnes dont 21 votants.
Les deux proviseurs-adjoints siègeront au conseil d’administration mais avec une seule voix
délibérative.
Madame Vaissière ouvre la séance et excuse les absents.

1. Désignation du secrétaire de séance
Madame Vaissière propose Madame Sebei, qui accepte. Madame Vaissière l'en remercie.
VOTE
N°

Vts

1

21

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

21

2. Approbation du procès-verbal de la séance n° 4 du lundi 4 février et de la séance n° 6
du mercredi 10 avril 2019 (voir pièce jointes)
Séance du 4 février
VOTE
N°

Vts

2

21

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

21
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Séance du 10 avril
VOTE
N°

Vts

3

21

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

21

3. Adoption de l’ordre du jour
I - Ouverture de séance :
1.
2.
3.

Désignation du secrétaire de séance ;
Approbation du procès-verbal de la séance n° 4 du lundi 4 février et de la
séance n° 6 du mercredi 10 avril 2019 (voir pièces jointes) ;
Adoption de l’ordre du jour ;

II - Affaires relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducative
1.
2.
3.
4.
5.

Rentrée 2019 ;
Projets Région et voyages et sorties ;
Groupe éco-responsable : bilan 2018-2019 ;
Autorisation de recrutement des assistants d’éducation 2019-2020 ;
Climat scolaire (ajout) ;

III - Affaires juridiques et financières
1.
2.
3.
4.
5.

Admission en non valeur ;
DBM (voir pièce jointe) ;
Réajustement des voyages 2018-2019 : 1ère partie ;
Convention rectorat : Collège Alain/Nuits de Fourvière ;
Seuil de procédure contentieuse ;
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IV – Questions diverses :
Madame Vaissière indique qu’elle a été destinatrice de plusieurs questions diverses (dans
l’ordre d’arrivée) :
FCPE
- Choix des spécialités en entrée en 1ère, organisation des emplois du temps, calendrier de
validation...
- Organisation de la distribution des livres de seconde et 1ère à la rentrée 2019
- Demande des parents d'élèves d'organisation de rencontres parents - professeurs l'année
prochaine.

VOTE
N°

Vts

4

21

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

21

Ordre du jour adopté à l’unanimité.

II - AFFAIRES RELATIVES AU CONTENU ET A L’ORGANISATION DE L’ACTION
EDUCATIVE

1.

Rentrée 2019
Avant d’exposer des éléments sur la préparation de la rentrée 2019, Madame la
proviseure donne la parole à Monsieur Ubach pour une lecture d’une déclaration
liminaire du SNES-SNEP FSU (voir ci-après).
-

Concernant le point sur le siège de la CPE, Madame la proviseure rappelle les
dispositions du texte de 1985 qui régissent l’organisation et le fonctionnement du
conseil d’administration.
En raison de son absence de 6 mois, Madame Soulier, CPE membre de droit du
conseil sans suppléant, ne souhaitait plus siéger aux séances. Pour pallier cette
absence et garantir le bon fonctionnement de cette instance, Madame la proviseure a
fait appel à Madame Costantini, CPE volontaire.
En effet, le décret du 30 août 1985 ne prévoit pas de suppléant pour le CPE, membre
de droit et dont le siège est affecté au plus ancien dans l’établissement. Si ce
membre ne souhaite pas ou ne peut pas siéger, il n’est pas envisageable de laisser
ce siège vacant. C’est pourquoi Madame la proviseure a fait appel à Madame
Costantini (accord entre les CPE) afin que la vie scolaire soit représentée en conseil
d’administration, comme l’exige le texte de 1985.
Sur cette question, Madame la proviseure invite Monsieur Ubach à prendre l’attache
des services du rectorat.
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-

Concernant le point sur la rentrée 2019, Madame la proviseure explique que la
direction travaille sur l’organisation de cette rentrée qui avait été mise à l’ordre du jour
du conseil pédagogique du 17 janvier, ouvert aux professeurs élus du conseil
d’administration, et à la séance du 24 janvier.

