COMPTE RENDU DU CONSE L D’ADM N STRAT ON
Séance n° 01 du mardi 2 octobre 2018
I – OUVERTURE DE LA SEANCE
La séance débute à 18h30.
Les participants sont au nombre de 17 personnes dont 16 votants.
Les deux proviseurs-adjoints
adjoints siégeront au conseil d’administration mais avec une seule voix
délibérative.
Madame Vaissière ouvre la séance et excuse les absents.
abse
Madame Vaissière souhaite la bienvenue
bienvenue à Mr Gilles Serviant sur le poste de proviseur
provise adjoint
en remplacement de Mme Tirand.
Tirand
élèves à 18h39. Mme Soulier quitte aussi la
Départ d’Ambre Maillet élue, représentante des élèves,
séance pour la raccompagner à l’internat.

1. Désignation du secrétaire de séance
Madame
me Vaissière propose Mme Lafay, élue enseignante SGEN, qui accepte. Madame
Vaissière l'en remercie.
VOTE
N°

Vts

1

14

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

14

2. Approbation du procès-verbal
verbal de la séance n° 06 du lundi 28 mai 2018.
Mme Portejoie,, élue SNES, fait
fai remarquer que page 4 et page 8 du procès-verbal
procès
des
références à un prochain CA sont notées :
- Engagement des élèves concernant les voyages à intégrer
inté
au RI
- Bilan SOS matière à communiquer
Mme Vaissière prend note et indique que ces sujets feront l’objet d’un suivi dans un prochain
proc
CA.
VOTE
N°

Vts

2

14

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

14
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Le procès verbal est adopté
Retour en séance de Mme Soulier à 18h48.
18h48

3. Adoption de l’ordre du jour :
Mme Vaissière propose des modifications :
- Ajout mobilité individuelle des élèves de STMG
- Annulation de la convention échange avec la Russie
- Vote du voyage en Grèce
- Annulation DBM et logements de fonction
I - Ouverture de séance :
1.

Désignation du secrétaire de séance ;

2.

Approbation du procès-verbal
procès verbal de la séance n° 06 du lundi 28 mai 2018 ;

3.

Adoption de l’ordre du jour.

II - Affaires relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducative
1. Rapport d’activité année scolaire 2017-2018
2017
(pièce jointe) ;
2. Bilan de la rentrée 2018 ;
3. Activité parapente à pratiquer hors du temps scolaire.
scolai
III - Affaires juridiques et financières
1. Conventions diverses :
- Échange
e avec la Russie
- Mini entreprise-EPA
entreprise
- Élevé interne au Lycée La Martinière Duchère
2. Contrats :
- Gaz
- Voyage en Grèce (sous réserve)
3. DBM (sous réserve)
4. Logements de fonction (sous réserve)
5. Tarifs 2019 (sous réserve)
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IV – Questions diverses :
plusieurs questions diverses (dans
Madame Vaissière indique qu’elle a été destinatrice de plusieurs
l’ordre d’arrivée) :
Mme Vaissière demande que la question diverse de la FCPE mise à l’ordre du jour soit
davantage détaillée.
Élus enseignants SNALC
La Section SNALC souhaiterait
ouhaiterait aborder en « questions diverses » les problèmes matériels
rencontrés par les professeurs du lycée, l’année dernière
dernière et lors de la rentrée actuelle.
Nous constatons d’abord avec satisfaction que les travaux
travaux de rénovation (volets électriques,
réfections des salles) avancent à grands pas même si
si de nombreux espaces (au 3ème étage)
demeurent encore défraîchis.
Cependant, nous constatons aussi, malgré l’ampleur
l’ampleur des dotations, que le matériel informatique
vieillit vite. Or en cas de panne, les personnels « dédiés » ont de plus de difficultés à remplacer
rapidement les matériels défaillants (connexions informatiques
informatiques ou lampes de vidéo
vidéo-projecteurs
notamment).
Ne pourrait-on
on pas éviter à l’avenir ce genre de désagrément en « standardisant » tous les
équipements afin de disposer de pièces détachées standards
standards disponibles immédiatement ?
En outre, d’autres problèmes se posent ponctuellement
ponctuellement aux professeurs notamme
notamment aux étages
supérieurs comme le dysfonctionnement des portes coupe-feu
co
feu ou le faible retentissement des
sonneries ou signaux d’alerte.
Enfin, nous souhaiterions qu’une seule salle soit dédiée
d
aux « îlots », au regard de la pression
existant sur les salles et du peu d’engouement pour ce type de pratique pédagogique.
péd
Élus parents FCPE
Nous souhaitons proposer deux points en questions diverses
d
:
- L'accès à la cantine
- Le bac blanc
Élus enseignants SNES
on depuis l’entrevue avec Madame
- Point concernant la restructuration du lycée : où en est-on
Lorne le 7 novembre 2017 ?
- Communication de la DHG réelle/effective à la rentrée
rentr 2018.
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- Information sur le « réseau » des lycéens associés au Lycée de Saint-Just
Saint Just dans l’optique de la
mise en place de la réforme.
Autres informations disponibles concernant les enseignements
enseignements dans l’établissement pour la
rentrée 2019 (calendrier, conséquences sur l’existant…).
l’exista

