
   
 

Académie de Bordeaux       Département de la Gironde 
 
 

Compte-rendu du CA n°3 
du 23 novembre 2021 

 
 
Le quorum est atteint (nombre de votants : 20), la séance ouvre à 18h05 
Le secrétariat est assuré par les personnels non-enseignants 
 
Le PV du précédent CA est approuvé à l’unanimité 
 
Ordre du jour : 

- Tarif 2022 
- Règlement du SRH 
- Budget 2022 
- Conventions 
- Auto-évaluation du lycée 
- Situation Covid 
- Voyages scolaires 
- Suivi post-bac 
- Manuels scolaires 
- Casiers élèves 
- Questions diverses 

 
1) Tarifs 2022 

 
Les tarifs de la demi-pension sont fixés par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. Ce sont les mêmes 
pour tous les lycées de la région. Après plusieurs années de stagnation, ils sont en hausse pour les forfaits 
de demi-pension uniquement et restent inchangés pour les commensaux. 

+ 3% pour le forfait demi-pension 4 jours (444.96€) 
+ 2.8% pour le forfait demi-pension 5 jours (520.20€) 
+0.11€ pour un élève externe (3.91€) 

L’ARR (aide régionale à la restauration) – d’un montant de 0.41€ / repas pour les familles percevant 
l’allocation de rentrée scolaire - est reconduite jusqu’en juin 2022. 
Ces tarifs sont pour information. 
 
Les tarifs divers (cartes de DP, carnet de correspondance, badge d’accès et clés) ne bougent pas. Ces 
tarifs-là sont soumis au vote 
 Carte de demi-pension : 3.00€ 
 Carnet de correspondance : 1.25€ 
 Clé classe : 42.00€ 

Badge d’accès : 3.50€ 



A la question d’un élève qui demande pourquoi le carnet de correspondant n’est pas au même prix que la 
carte DP, Mme Nivelet, gestionnaire, répond que le carnet est un outil pédagogique de communication et 
que le lycée ne souhaite pas faire de bénéfices en revendant plus cher que le coût d’achat. 
Les parents souhaiteraient la création d’un forfait 3 jours et regrettent que seuls les tarifs des demi-
pensionnaires soient augmentés. 
Mme Nivelet précise que le lycée n’est pas libre de faire ce qu’il veut, que tout est règlementé par le 
CRNA. 
 
Vote Tarifs : 20 pour 
 

2) Règlement du SRH 
 
Aucun changement par rapport à l’année dernière 
M. Volpato, proviseur, rappelle qu’en cas de problème, seul un conseil de discipline peut décider de 
l’éviction d’un élève de la demi-pension. 
 
Vote RI SRH : 20 pour 
 

3) Budget 
 
M. Volpato énonce les grands principes du budget de l’établissement …  

- annualité : sur une année civile 
- unité : un seul budget 
- universalité : couvre l’ensemble des dépenses et des recettes de l’établissement 
- spécialité : composé de services spéciaux 
- équilibre : toujours 
- sincérité 

… et redonne le rôle de chacun 
- le chef d’établissement reste ordonnateur des dépenses et des recettes 
- l’agent comptable vérifie la régularité des opérations comptables 
- le conseil d’administration adopte le budget, le compte financier du budget précédent (CAD 

l’arrêté des comptes de l’année N-1) et est informé tout au long de l’année des modifications du 
budget (DBM) de l’année en cours 

 
Le budget est donc un acte prévisionnel qui retrace la vie de l’établissement, l’ensemble de ses dépenses 
et recettes prévisibles sur une année civile. Il doit être réalisé en tenant compte des différentes actions et 
projets culturels qui s’y rapportent. 
 
Mme Nivelet prend la parole pour expliquer les documents. 
La construction d’un budget commence par le calcul du service spécial du SRH afin de connaître la 
participation des familles aux charges communes : viabilisation, produits d’entretien et petits 
équipements. Le calcul détaillé du SRH prend en compte l’augmentation des effectifs à cette rentrée 
scolaire (+86 élèves) ce qui se traduit par une hausse de 14% du service 
La dotation de fonctionnement du CRNA est reconduite pour un montant de 265 207.00€, montant 
inchangé depuis 2018. 
 
 Arrivée de M. RAUD, proviseur adjoint => 21 votants 
 
1er poste à remplir : l’ALO et la viabilisation (Administration et LOgistique). Viennent ensuite l’AP 
(Activités Pédagogiques) et le VE (Vie de l’Elève). 
A la question d’un professeur sur les incidences dans le fonctionnement quotidien d’une subvention qui 
est la même depuis 3 ans, la gestionnaire fait savoir que le contexte Covid a induit des « économies » 
forcées et que d’autre part, la région prend à son compte différentes dépenses spécifiques (/ vêtements de 



travail pour les agents, informatique pour la pédagogie …). Des dossiers spécifiques, portés par des 
projets internes au lycée, sont également examinés tous les ans par le service Education du CRNA. 
 