Madame la proviseure rappelle que le conseil pédagogique est une instance de
consultation des enseignants sur la politique éducative qui favorise la concertation entre
les professeurs.
Par ailleurs, elle explique que les conseils d’enseignement, réunis par discipline,
participent à la construction du projet pédagogique.
Au cours de l’échange qui s’ensuit entre les membres du conseil sur les questions
d’orientation, d’affectation, d’enseignements et d’emplois du temps, pour les passages
en 1ère, la direction apporte les précisions suivantes :
-

Rencontre des équipes de sciences et des arts avec la direction pour les contraintes
très fortes liées aux effectifs (24 élèves maximum) au matériel, à la gestion des salles
et des emplois du temps

-

Mise en place de l’application PassRL pour les demandes de passage en 1ère
générale dans un autre établissement (enseignement non proposé dans le lycée
d’origine). Pour chaque élève concerné, un dossier (fiche élève, évaluations) est
déposé sur cette plateforme et l’établissement demandé est saisi. Les établissements
accueillent en fonction de leurs capacités. En cas de demandes dépassant l’offre du
lycée, c’est une commission de la DSDEN qui régule les affectations au regard de
critères de priorité et d’éléments pédagogiques. Instructions des dossiers jusqu’au 18
juin, commission départementale de régulation le 21 juin.

-

Parcours élèves : au 2ème trimestre, le professeur principal a émis un avis sur le
passage en 1ère générale et le choix des spécialités des élèves (4 spécialités
dispensées au Lycée de Saint-Just et une spécialité non proposée dans
l’établissement). Après enregistrement des fiches dialogue (370), la direction constate
un seul parcours bloquant. A ce jour, 45 parcours sont réalisables, qui n’engendrent
pas de problème de groupes a priori. Les réponses seront communiquées aux
familles et aux élèves lors des réinscriptions. En cas de contestation, une commission
réunira la direction, les professeurs et la famille.

-

Affectation en 1ère technologique gérée par Affelnet : il est vivement conseillé aux
élèves et familles de prévoir une orientation alternative dans l’éventualité où la
demande n’aboutirait pas. Pour faciliter cette démarche, sur la fiche dialogue, le chef
d’établissement doit se positionner sur toutes les voies d’orientation et toutes les
séries technologiques même si l’élève ne les a pas demandées initialement.

Autres informations répondant ainsi aux questions des enseignants et des parents :
-

La fiche de vœux sera remise aux enseignants prochainement.
La poursuite de la LV3 en terminale est garantie pour le russe, le latin et le grec.
Les résultats Affelnet sont portés à la connaissance des établissements et des
familles le vendredi 28 juin à 18 heures.
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Madame la proviseure annonce également la tenue d’un conseil pédagogique, et de deux
conseils d’enseignement en juin auxquels elle participera.
Elle aborde ensuite la distribution des livres qui est gérée cette année par la Région. La
livraison des livres est prévue le 23 août. Ils seront entreposés en salle 12. Les élèves de
seconde feront leur rentrée le mardi 3 septembre de 9 heures à 12 heures. Ils pourront
déjeuner sur place et récupérer leurs livres l’après-midi. Les élèves de première et de terminale
rentreront le lundi 2 septembre. La distribution des livres pour les élèves de première se fera
dans l’après-midi.
Sur cette question des livres, Madame Cosson informe les membres du conseil que la gratuité
a été votée à l’unanimité par le Conseil Régional.
Elle précise aussi qu’une réunion du Comité de suivi de cette opération aura lieu le mardi 4 juin
pour débattre sur l’attribution de la prestation de distribution.
Elle informera la direction des conclusions de cette réunion.
Elle ajoute qu’elle a fait part de son désaccord à la Commission permanente sur une disposition
autorisant les établissements à inscrire dans le règlement intérieur de la carte Pass Région le
comportement d’un élève désagréable ou peu soigneux avec le matériel. Elle estime que la
Région ne doit pas s’immiscer dans les problématiques de vie scolaire.
A la question de Madame Pujade sur l’achat des calculatrices payées avec le Pass Région et
proposées par les fédérations, Monsieur Deluce répond que la PEEP ne pourra plus offrir ce
service en raison de la chute probable du nombre d’adhérent engendrée par le nouveau
système de fourniture des livres.
Madame la proviseure informe les membres que les élèves auront également accès aux livres
en version numérique.
Adélie Laurent fait remarquer que certains livres ne sont pas utilisés par les professeurs.
Madame Cosson précise que les livres sont choisis par les professeurs.

2.