VOTE
N°

Vts

3

15

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

15

Mme Vaissière propose que soit abordée en début de conseil d’administration la question
diverse concernant la restructuration du lycée pour laisser à Mme Cosson,
Cosson représentante de la
Région le temps de rejoindre une autre réunion.
réunion
IV – QUESTIONS DIVERSES
Elus enseignants SNES
- Point concernant la restructuration du lycée : où en est-on
on depuis l’entrevue avec Madame
Lorne le 7 novembre 2017 ?
embres du CA qu’avec Mme Lorne
L rne (représentante de la Région),
Région
Mme Cosson informe les membres
elle a assisté, le 30 aout 2018,, à une réunion à la Région. Mme Cosson communique des
de
éléments de cette réunion :
Mr Julien Doris, interlocuteur de la Région pour la restructuration,
restructuration est remplacé par Mme
Sophie Bègue, mais reste dans le suivi du projet jusqu’à la phase III.
32 millions d’euros ont été votés pour la restructuration
restructuration du lycée de St Just.
En 2015, une réunion avait abouti au constat que les salles étaient trop petites, or les classes
sont plus chargées, le besoin d’espace reste donc une réalité.
réalité
Sont retenus les principes de constituer des pôles.
Par rapport aux constats de 2015,
2015 des évolutions sont à noter liées à l’accueil des classes
c
préparatoires et à la fermeture du BTS.
BTS. Ces modifications nécessitent des surfaces
supplémentaires : il manquerait 261 m2 de surfaces utiles (données basées sur un chiffre
théorique de 1726 élèves à la rentrée 2018).
Actuellement le lycée compte 72 salles de cours. Il est envisagé un agrandi
agrandissement de la
surface des salles et de ce fait 63 salles sont prévues.
pr
Mme Cosson fait part d’une évolution en
e augmentation des effectifs d’élèves
élèves au niveau de la
métropole, et donc d’une nécessité de projeter cet état dans les travaux à long terme. Elle
souligne que l’étude de la programmation a véritablement
véritablement repris au printemps 2018.
Concernant l’internat, il aurait besoin d’être augmenté en termes de surface
surfa d’accueil et non de
capacité, or cela est compliqué au vu de la situation
situati de l’internat.
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Il est envisagé de gagner de la surface utile pédagogique
pédagogique sur les logements de fonction : se
pose alors le problème de construire de nouveaux logements
logements de fonction.
Mme Cosson souligne qu’un travail très resserré sur la restructuration se fait entre lla Région, la
DRAC (au
au vu du périmètre de Fourvière ) et la métropole ( PLU, espace boisé ).
Mme Cosson fait part aux membres du CA de trois hypothèses
hypothèses pour l’implantation des
logements de fonction :
- Construire
ruire sur l’espace côté serre (contrainte
(contrainte PLU , PLUH et fouilles ).
- Construire en étage sur le bâtiment scientifique.
- Rajouter un 4ème étage côté nord.
Concernant la procédure et le calendrier : le maître d’ouvrage pour la Région n’est pas encore
enco
recruté (compter 15 mois pour le recrutement). Les différents scénarios
énarios seront alors présentés.
Mme Cosson fait part aux membres du CA qu’elle a insisté
insisté lors de la réunion du 30 Août pour
que des rencontres avec les usagers aient lieu pour permettre discussions et concertations.
ux membres du CA d’une réunion ayant eu lieu au lycée le 20
Mme Vaissière fait part aux
septembre entre des techniciens de la Région et la Direction et confirme
confirme la décision de sortir les
logements de fonction du bâtiment historique pour récupérer
récupérer des espaces consacrés à la
pédagogie. Mme Vaissière
re rappelle les hypothèses retenues pour construire
construir les logements de
fonction et ajoute une 4ème hypothèse : construction au-dessus
dessus du gymnase.
Mme Vaissière indique alors qu’il a été décidé de lancer
lancer une étude patrimoniale de 6 mois à
partir de décembre afin de définir ce qui peut être gardé ou non au niveau du bâtiment
historique classé. Les élèves d’histoire des arts seront
seront associés à cette étude patrimoniale.
Mme Cosson rajoute la nécessité dans le projet de travailler
travailler sur l’accessibilité pour
pou les
personnes à mobilité réduite,, ce qui risque d’être complexe.
complexe
Arrivée à 19h15 de Mr Olivier Demarest.
Demarest
Mme Vaissière informe le CA que le financement de l’étude
l’étude patrimoniale sera pris sur le budget
voté de 32 millions d’euros.
Mme Vaissière fait partt de son exaspération sur un délai encore trop long avant la
restructuration et rappelle les conditions
conditi
de travail des enseignants qui sont de plus en plus
difficiles au vu de la configuration et de la dégradation
dégradation de certaines salles .
Mme Portejoie rappelle que depuis la rencontre avec Mme Lorne le 19 novembre 2017,
2
rien n’a
bougé .
Mme Lafay s’interroge sur le déca
décalage entre le discours de Mme Lorne
orne en novembre 2017
annonçant une proposition de scénarios et les propos
propos rapportés de la réunion de fin Août qui
indiquent un retour en arrière.
Mme Tripier-Largeron
Largeron répond qu’il ne faut pas aller trop vite et
et qu’une collaboration est
nécessaire pour la phase III de programmation.
Mr Deluce, parent élu PEEP,, indique que l’on peut considérer
c
cette interruption
interrup
comme active
puisque le coût du projet a été réévalué
rééva
de 22 à 32 millions d’euros.
Mme Portejoie rappelle qu’en 2011 une promesse de restructuration
restructuration à 60 millions d’euros avait
été communiquée.
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Mme Cosson informe les membres du CA qu’il est possible
pos
de programmer
ammer des travaux de
rénovation.
Mme Tripier-Largeron, gestionnaire, précise que concernant les travaux au 3ème étage, la
Région a décidé de financer le désamiantage sur l’enveloppe
l’enveloppe de 32 millions d’euros.
d’euros Comme
cela risque de prendre du temps, il est envisagé de recouvrir les murs de plaques de
d plâtres
pour une rénovation des salles.
Mme Portejoie rappelle l’urgence à restaurer ces
ces salles et demande qu’il soit considéré dans
cette rénovation un remplacement du mobilier.
Mme Lafay demande que dans
ns ce projet plus global de rénovation des salles du
d 3ème étage soit
aussi envisagé un renouvellement des tableaux et une
une concertation avec les collègues usagers
pour identifier les besoins.
Mme Vaissière remercie Mme Cosson pour sa présence et son intervention.
Départ de Mme Cosson à 19h29.
II - AFFAIRES RELATIVES AU CONTENU ET A L’ORGANISATION DE
D L’ACTION
EDUCATIVE
Rapport d’activité année scolaire 2017-2018
2017
(pièce jointe)
1.Rapport
Mme Portejoie,, indique qu’elle est surprise et choquée par les répétitions insistantes
concernant la filière STMG, dans le rapport d’activité transmis.
Mme Vaissière conçoit qu’à la relecture du document,
document, elle a noté ces répétitions et qu’elle va
corrigerr le texte proposé dans ce sens.
sens Le nouveau texte sera transmis aux membres du CA.
Mme Vaissière informe les membres du CA qu’une réunion
réunion a eu lieu avec les inspecteurs
d’éco-gestion
gestion et qu’il s’avère que le problème des filières
filièr STMG est général pour les lycées
publics.
Mme Portejoie demande qu’un dispositif soit mis en place pour l’année scolaire 2018-2019
2018
afin
d’assurer une réussite au baccalauréat pour les élèves
élè
redoublants.
Mme Thollet,, élue parent FCPE, demande à la direction si une étude a été menée par le
rectorat sur les effectifs des filières STMG .
Mr le Bouter, proviseur-adjoint
adjoint répond que les établissements dont les classes
clas
ont 24 élèves
restent minoritaires et que la problématique est multifactorielle
mu
.
Mme Portejoie propose que les classes de STMG soient
soient davantage dédoublées.
VOTE
N°