Mme Nivelet précise que les salles de sport – qui font l’objet d’une location aux associations des 
communes voisines – permettent une recette d’environ 6500.00€ / an. 
 
Enfin, pour répondre aux professeurs, la gestionnaire informe le conseil que 36 000.00€ n’ont toujours 
pas été remboursés des voyages annulés en 2020 à cause de la pandémie.  
Il est rappelé qu’en raison du contexte sanitaire actuel, aucun voyage n’est à ce jour programmé. 
M. Volpato fait savoir que si une éclaircie se profilait, la question serait bien sûr remise à l’ordre du jour. 
 
Vote Budget : 21 pour 
 

4) Auto-évaluation 
 
4 domaines étudiés 

- Les apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement 
- La vie et le bien-être des élèves, le climat scolaire 
- Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement du lycée 
- L’établissement dans son environnement institutionnel et partenarial 

4 enquêtes : 
- 2 pour les usagers 
- 2 pour les personnels 

Il a été mis en place un groupe de pilotage où tout le monde est représenté. 
Les professeurs trouvent dommage que sur les questions où on ne sait pas quoi répondre, ce soit bloquant, 
qu’on ne puisse pas passer aux suivantes. 
M. Raud, proviseur adjoint, répond qu’il sera fait en sorte que la réponse ne soit pas obligatoire pour 
pouvoir continuer le questionnaire. 
 

5) Situation Covid 
 
Actuellement, nous sommes en niveau 2 : restriction pour la pratique sportive (activités collectives en 
intérieur) et renforcement des gestes barrières. 
1 élève positif doit être isolé 10 jours. 
Les cas contacts, vaccinés et négatifs, viennent en cours et se re-testent au bout de 7 jours 
Les cas contacts non vaccinés et négatifs s’isolent 7 jours et se testent à nouveau au bout de 7 jours pour 
revenir en cours. 
Les cas contacts positifs s’isolent 10 jours. 
 
Si nous passons en niveau 3, l’hybridation des cours – comme nous l’avons connue l’année dernière - sera 
remise en place. Les numéros de téléphone des élèves et leurs conditions de connexion sont en train d’être 
vérifiées par la vie scolaire. 
 
A ce jour, 3 cas officiels recensés, 1 classe en contact « sévère » 
La classe virtuelle se mettra en place uniquement en cas d’isolement complet de la classe. Si cela ne 
concerne que quelques élèves, ils devront rattraper les cours comme pour une absence normale. 
 
Les professeurs déplorent le fait de devoir dire toute la journée aux élèves de porter leur masque 
correctement, et de ne plus avoir de gel dans les classes. 
Le proviseur rappelle qu’il y a 14 points de distribution de gel dans tout l’établissement, que ces points 
sont vérifiés et réapprovisionnés plusieurs fois par jour si nécessaire, et que les salles spécifiques 
(informatiques) et les laboratoires ont leur propre gel à demeure. 
 
 



6) Voyages scolaires 
 
Mme Talamoni, professeur d’italien, renonce à son projet d’échange au vu de l’évolution de la pandémie 
et de la réticence de son collègue italien. 
 

7) Post-bac / ParcourSup 
 
Réouverture de ParcourSup 
Réunion pour les orientations 
Pour les 1ère, l’abandon de la 3ème option se fait toujours au 2ème trimestre mais avec la possibilité de 
changer d’avis en fin d’année. 
 

8) Manuels scolaires 
 
Les fédérations semblent peu favorables à la reprise de la gestion des manuels scolaires. C’est un travail 
trop important, et la mobilisation des volontaires parait difficile au vu du nombre de votants aux dernières 
élections. 
Mme Bernini, documentaliste, leur précise que le plus gros du travail est déjà fait : le logiciel est à jour, 
tous les livres sont recensés et étiquetés. Il n’y a plus qu’à organiser un planning pour la restitution en juin 
et la distribution fin aout après réassort. 
M. Volpato propose de planifier une réunion pour en discuter. 
 

9) Casiers élèves 
 
Les élèves et les parents posent la question du nombre de casiers suffisant et de la date de la mise à 
disposition aux élèves. 
Mme Nivelet rappelle qu’on ne peut pas mettre plus de casiers dans les couloirs : la commission de 
sécurité le refuse pour laisser les couloirs dégagés en cas d’évacuation. 
Il est alors décidé de proposer, en janvier,  un casier pour 2 élèves pour les secondes, un casier par élève 
pour les cas médicaux identifiés et une attribution provisoire au cas par cas. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h 
 
 
                   Secrétariat : personnels non enseignants 