Projets Région et voyages et sorties

Avant d’aborder les projets de voyages, Madame la proviseure rappelle le principe qui
s’applique sur le budget suite aux observations du contrôle de légalité du rectorat. Les rares
dépassements de coût étaient pris sur les fonds propres de l’établissement. Un cout définitif
demandé aux familles inférieur au cout initial voté en CA devant faire l’objet d’un nouveau vote
en CA.
Il s’agit maintenant de proposer un coût fixe aux familles. Une marge faible d’environ 5 euros
sera tolérée et pourra être résorbée par un ajustement du programme, par un prélèvement sur
le budget dédié du pôle pédagogique concerné ou par un ajustement de la subvention.
A la question des parents sur l’accès des élèves aux voyages, Madame la proviseure répond
que les voyages sont d’abord proposés aux élèves du professeur organisateur et ensuite à tous
les élèves. Elle ajoute qu’un même élève ne participe pas à deux voyages dans l’année
scolaire.
Elle justifie la proposition des deux options du voyage en Finlande en expliquant que les dates
de séjour sont soumises aux dates des épreuves de contrôle continu en 2020 et que les
examens sont prioritaires sur les voyages.
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S’agissant des épreuves de contrôle continu, elle informe les membres que la correction des
copies des candidats sera dématérialisée via l’application Santorin. Le matériel de numérisation
est en place dans l’établissement. Ce dispositif suscite quelque appréhension et inquiétude
chez les professeurs.
Madame la proviseure met ensuite au vote tous les voyages avec la réserve sur les dates du
séjour en Finlande.
Tous les projets de voyages sont adoptés à l’unanimité.
VOTE
N°

Vts

5

21

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

21

Pour les sorties, Madame la proviseure demande à Adélie Laurent de présenter l’action qu’elle
conduit avec Madame Bory et Madame Blanié et 20 élèves volontaires dans le cadre de la
MDL.
Il s’agit de créer un atelier « Cercle des poètes à la rue » qui fera un travail d’écriture et de mise
en voix pendant trois semaines sur le thème proposé par le Printemps des poètes (événement
national qui a lieu en mars).
Cette « brigade d’intervention poétique » interviendra dans les classes et se produira en fin
d’année.
Madame Cosson apprécie le projet qu’elle soutiendra auprès de la Région pour l’obtention de la
subvention (1 350 euros).
3.

Groupe éco-responsable : bilan 2018-2019

Madame Largeron présente le bilan de l’année des actions du Comité éco-responsable de
l’établissement créé en 2015/2016.
Ce groupe, qu’elle anime avec Anaïs Gobard, technicienne de laboratoire, est composé
actuellement de professeurs, d’une CPE, du magasinier, d’un cuisinier et plus récemment
d’élèves et de Monsieur Serviant, proviseur-adjoint.
Deux sous-groupes ont été constitués :
-

Restauration : tendre vers le bio et le local. La communication sur les produits et les
actions se fait via les écrans répartis dans le lycée et notamment vers le restaurant,
et sur le site du lycée. Il est noté une progression notable des produits BIO (lait,
beurre, œufs…) servis au restaurant scolaire. L’établissement souhaite participer à
l’événement « bio et local » en septembre en invitant, pourquoi pas, un agriculteur
engagé dans ce dispositif.
Le groupe fait également la « chasse » aux emballages.
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-

Lutte contre le gaspillage : tri et pesée ponctuelle des déchets pour agir sur
l’environnement. Les déchets récupérés et valorisés engendrent un coût.
Les cuisiniers sont attentifs aux restes dans les assiettes. Ils adaptent leurs méthodes
de travail (par exemple en optimisant le salad’bar, en utilisant des petits bacs en fin
de service), ils peuvent passer dans la salle pour proposer des plats (entrées et
desserts) et ils analysent ponctuellement les retours plateaux en échangeant avec les
élèves.

Les parents demandent si un compost peut être installé au lycée. Madame Largeron répond
que le groupe éco-responsable a privilégié la collecte de Biodéchets par une structure
extérieure compte tenu des contraintes engendrées par un compost sur le site.
Adélie Laurent signale un travail de sensibilisation mené avec Clément Marot sur le compost et
les menus à base de produits végétaux auprès des élèves.
Madame la proviseure suggère qu’ils créent du lien avec des élèves d’autres établissements.
Deux professeurs travaillent à l’élaboration d’une charte avec une classe : « Qu’est-ce être écoresponsable ? ». « Quelle conduite avoir au Lycée de Saint-Just ? ». Cinq thèmes seront
proposés aux élèves à la rentrée.
Monsieur Serviant expose le travail réalisé par le groupe bio-diversité. Ils ont créé des
mangeoires et hôtels à insectes. Ils ont repris l’inventaire des arbres et installé leurs noms avec
un code sur une plaquette en bois attachée avec une cordelette végétal. L’application dédiée à
ce sentier pédestre servira lors des journées européennes du patrimoine.
Des plantations de lavande ont par ailleurs été réalisées et des ruches ont été installées dans la
petite cour et au fond du parc.
Le groupe souhaiterait également ajouté des bacs avec arbustes.
Les élèves ont émis leur volonté de créer un groupe éco-responsable composé d’élèves des
trois niveaux. Ils proposent une liste d’actions à mettre en place :
-