Vts

4

14

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

2

12

Ctre
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2.Bilan de la rentrée 2018 (pour information) :
Mr Le Bouter communique aux membres du CA qu’à ce jour
jour le lycée compte 1487 élèves. La
nouveauté de cette rentrée sont les tests de positionnement
posi
en classe de seconde.
seconde
Départ de Claudie Sebei à 20h10.
20h10
3. Activité parapente à pratiquer hors du temps scolaire
sco
Mme Vaissière propose que l’activité parapente dans le cadre de l’AS se fasse hors du temps
scolaire, cette activité étant couverte pendant les vacances.
VOTE
N°

Vts

5

13

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

13

III - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES
1. Conventions diverses
entreprise
- Mini entreprise-EPA
Mme Vaissière propose le vote d’une convention pour permettre à Mme Bordarier assurant
l’enseignement d’exploration
ion PFEG en classe de seconde,
seconde de monter une mini-entreprise
mini
avec
le groupe dont elle a la charge.
VOTE

N°

Vts

6

13

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

13

- Elève interne au Lycée La Martinière Duchère
Mme Tripier- Largeron, gestionnaire,
gestionnaire demande aux membres du CA l’autorisation de signer une
convention d’hébergement avec le lycée la Martinière Duchère pour accueillir
a
des élèves
internes (cas
cas actuellement pour une élève
élèv ) vu que l’internat est plein.