Intervention dans les classes (10 à 20 min.), débats, quizz…
Cendriers préparés par les élèves en arts plastiques et déposés devant
l’établissement
Initiation au compost : partenariat avec le Centre social
Sensibilisation des professeurs aux questions de lumière, de papier (recto/verso)
Ajout de poubelles de tri dans la cour
Récupérateurs de stylos à rendre plus visibles
Organiser un vide grenier au lycée
Réflexion sur les distributeurs de boissons (gobelets en carton, consignes…)
Vente de gourdes en métal
Privilégier un moteur de recherche éco-responsable
Provenance des produits affichés au self
Copieurs alimentés en papier recyclé
Rencontre des élus avant les élections (poids des lobbies…)
Privilégier les livres numériques
Créer un partenariat avec le Collège Jean Moulin
Regarder les économies possibles en matière de chauffage, d’eau (robinet avec
réducteur de pression)
Végétaliser le toit du bâtiment scientifique
Planter des arbres, créer un potager
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Dans cette liste, certains points sont déjà réalisés par le lycée. Madame Cosson demande que
cette liste portée par les élèves lui soit communiquée.

4.

Autorisation de recrutement des assistants d’éducation 2019-2020

Madame la proviseure demande aux membres du conseil d’administration l’autorisation de
recruter des assistants d’éducation pour l’année scolaire 2019-2020 soit 7,5 équivalent temps
plein (5,5 externat et 2 internat).
Les professeurs et les parents estiment que le nombre est insuffisant.
VOTE
N°

Vts

6

21

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

21

Départ d’Adélie Laurent à 19h35.
5.

Climat scolaire (ajout)

Monsieur Le Bouter et Monsieur Serviant explique que cet ajout répond à une demande très
forte des professeurs concernant le climat relationnel et de justice entre les membres de la
communauté administrative, éducative et les élèves.
Cette question du climat scolaire a été abordée en trois temps.
Le conseil pédagogique du 4 avril a permis aux enseignants d’exprimer leur malaise face à des
élèves irrespectueux des adultes et des règles. Il a favorisé également un début de réflexion sur
le règlement intérieur qui doit être repensé avant d’être présenté à la commission permanente
et au conseil d’administration.
En deuxième lieu, lors de l’assemblée générale demandée par le SNES à laquelle la direction a
participé en tant qu’invitée, les personnels ont rapporté des situations mettant en évidence les
difficultés à appliquer les règles inscrites au règlement intérieur.
En dernier lieu, le groupe de travail, ouvert à tous, a donné des éléments à la direction pour
proposer un protocole visant à améliorer les relations entre les élèves, les personnels et les
familles. Ce protocole sera transmis aux élèves, aux personnels et aux parents, après validation
par les équipes pédagogiques.
Les fédérations s’étonnent de ne pas avoir été informées de ces difficultés et demandent des
précisions sur les problèmes rencontrés par les professeurs.
Les professeurs expliquent que le règlement intérieur n’est pas rigoureusement appliqué (usage
du téléphone…), que leur parole et leur autorité sont remises en cause. Ils constatent que la
parole de l’élève est privilégiée et que les sanctions demandées ne sont pas mises en place.
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Monsieur Le Bouter fait remarquer la forte augmentation des exclusions de cours cette année et
s’interroge sur les motifs d’exclusion. Il rappelle aussi l’obligation des professeurs de recevoir
les élèves qui demande un entretien.
Il soulève aussi le fait que les téléphones sont confisqués par les professeurs alors que le
règlement intérieur ne le prévoit pas.

Madame la proviseure demande aux élus représentants des personnels s’ils ont des
propositions concrètes qui amélioreraient le climat scolaire et qui créeraient de meilleures
conditions de travail.
Monsieur Blanchet suggère que les assistants d’éducation fassent des tournées brèves dans
les couloirs deux fois par semaine et que des opérations « coup de poing » soit organisées les
deux premières semaines de la rentrée visant à mettre en place les règles qui s’imposent à
tous.
Départ de Madame Cosson à 19h45.

III - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES

1.