VOTE
N°

Vts

7

13

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

13
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2.Contrats :
-

Gaz

Mme Tripier Largeron informe les membres du CA que comme la Région ARA a le projet de
constituer son propre groupement pour l’énergie,
l’énergie elle demande l’autorisation de renouvellement
du contrat en cours avec validation sans conditions de durée.
L’adhésion au groupement a généré pour le lycée de St Just 30% d’économie.
VOTE
N°

Vts

8

13

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

13

-

Voyage en Grèce

Mme Vaissière explique
lique que le rectorat,
rectorat suite au vote du voyage au CA du 28 mai a émis une
remarque sur le coût trop élevé du voyage, ce qui a conduit la direction dans un premier temps
à annuler l’acte. Or un prix trop élevé n’est pas une
u raison d’annulation. Suite à une précision
du rectorat sur le fait que seul le chef d’établissement
d’établissement décide de présenter le voyage, Mme
Vaissière demande aux membres du CA de se prononcer sur un coût de 487 euros assurance
comprise incluant un contrat avec
avec le prestataire Arista. Quatre enseignants accompagneront
accompa
ce
voyage.
VOTE
N°

Vts

9

13

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

13

3.Tarifs 2019
Mme Tripier-Largeron rappelle que la Région ARA encadre uniquement le tarif
ta
de la
restauration des demi-pensionnaires
pensionnaires (encadrement 1%).
Mr Amado, parent élu FCPE, demande la possibilité pour les élèves boursiers d’une
d’
tarification
différente .
Mme Lafay rappelle l’existence du fond social pour aider les familles à payer la cantine.
Mme Tripier-Largeron
Largeron informe les membres du CA de l’attribution pour l’année
l’anné de 7000 euros
au fonds social.
Mme Triper-Largeron
Largeron soulève le problème des difficultés à récupérer les clés de l’ascenseur
prêtées temporairement aux élèves. Or ce sont des clés de sécurité.
sécurité Elle propose une
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tarification de 50 euros en cas de non-restitution
non restitution et la mise en place d’un protocole avec les
familles pour le prêt à partir de janvier
janvi 2019.
VOTE
N°

Vts

10

13

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

13

Départ de Madame Largeron à 20h40
4.Convention mobilité
Mme Vaissière demande au CA l’autorisation de signer
signer une convention mobilité professionnelle
pour les élèves de la filière STMG qui participent à Transalp, en précisant que ce sont les
élèves qui ont trouvé les lieux de stage aidés de leurs
l
professeurs.
VOTE
N°

Vts

11

12

Ex

Refus
de
vote

Bl

Nul

Abs

Pour

Ctre

12

Retour de Madame Largeron à 20h50.
20h50
IV – QUESTIONS DIVERSES
Madame Vaissière indique qu’elle a été destinataire de plusieurs questions diverses (dans
l’ordre d’arrivée) :
Elus enseignants SNALC
Mr Le Bouter répond à propos des problèmes matériels
matériels rencontrés qu’en effet toutes les salles
ne sont pas standardisées et que le matériel est tellement
tellement utilisé, que l’usure est beaucoup plus
rapide. Il soulève le problème de retrouver une
une lampe du même type pour un vidéoprojecteur
qui a déjà 5 ans et indique que le stockage n’est pas
pas forcément une solution alors que les
modèles évoluent.
Mr Le Bouter précise que l’équipe réseau fait du dépannage
dépannage et non du remplacement. L’équipe
réseau propose
opose pour standardiser les pratiques une formation maintenance petits niveaux à
destination de tous les usagers et envisage de faire
faire des fiches pour chaque salle.
Mme Lafay indique qu’en effet les enseignants ont été
été destinataires d’un message via l’ENT de
d
l’équipe réseau pour une inscription à une formation
formation sur le petit dépannage des
vidéoprojecteurs.
Concernant les salles en îlots Mr Le Bouter précise que la salle 314 est occupée à 59% pour 39
heures de cours sans réservation ( 8 enseignants ), la salle 410 est occupée à 39% pour 26 de
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cours sans réservation ( 10 enseignants ). De plus le choix de grandes salles fait suite à une
demande des enseignants souhaitant travailler dans des salles en îlots .
Les élus enseignants SNES proposent de réfléchir à une possibilité de salles en îlots pour les
groupes uniquement afin de libérer les grandes salles.
sall
Elus parents FCPE
Mr Amado précise la question concernant l’accès à la cantine : il s’agit du problème des files
d’attentes entre 12h00 et 13h00 et indique que de ce fait 12 élèves sont arrivés en retard en
cours.
Mme Tripier –Largeron
Largeron répond que souvent on dépasse les 1000 élèves
élèves au restaurant scolaire
et que le temps d’attente est estimé entre 0 et 30 mn . Un suivi journalier des statistiques a lieu
et cela semble
emble plutôt mieux en termes d’attente, de plus, cela
cela n’est pas lié au service mais à
une fréquentation plus massive du restaurant scolaire
scolaire qui a été observée au mois de
septembre. Certains élèves attendent leurs camarades
camarades pour déjeuner alors que les emplois
empl
du
temps ont été modifiés pour baisser au maximum le temps
t
d’attente.
Mme Vaissière sollicite les deux proviseurs
pr
adjoints pour étudier si des réajustements sont
encore possibles
les en termes d’emploi du temps.
temps
Concernant le bac blanc, Mme Thollet demande
demande sur quel trimestre il sera comptabilisé.
Les élus enseignants répondent qu’il sera comptabilisé
comptabil
pour le 2ème trimestre.
Elus enseignants SNES
- Communication de la DHG réelle/effective à la rentrée
rentr 2018.
Mme Vaissière apporte des précisions ;
La DGH à la rentrée est de 1819 h soit 12h en moins que celle du mois de janvier ( 1831h)
Des arbitrages ont donc dû être faits entraînant une baisse d’heures en grec,DNL allemand
euro et DLN italien euro ainsi que des groupes en moins en anglais et chinois.
ch
Mme Portejoie demande la communication du TRM actualisé.
actua
Mme Vaissière le communiquera aux élus enseignants.
Saint Just dans l’optique de la
- Information sur le « réseau » des lycéens associés au Lycée de Saint-Just
mise en place de la réforme.
- Autres informations
mations disponibles concernant les enseignements dans
dans l’établissement pour la
rentrée 2019 (calendrier, conséquences sur l’existant…).
l’exista
Mme Vaissière fait part aux membres du CA qu’elle a été conviée à deux réunions sur la
réforme des lycées : une réunion départementale et une réunion nationale .Elle n’indique
n’ind
ne
pas avoir à ce jour d’informations concernant le lycée de St Just.. Elle est conviée demain 3
octobre à une réunion à l’inspection académique
ac
concernant les réseaux..
déplaceme d’élèves
Mme Vaissière indique que les chefs d’établissement sont opposés au déplacement
pour suivre les enseignements de spécialité et que pour les déplacements d’enseignants cela
risque d’être extrêmement compliqué. Elle précise que
que les combinaisons de spécialité seront
aux choixx de l’élève en fonction de son projet.
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Mme Portejoie informe les membres du CA que le SNES propose un moratoire pour mettre en
œuvre la réforme des lycées.
Mr Audras, enseignant élu SGEN interroge la direction
direction sur la tenue d’un CA extraordinaire à
proposs de la mise en place de la réforme au lycée de St Just ?
Mme Vaissière répond qu’il n’y aura pas de CA extraordinaire
extraordinaire mais une plénière avec les
enseignants au retour des vacances de la Toussaint.
Mr Geitner, enseignant, élu SNALC interroge la direction sur la possibilité de mise en réseau
avec des établissements privés.
Mme Vaissière répond que les chefs d’établissements ne sont pas d’accord et que les
établissements privés ont une totale autonomie pour la mise en œuvre de la réforme.

LA SEANCE EST CLOSE à : ___21h15__________
Le secrétaire de séance

La proviseure

SIGNE

SIGNE

Isabelle LAFAY

Hélène VAISSIERE
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$&$'(0,('(/<21
/<&((*(1(5$/(77(&+12/2*,48(6$,17-867
58('(6)$5*(6
/<21
7HO

$&7(75$160,66,%/('8&216(,/' $'0,1,675$7,21

2EMHW)LQDQFHPHQWGHVYR\DJHVVFRODLUHV
1XPpURGHVpDQFH
1XPpURG HQUHJLVWUHPHQW
$QQpHVFRODLUH
1RPEUHGHPHPEUHVGX&$
4XRUXP
1RPEUHGHSUpVHQWV
/HFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ
&RQYRTXpOH
5pXQLOH
6RXVODSUpVLGHQFHGH+HOHQH9DLVVLHUH
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO pGXFDWLRQDUWLFOH5
9X

OHFRGHGHO pGXFDWLRQQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV//55
6XUOHUDSSRUWGXFKHIG pWDEOLVVHPHQWOHFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGRQQHVRQDFFRUGVXUODSURJUDPPDWLRQHWOHV
PRGDOLWpVGHILQDQFHPHQWGXYR\DJHVFRODLUHj*5(&(GRQWOHGHVFULSWLIHWOHEXGJHWSUpYLVLRQQHOVVRQWMRLQWVHQ
DQQH[H
3LqFH V MRLQWH V
>;@2XL1RPEUH
/LEHOOpGHODGpOLEpUDWLRQ
*5(&(YR\DJHVFRODLUH
SpULRGHSUHVVHQWLHSUHPLqUHTXLQ]DLQHG DYULO
pOqYHVHWDFFRPSDJQDWHXUV
FRWDQQRQFpSDUpOqYH¼
0%RX\HUHQVHLJQDQWOHWWUHVFODVVLTXHVRUJDQLVDWHXU
FRQFHUQHpOqYHVGHSUHPLqUHODWLQJUHFHWDXWUHVpOqYHV
&)3URMHWGHEXGJHWPLVHQDQQH[H