Admission en non valeur

Madame Largeron explique que les huissiers ont arrêté leurs procédures de recouvrement des
dettes ce qui induit une prise en charge des dettes sur les fonds de l’établissement.
VOTE

2.

N°

Vts

7

19

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

19

DBM (voir pièce jointe)

VOTE
N°

Vts

8

19

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

19

La DBM est votée à l’unanimité.
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3.

Réajustement des voyages 2018-2019 : 1ère partie

A ce stade, deux voyages de l’année scolaire 2018-2019 se sont terminés conformément au
budget voté. Nous comptons trois voyages dont les montants demandés aux familles, compte
tenu des dépenses définitives, sont inférieurs aux montants votés (Belfort, Verdun/Nuremberg
et Clermont Ferrand) et pour lesquels un ajustement doit s’opérer.
VOTE

4.

N°

Vts

9

19

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

19

Convention rectorat : Collège Alain/Nuits de Fourvière

Il s’agit d’une convention avec la Région qui permettra à 15 collégiens, issus d’un quartier
défavorisé, de rencontrer des artistes, d’assister à des répétitions de spectacles vivants et
d’échanger avec les artistes.
Ils seront pris en charge par les Nuits de Fourvière pendant 4 jours et hébergés au lycée pour 3
nuits avec petit déjeuner.
Madame la proviseure suggère que cette initiative soit élargie à d’autres collèges dans le cadre
d’une ouverture culturelle.
VOTE

5.

N°

Vts

10

19

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

19

Seuil de procédure contentieuse

Pour éviter une démarche contentieuse risquant de générer des charges importantes au regard
du montant de la créance, Madame Largeron propose de fixer un seuil de 60 euros (en
intégrant ce montant) en deçà duquel le lycée enverra des relances au débiteur sans saisir
d’huissier de justice.
VOTE
N°

Vts

11

19

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

19
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IV – QUESTIONS DIVERSES

Madame Vaissière indique qu’elle a été destinatrice de plusieurs questions diverses (dans
l’ordre d’arrivée) :

FCPE
- Choix des spécialités en entrée en 1ère, organisation des emplois du temps, calendrier de
validation...
Se référer au chapitre II, point 1, la rentrée 2019.
- Organisation de la distribution des livres de seconde et 1ère à la rentrée 2019
Se référer au chapitre II, point 1, la rentrée 2019.
- Demande des parents d'élèves d'organisation de rencontres parents - professeurs l'année
prochaine.
Pour les secondes, les professeurs estiment que les rencontres sont pertinentes en
janvier, en présence du plus grand nombre d’enseignants possible.
Pour les premières, cette demande pourrait être étudiée pour les spécialités.

LA SEANCE EST CLOSE à : 20h45

Le secrétaire de séance
SIGNE

La proviseure
SIGNE

Claudie SEBEI

Hélène VAISSIERE
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Les élus SNES SNEP FSU du lycée de Saint Just regrettent et déplorent le maintien du point rentrée
à l’ordre du jour de la séance du CA convoqué le 27 mai 2019 malgré leur demande appuyée de le
proroger à la fin du mois de juin.
En effet, aucune instance, consultative, telle que le conseil pédagogique, ou représentative, telle que
la commission permanente, n’a été réunie avant ce CA, alors que les textes officiels le prévoient.
« La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration.
Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2
(rentrée scolaire : « organisation de l’établissement en classes et groupes d’élèves » ainsi que « les
modalités attachées à cette organisation», emploi de la DHG, préparation de l’orientation). Elle
veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes
pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique. »
La consultation des administrateurs de l’établissement s’inscrit dans une logique tripartite où les
membres élus représentants des personnels comme les membres élus représentant des usagers ont à
être informés au préalable et sont également décisionnaires en connaissance de cause.
Quels éléments ont été fournis aux destinataires de cette convocation concernant la mise en place
extrêmement délicate de la réforme à la rentrée prochaine ?
Quels débats ou informations ont été données aux membres de ce CA depuis le 6 février 2019 ?
Quel Conseil pédagogique ou quelle commission permanente ont pu être réunis depuis cette même
date quand tant de données changent pour 2019 ?
Comment dans ces conditions se positionner de manière éclairée et raisonnable alors que cette
rentrée 2019 aurait demandé un véritable travail collectif en amont ?
Comment se positionner ou même se projeter dans une mise en place alors même que les conseils
de classe n’ont pas encore eu lieu ?

En conséquence, les élus représentants des personnels SNES SNEP FSU du lycée de Saint Just
demandent à Madame la Proviseure de convoquer une commission permanente et un CA pour
traiter des questions de rentrée ultérieurement, en ayant au préalable communiqué des éléments
concrets aux administrateurs et en ayant consulté les équipes pédagogiques.

Textes en appui :

Article R421-41
• Modifié par Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 5
« La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration.
Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2.
Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes
pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.
Article R421-2
• Modifié par Décret n°2016-1063 du 3 août 2016 - art. 2
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux
d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte
sur :
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de
répartition des élèves ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement
personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des
horaires réglementaires ;
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions
de l'article R. 421-2-2 ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et
de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui
figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui
concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves
ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative
définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale.

ANNEXE 6

Séance n°7 du CONSEIL D'ADMINISTRATION du 27/05/2019
Nom Etablissement : Lycée de Saint-Just
Adresse : 21 rue des Farges – 69005 lyon
Type : LGT
Membres du conseil d’administration
QUALITE

Noms

TITULAIRES
Prénoms

P A E

SUPPLEANTS
Prénoms

Noms

P A E

I - ADMINISTRATION Membres de droit
Chef d’établissement, président
Adjoint au chef d’établissement
Adjoint-gestionnaire de l’établissement
Conseiller principal d’éducation
Chef des travaux
II - ELUS LOCAUX

1 VAISSIERE
2 LE BOUTER
3 LARGERON
4 COSTANTINI
5

Hélène
Christophe
Annie
Catherine

1 COSSON
Monique
2 LORNE
Anne
1 GAILLIOUT
Béatrice
Représentants de la commune siège
2 JABOULEY DE BEC
Bertrand
OU si établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
1
Collectivité territoriale rattachement
2
Représentant de la commune siège
1
Représentant de l’EPCI
1
III - PERSONNALITES QUALIFIEES
Collectivité territoriale rattachement

Si membres administration = 5
Si membres administration < 5

Total du premier tiers

1
1 RUELLE
2 LEVERRIER

P
P
P
E

P
E
E

1 CONDEMINE
2 DELACROIX
1 FAURIE GAUTHIER
2DUBIE

Anne Sophie
Pierre
Céline
Magali

1
2
1
1

Louis
Nathalie

10

IV – ELUS DES PERSONNELS
DE L’ETABLISSEMENT

Personnels d’enseignement
et d’éducation

Personnels administratifs, sociaux et de
santé, techniques, ouvriers et de service
(PATOSS)

Total du deuxième tiers
V – ELUS DES PARENTS D’ELEVES

– ELUS DES ELEVES

Total du troisième tiers

1 PORTEJOIE
2 BLANCHET
3 SAUZEDE
4 ZANNAD
5 AUDRAS
6 DUDERMEL
7 PUJADE
1 TOURON
2 SEBEI
3 ROBERT

Céline
Alain
Philippe
Rozenn
Damien
Olivier
Chantal
Michel
Claudie
Véronique

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Secrétaire de séance :

Stéphane
Marie Odile
Gilles
Christine
Emmanuelle
Patrick
Vincent
Michel
Virginie
Cécile

1 ROSSETTI
2 ARMAND
3 ZANGIACOMI
4 BROLLES
5 MICHEL
1 BENKHALI
2 AUXENFANS
3 RUIZ
4 GAOUA
5 HASSANI

Céline
Benoit
Sophie
Eric
Laurence
Soulayman
Jérémie
Ana
Mathilde
Hadhrati

P

10
1 CHARENTUS
2 MARET
3 DUQUET
4 DELUCE
5SIBONI
1 LETRILLARD
2 FOLTZER
3 JOAO
4 LAURENT
5 MERTZ

Thierry
Olivier
Pascal
Laurent
Danièle
Daryl
Charles
Inès
Adélie
Gabriela

P
P
P
P
P

P
P

10
Total titulaires 20

Total membres du CA

1 UBACH
2 PESQUET
3 GUILHIN
4 RIERA
5 CONVERS
6 MAURY
7 GEITNER
1 RASTOLL
2 THOMAIN ROCHE
3 SPENNATO

30

Quorum

3
16

Total suppléants 1

Total présents à la séance 21

Président : Hélène VAISSIERE

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : ADMISSION EN NON VALEUR
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 93
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise à admettre en non valeur 2 créances.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 2
Libellé de la délibération :
2 dossiers :
- BECKER Christophe : chèque impayé et frais de procédure pour un total de 145,41 €
- CHAMBET Stéphanie : chèque impayé et frais de procédure pour un total de 188,85 €
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