5pVXOWDWVGXYRWH
6XIIUDJHVH[SULPpV
3RXU
&RQWUH
$EVWHQWLRQV
%ODQFV
1XOV








&HGRFXPHQWHVWDXIRUPDWpOHFWURQLTXH,OHVWSRUWHXUG XQHVLJQDWXUHpOHFWURQLTXHDSSRVpHDXPRPHQWGHVDVLJQDWXUHSDUOHUHVSRQVDEOHDXWKHQWLILpGHO HQWLWp

)
$&$'(0,('(/<21
/<&((*(1(5$/(77(&+12/2*,48(6$,17-867
58('(6)$5*(6
/<21
7HO

$&7(75$160,66,%/('8&216(,/' $'0,1,675$7,21

2EMHW3DVVDWLRQGHFRQYHQWLRQVGHFRQWUDWVHWGHPDUFKpV
1XPpURGHVpDQFH
1XPpURG HQUHJLVWUHPHQW
$QQpHVFRODLUH
1RPEUHGHPHPEUHVGX&$
4XRUXP
1RPEUHGHSUpVHQWV
/HFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ
&RQYRTXpOH
5pXQLOH
6RXVODSUpVLGHQFHGH+HOHQH9DLVVLHUH
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO pGXFDWLRQDUWLFOH5
9X
OHFRGHGHO pGXFDWLRQQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV//55
OHFRGHGHVPDUFKpVSXEOLFV
6XUSURSRVLWLRQGXFKHIG pWDEOLVVHPHQWOHFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQDXWRULVHODSDVVDWLRQGHVFRQYHQWLRQVGHV
FRQWUDWVHWGHVPDUFKpV
3LqFH V MRLQWH V
>;@2XL>@1RQ1RPEUH
/LEHOOpGHODGpOLEpUDWLRQ
(3$PLQLHQWUHSULVHFRQYHQWLRQ

5pVXOWDWVGXYRWH
6XIIUDJHVH[SULPpV
3RXU
&RQWUH
$EVWHQWLRQV
%ODQFV
1XOV








&HGRFXPHQWHVWDXIRUPDWpOHFWURQLTXH,OHVWSRUWHXUG XQHVLJQDWXUHpOHFWURQLTXHDSSRVpHDXPRPHQWGHVDVLJQDWXUHSDUOHUHVSRQVDEOHDXWKHQWLILpGHO HQWLWp

)
$&$'(0,('(/<21
/<&((*(1(5$/(77(&+12/2*,48(6$,17-867
58('(6)$5*(6
/<21
7HO

$&7(75$160,66,%/('8&216(,/' $'0,1,675$7,21

2EMHW3DVVDWLRQGHFRQYHQWLRQVGHFRQWUDWVHWGHPDUFKpV
1XPpURGHVpDQFH
1XPpURG HQUHJLVWUHPHQW
$QQpHVFRODLUH
1RPEUHGHPHPEUHVGX&$
4XRUXP
1RPEUHGHSUpVHQWV
/HFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ
&RQYRTXpOH
5pXQLOH
6RXVODSUpVLGHQFHGH+HOHQH9DLVVLHUH
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO pGXFDWLRQDUWLFOH5
9X
OHFRGHGHO pGXFDWLRQQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV//55
OHFRGHGHVPDUFKpVSXEOLFV
6XUSURSRVLWLRQGXFKHIG pWDEOLVVHPHQWOHFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQDXWRULVHODSDVVDWLRQGHVFRQYHQWLRQVGHV
FRQWUDWVHWGHVPDUFKpV
3LqFH V MRLQWH V
>;@2XL>@1RQ1RPEUH
/LEHOOpGHODGpOLEpUDWLRQ
*$=8*$3YDJXHFRQYHQWLRQjF
5pVXOWDWVGXYRWH
6XIIUDJHVH[SULPpV
3RXU
&RQWUH
$EVWHQWLRQV
%ODQFV
1XOV








&HGRFXPHQWHVWDXIRUPDWpOHFWURQLTXH,OHVWSRUWHXUG XQHVLJQDWXUHpOHFWURQLTXHDSSRVpHDXPRPHQWGHVDVLJQDWXUHSDUOHUHVSRQVDEOHDXWKHQWLILpGHO HQWLWp
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$&7(12175$160,66,%/('8&216(,/' $'0,1,675$7,21