19
19
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 101
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à AIX-EN-PROVENCE , dont le descriptif et le budget prévisionnels
sont joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
AIX EN PROVENCE/AVIGNON - sortie scolaire 2019/2020 "HISTOIRE DES ARTS"
- période pressentie : 10 et 11 octobre 2019
- 53 élèves et 4 accompagnateurs
- coût par élève :75 €
- Mme GOUT, enseignante, organisatrice
- concerne toutes les terminales HIDA
- délégation est donnée à Madame la proviseure pour passer tout contrat ou marché relatifs à cette sortie.
(CF : budget mis en annexe)

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

21
21
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 97
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à BELFORT , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
BELFORT Festival : sortie scolaire 2019/2020
- période pressentie : 20 au 22 novembre 2019
- 30 élèves et 2 accompagnateurs
- coût par élève : 180 €
- M. Sougy, enseignant en audiovisuel, organisateur
- concerne tous les élèves d'audiovisuel
- délégation est donnée à Madame la proviseure pour passer tout contrat ou marché relatifs à cette sortie.
(CF : budget mis en annexe)

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

21
21
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 102
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à CLERMONT FERRAN , dont le descriptif et le budget prévisionnels
sont joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
CLERMONT FERRAND Festival : sortie scolaire 2019/2020
- période pressentie : 5 au 7 février 2020
- 40 élèves et 3 accompagnateurs
- coût par élève : 170 €
- subvention Région 750 €
- M. Sougy, enseignant en audiovisuel, organisateur
- concerne élèves de seconde et première CAV
- délégation est donnée à Madame la proviseure pour passer tout contrat ou marché relatifs à cette sortie.
(CF : budget mis en annexe)

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

21
21
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 95
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Collège Alain, St Fons/Lycée de Saint-Just
Convention établie dans le cadre d'un partenariat avec les Nuits de Fourvière.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

19
19
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 96
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2019
Numéro de la DBM : 11
Budget d'origine :

Budget primitif : [X]
Budget annexe : [ ]
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non

Nombre: 2

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration
La DBM n° 11 est soumise à l'approbation des membres du conseil d'administration.
Merci de trouver ci-après le détail des opérations validées par le CA :
1°) Prélèvement sur les fonds de réserve : service AP : 14 170,00 € et service SRH : 15 334,26 €
3°) Ressources nouvelles non affectées :
- crédits globalisés :
TICE : 500 €
Contrat d'objectif : 413,18 €
Droits de copie : 578,58 €

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

19
19
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 85
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à FINLANDE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
FINLANDE - RAUMA : échange scolaire 2019/2020
- période pressentie : 1er et 2ème trimestre 2020
- 20 élèves et 2 accompagnateurs
- coût par élève : 310 €
- subvention Région : 2000 €
- Mme Palmier, enseignante en SVT, organisatrice
- concerne élèves de premières et/ou secondes
- délégation est donnée à Madame la proviseure pour passer tout contrat ou marché relatifs à cet échange.
(CF : budget mis en annexe)

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

21
21
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 87
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à FINLANDE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
FINLANDE - HELSINKI - RAUMA : échange scolaire 2019/2020
- période pressentie : 1er et 2ème trimestre 2020
- 40 élèves et 4 accompagnateurs
- coût par élève : 350 €
- subvention Région : 2000 €
- Mme Palmier, enseignante en SVT, organisatrice
- concerne élèves de premières et/ou secondes
- délégation est donnée à Madame la proviseure pour passer tout contrat ou marché relatifs à cet échange.
(CF : budget mis en annexe)

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

21
21
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 86
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à ROME-NAPLES , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
ITALIE - ROME/NAPLES : voyage scolaire 2019/2020
- période pressentie : semaine avant vacances avril 2020
- 48 élèves et 4 accompagnateurs
- coût par élève : 340 €
- M. BLANCHET, enseignant Histoire/Géo., organisateur
- concerne les élèves de seconde et première - latin/grec prioritaires
- délégation est donnée à Madame la proviseure pour passer tout contrat ou marché relatifs à cette sortie.
(CF : budget mis en annexe)

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

21
21
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 98
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à PARIS-CITE MUSI , dont le descriptif et le budget prévisionnels
sont joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
PARIS - Cité de la musique : sortie scolaire 2019/2020
- période pressentie : février ou mars 2020
- 30 élèves et 2 accompagnateurs
- coût par élève : 100€
- M. Thollon, enseignant en musique, organisateur
- concerne élèves de seconde musique
- délégation est donnée à Madame la proviseure pour passer tout contrat ou marché relatifs à cette sortie.
(CF : budget mis en annexe)