2EMHW$FWLYLWpSDUDSHQWH
1XPpURGHVpDQFH
1XPpURG HQUHJLVWUHPHQW
$QQpHVFRODLUH
1RPEUHGHPHPEUHVGX&$
4XRUXP
1RPEUHGHSUpVHQWV
/HFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ
&RQYRTXpOH
5pXQLOH
6RXVODSUpVLGHQFHGH+HOHQH9DLVVLHUH
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO pGXFDWLRQDUWLFOH5
9X
OHFRGHGHO pGXFDWLRQQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/5

6XUSURSRVLWLRQGXFKHIG pWDEOLVVHPHQWOHFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQDXWRULVHO DFWLYLWpSDUDSHQWHHQGHKRUVGXWHPSV
VFRODLUH ZHHNHQGHWYDFDQFHV
3LqFH V MRLQWH V
>;@2XL>@1RQ1RPEUH
/LEHOOpGHODGpOLEpUDWLRQ
3DUDSHQWH$VVRFLDWLRQVSRUWLYHGX/\FpHGH6DLQW-XVW0LVHHQSODFHG XQHIRUPDWLRQSUDWLTXHHWWKpRULTXHDX
YROOLEUH
PLPDUVjGpEXWMXLQ
pOqYHV
OLHX[/\FpHGH6DLQW-XVWHWVLWHVGHSUDWLTXH
HQFDGUHPHQW*LOOHV*XLOKLQSURIHVVHXUG (36HWPRQLWHXUVGHSDUDSHQWH
5pVXOWDWVGXYRWH
6XIIUDJHVH[SULPpV
3RXU
&RQWUH
$EVWHQWLRQV
%ODQFV
1XOV








&HGRFXPHQWHVWDXIRUPDWpOHFWURQLTXH,OHVWSRUWHXUG XQHVLJQDWXUHpOHFWURQLTXHDSSRVpHDXPRPHQWGHVDVLJQDWXUHSDUOHUHVSRQVDEOHDXWKHQWLILpGHO HQWLWp

)
$&$'(0,('(/<21
/<&((*(1(5$/(77(&+12/2*,48(6$,17-867
58('(6)$5*(6
/<21
7HO

$&7(75$160,66,%/('8&216(,/' $'0,1,675$7,21

2EMHW5DSSRUWDQQXHOVXUOHIRQFWLRQQHPHQWSpGDJRJLTXHGHO pWDEOLVVHPHQW
1XPpURGHVpDQFH
1XPpURG HQUHJLVWUHPHQW
$QQpHVFRODLUH
1RPEUHGHPHPEUHVGX&$
4XRUXP
1RPEUHGHSUpVHQWV
/HFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ
&RQYRTXpOH
5pXQLOH
6RXVODSUpVLGHQFHGH+HOHQH9DLVVLHUH
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO pGXFDWLRQDUWLFOH5
9X
OHFRGHGHO pGXFDWLRQQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV//555
6XUOHUDSSRUWGXFKHIG pWDEOLVVHPHQWOHFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQpWDEOLWOHUDSSRUWDQQXHOVXUOHIRQFWLRQQHPHQW
SpGDJRJLTXHGHO pWDEOLVVHPHQW
3LqFH V MRLQWH V
>;@2XL>@1RQ1RPEUH
/LEHOOpGHODGpOLEpUDWLRQ
/HELODQGHO DQQpHVFRODLUHSUpVHQWpSDU0DGDPHODSURYLVHXUHHVWDGRSWpSDUOHVPHPEUHVGXFRQVHLO
G DGPLQLVWUDWLRQ
5pVXOWDWVGXYRWH
6XIIUDJHVH[SULPpV
3RXU
&RQWUH
$EVWHQWLRQV
%ODQFV
1XOV








&HGRFXPHQWHVWDXIRUPDWpOHFWURQLTXH,OHVWSRUWHXUG XQHVLJQDWXUHpOHFWURQLTXHDSSRVpHDXPRPHQWGHVDVLJQDWXUHSDUOHUHVSRQVDEOHDXWKHQWLILpGHO HQWLWp

)
$&$'(0,('(/<21
/<&((*(1(5$/(77(&+12/2*,48(6$,17-867
58('(6)$5*(6
/<21
7HO

$&7(12175$160,66,%/('8&216(,/' $'0,1,675$7,21

2EMHW7$5,)6 +2565(67$85$7,21
1XPpURGHVpDQFH
1XPpURG HQUHJLVWUHPHQW
$QQpHVFRODLUH
1RPEUHGHPHPEUHVGX&$
4XRUXP
1RPEUHGHSUpVHQWV
/HFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ
&RQYRTXpOH
5pXQLOH
6RXVODSUpVLGHQFHGH+HOHQH9DLVVLHUH
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO pGXFDWLRQDUWLFOH5
9X
OHFRGHGHO pGXFDWLRQQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/5