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

21
21
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 89
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à PARIS , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
PARIS-THEATRE : sortie scolaire 2019/2020
- période pressentie : 13 et 14 décembre 2019
- 45 élèves et 3 accompagnateurs
- coût par élève : 145 €
- M. DIGONNET , enseignant, organisateur
- concerne toutes les terminales et premières option Théâtre
- délégation est donnée à Madame la proviseure pour passer tout contrat ou marché relatifs à cette sortie.
(CF : budget mis en annexe)

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

21
21
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 100
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à PHILADELPHIE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
PHILADELPHIE : échange scolaire 2019/2020
- période pressentie : mars et mai 2020
- 20 élèves et 2 accompagnateurs
- coût par élève : 720 €
- subvention Région 3000 €
- Mme Carpentier, enseignante SVT, organisatrice
- concerne tous les élèves de premières et/ou secondes
- délégation est donnée à Madame la proviseure pour passer tout contrat ou marché relatifs à cette sortie.
(CF : budget mis en annexe)

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

21
21
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : REAJUSTEMENT VOYAGES 18/19
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 92
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration valide le bilan financier pour le voyage
BELFORT
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
BELFORT : 21 au 23 novembre 2018
- CA du 28 mai 2018
- montant initial : 200 €
- montant final : 184,41 €
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

19
19
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : REAJUSTEMENT VOYAGES 18/19
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 94
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration CLERMONT FERRAND
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
CLERMONT FERRAND : 6 au 8 février 2019
- CA du 28 mai 2018
- montant initial : 200 €
- montant final : 166,05 €

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

19
19
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : REAJUSTEMENT VOYAGES 18/19
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 90
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration VERDUN/NUREMBERG
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
VERDUN/NUREMBERG : 17 au 21 décembre 2018
- CA du 28 mai 2018
- montant initial : 350 €
- montant final : 321,29 €
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

19
19
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Autorisation de recrutement des personnels de droit public
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 91
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels
de droit public
[X] Assistants d'éducation
[ ] Personnels GRETA/Personnels administratifs
[ ] Personnels GRETA/Personnels d'enseignement

[ ] Accompagnant des élèves en situation de handicap
[ ] Autres

Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l’Etat
Pour les assistants d'éducation,
- le code de l'éducation, notamment les articles L.916-1, L.916-2
- le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
- l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
Pour les contractuels GRETA,
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
- le décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en
formation continue des adultes
Pour les accompagnants des élèves en situation de handicap,
- le code de l'éducation, notamment les articles L.351-3, L.916-1, L.916-2, L.917-1
- le décret n°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des
élèves en situation de handicap
- l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et
modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
Nombre de postes :7,5 Quotité de travail :Etat Mission confiée :surveillance
Rémunération :299 Origine du financement :Etat
Pièce(s) jointe(s)
[ ] Oui
[X] Non
Nombre: 0
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :

21
21
0

Abstentions :
Blancs :
Nuls :

0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : SEUIL CREANCE AVANT SAISIE HUISSIER
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 88
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide de fixer un seuil en-deçà duquel
l'établissement enverra des relances au débiteur sans faire appel à un huissier
Pièce(s) jointe(s)
[ ] Oui
[X] Non
Nombre: 0
Libellé de la délibération :
Seuil créance avant saisie huissier fixé à 60 €.
Le conseil d'administration fixe ce montant en-deçà duquel l'établissement enverra des relances au débiteur sans
saisir d'huissier de justice, démarche contentieuse qui risque de générer des charges importantes au regard du
montant de la créance.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

19
19
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

0690028F
ACADEMIE DE LYON
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT JUST
21 RUE DES FARGES
69005 LYON
Tel : 0437413030
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 99
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21
Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/05/2019
Réuni le : 27/05/2019
Sous la présidence de : Helene Vaissiere
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à VERDUN/NUREMBER , dont le descriptif et le budget prévisionnels
sont joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
VERDUN/NUREMBERG : voyage scolaire 2019/2020
- période pressentie : 16 au 21 décembre 2019
- 50 élèves et 4 accompagnateurs
- coût par élève : 330 €
- Mme Pesquet et M. Ubach, enseignants en allemand et histoire, organisateurs
- concerne élèves de terminale
- délégation est donnée à Madame la proviseure pour passer tout contrat ou marché relatifs à ce voyage.
(CF : budget mis en annexe)

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

21
21
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