6XUSURSRVLWLRQGXFKHIG pWDEOLVVHPHQWOHFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGRQQHXQDYLVIDYRUDEOHSRXUOHVWDULIV
KRUVUHVWDXUDWLRQ
3LqFH V MRLQWH V
>;@2XL>@1RQ1RPEUH
/LEHOOpGHODGpOLEpUDWLRQ
7$5,)6 +2565(67$85$7,21 
&)GRFXPHQWPLVHQDQQH[H

5pVXOWDWVGXYRWH
6XIIUDJHVH[SULPpV
3RXU
&RQWUH
$EVWHQWLRQV
%ODQFV
1XOV








&HGRFXPHQWHVWDXIRUPDWpOHFWURQLTXH,OHVWSRUWHXUG XQHVLJQDWXUHpOHFWURQLTXHDSSRVpHDXPRPHQWGHVDVLJQDWXUHSDUOHUHVSRQVDEOHDXWKHQWLILpGHO HQWLWp

)
$&$'(0,('(/<21
/<&((*(1(5$/(77(&+12/2*,48(6$,17-867
58('(6)$5*(6
/<21
7HO

$&7(12175$160,66,%/('8&216(,/' $'0,1,675$7,21

2EMHW$9,67$5,)65(67$85$7,21
1XPpURGHVpDQFH
1XPpURG HQUHJLVWUHPHQW
$QQpHVFRODLUH
1RPEUHGHPHPEUHVGX&$
4XRUXP
1RPEUHGHSUpVHQWV
/HFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ
&RQYRTXpOH
5pXQLOH
6RXVODSUpVLGHQFHGH+HOHQH9DLVVLHUH
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO pGXFDWLRQDUWLFOH5
9X
OHFRGHGHO pGXFDWLRQQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/5

6XUSURSRVLWLRQGXFKHIG pWDEOLVVHPHQWOHFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGRQQHXQDYLVIDYRUDEOHSRXUOHVWDULIV
UHVWDXUDWLRQ
3LqFH V MRLQWH V
>;@2XL>@1RQ1RPEUH
/LEHOOpGHODGpOLEpUDWLRQ
7$5,)6'(5(67$85$7,21
&)GRFXPHQWPLVHQDQQH[H

5pVXOWDWVGXYRWH
6XIIUDJHVH[SULPpV
3RXU
&RQWUH
$EVWHQWLRQV
%ODQFV
1XOV








&HGRFXPHQWHVWDXIRUPDWpOHFWURQLTXH,OHVWSRUWHXUG XQHVLJQDWXUHpOHFWURQLTXHDSSRVpHDXPRPHQWGHVDVLJQDWXUHSDUOHUHVSRQVDEOHDXWKHQWLILpGHO HQWLWp
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/<&((*(1(5$/(77(&+12/2*,48(6$,17-867
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$&7(75$160,66,%/('8&216(,/' $'0,1,675$7,21

2EMHW3DVVDWLRQGHFRQYHQWLRQVGHFRQWUDWVHWGHPDUFKpV
1XPpURGHVpDQFH
1XPpURG HQUHJLVWUHPHQW
$QQpHVFRODLUH
1RPEUHGHPHPEUHVGX&$
4XRUXP
1RPEUHGHSUpVHQWV
/HFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ
&RQYRTXpOH
5pXQLOH
6RXVODSUpVLGHQFHGH+HOHQH9DLVVLHUH
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFRGHGHO pGXFDWLRQDUWLFOH5
9X
OHFRGHGHO pGXFDWLRQQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV//55
OHFRGHGHVPDUFKpVSXEOLFV
6XUSURSRVLWLRQGXFKHIG pWDEOLVVHPHQWOHFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQDXWRULVHODSDVVDWLRQGHVFRQYHQWLRQVGHV
FRQWUDWVHWGHVPDUFKpV
3LqFH V MRLQWH V
>;@2XL>@1RQ1RPEUH
/LEHOOpGHODGpOLEpUDWLRQ
/D'XFKqUHFRQYHQWLRQKpEHUJHPHQWLQWHUQHV
5pVXOWDWVGXYRWH
6XIIUDJHVH[SULPpV
3RXU
&RQWUH
$EVWHQWLRQV
%ODQFV
1XOV








&HGRFXPHQWHVWDXIRUPDWpOHFWURQLTXH,OHVWSRUWHXUG XQHVLJQDWXUHpOHFWURQLTXHDSSRVpHDXPRPHQWGHVDVLJQDWXUHSDUOHUHVSRQVDEOHDXWKHQWLILpGHO HQWLWp

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 : 1
Numéro d'enregistrement : 70
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 16
Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2018
Réuni le : 02/10/2018
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 :
ARISTA contrat voyage Grèce du 5 au 14 avril 2019
Professeur organisateur : Jacques Bouyer
Base de 50 participants
487 €/personne
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

13
13
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.

