
   
 

Académie de Bordeaux       Département de la Gironde 
 

 

Compte-rendu du CA 

du 24 mars 2022 

 

 

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. 

A noter que la DASEN est revenue sur sa décision de supprimer un poste de maths au vu des nouvelles 

décisions ministérielles concernant cette matière à la rentrée prochaine. 

 

Ordre du jour : 

- Compte Financier 2021 

- DBM n°2 pour vote 

- Travaux 

- Conventions 

- Manuels scolaires 

- JPO du 02/04 

- Calendrier de fin d’année 

- Journée festive et course contre la faim 

- Suite dossier auto-évaluation 

- Point sur la situation sanitaire 

- Questions diverses 

 

 

1) COFI (Compte Financier) 
 

M. Volpato, Proviseur, annonce quelques chiffres pour caractériser 2021 : 

 1528 élèves dont 1314 demi-pensionnaires 

   138 personnels dont 106 professeurs 

 

Mme Nivelet, Adjoint Gestionnaire Comptable, précise que le compte financier donne une vue 

d’ensemble de l’exécution du budget pour l’année N-1. 

Le point fort de ce cofi, c’est que les dépenses ont été entièrement couvertes par les recettes. Le résultat 

est donc positif. 

 

2021 s’aligne toutefois dans la continuité de 2020 :  

 On constate une hausse des effectifs à la rentrée 2021 (+ 100 élèves)  

 Le CRNA a adopté le projet d’agrandissement du lycée (+ 6 salles) qui feront partie d’un bâtiment 

indépendant positionné sur la partie goudronnée entre les ailes nord-est et sud-est. 

 La crise sanitaire a encore impacté les sorties pédagogiques (réduites) et les voyages (inexistants) 



 Projet ERASMUS : le dernier échange n’ayant pu être réalisé et le lycée devra rembourser le solde 

de la subvention non consommée (7 560.37€) 

 L’alternance des cours a également eu une conséquence sur les dépenses du SRH (en baisse) pour 

la première moitié de l’année. 

 Les fonds sociaux accordés ont également subi une baisse due essentiellement au fait qu’il n’y ait 

pas eu de voyages 

 

Arrivée de M. Trijoulet, conseiller régional => 21 votants 

 

 Le nombre de boursiers est semblablement équivalent mais il est à noter que le montant des 

bourses est en hausse (+ 13%) à cause du nombre des bourses au mérite 

 Les recettes générées par la location des salles de sport aux associations des communes sont en 

baisse du fait de l’arrêt des activités sportives associatives dû au covid.  

 Es dépenses en logistique sont en hausse de 28.68% : les bâtiments se faisant vieux, le lycée a dû 

prendre en charge, en urgence, des frais de réparation et d’entretien pour compenser la lenteur de 

réaction du CRNA propriétaire des locaux. A noter que le montant réalisé de la viabilisation rentre 

dans les crédits ouverts. 

 On constate également un phénomène propre au lycée : une hausse du nombre d’externes (tarif 

plus cher) et des demi-pensionnaires inscrits qui ne viennent pas manger régulièrement. C’est 

récurent : nous pouvons ainsi, par jour, estimer les effectifs présents. Cependant, les parents paient 

les forfaits, ce qui permet au lycée de compenser par des repas plus qualitatifs. Le coût journalier 

d’un repas qui devrait être de 1.86€ par assiette (montant de la remise d’ordre en cas d’absence) 

s’élève à 2.70€ 

 

Le résultat de l’exercice comptable est : 

positif pour le service général : + 18 510.39€  

négatif pour le service restauration : - 6 844.66€. 

 

La capacité d’autofinancement est cette année de 12 982.14€ : pas de réjouissance, c’est surtout dû au fait 

que les projets culturels n’ont pas eu lieu, ce qui ne représente pas une « économie réelle » sur l’AP. 

Quant aux réserves, elles augmentent en SG et baissent en SRH. 

Le fonds de roulement représente 75 jours de fonctionnement (contre 83 jours en 2020). La dotation de 

fonctionnement étant gelée depuis 5 ans par le CRNA alors que les effectifs augmentent d’année en 

année, le FdR ne pourra pas suivre longtemps ! Par ailleurs, tant que le FdR sera supérieur à 70 jours de 

fonctionnement, la dotation ne bougera pas. 

Autre indicateur : le taux de non recouvrement est très bas pour les demi-pensions. Il est de 0.77% avec 

aucun dossier déposé chez l’huissier depuis plusieurs années. 

 

Vote COFI : 21 pour 

Vote Affectation des résultats : 21 pour 

 

 

2) DBM 
 

Les prestataires des voyages 2020 ont fini par tous rembourser les avoirs émis ou les acomptes versés par 

le lycée. Cependant, certains ont appliqué des retenues dont le montant total s’élève à 7021.99€. Cette 

somme doit être assumée financièrement par le lycée. 

 

Pour faire quelques économies sur la facture de chauffage dont l’augmentation du prix du gaz fait monter 

la note mensuelle de façon exponentielle (multipliée par 3 ou 4), le CRNA nous recommande de mettre 

en chauffe à 6h le matin et d’arrêter à 10h pour le reste de la journée. 

 

Le matériel SRH étant vieillissant, les dépenses d’entretien et de réparation augmentent. 

 



 

Prélèvement sur Fonds de roulement pour faire face à ces dépenses comme suit : 

 

AP :               7 022.00€ 

ALO :          25 000.00€  soit :  32 022.00€ sur le SG   et 16 500.00€ sur le SRH 

SRH :          16 500.00€ 

 

Vote DBM : 21 pour 

 

 

3) Travaux 
 

 Extension du bâtiment pédagogique : + 6 salles dans une construction indépendante entre les ailes 

est 

 Agrandissement de l’espace restauration pour les élèves en réduisant l’espace prof 

 Réfection totale du garage à vélo avec un espace dédié aux vélos profs avec prise électrique pour 

recharge 

 Construction d’un bâtiment avec loge et 1 salle servant de réserve au niveau de l’entrée du lycée 

 

 Quelques problèmes à résoudre : 

 La taille prévue pour le garage à vélo est trop petite 

 Le calendrier des travaux 

 Le coût par rapport à l’enveloppe initiale 

 

 Faits actés qui génèrent des problèmes : 

 2 algécos mis à la disposition du lycée (2 x 35 places) seraient positionnés sur le parking intérieur 

des personnels. 

  Problèmes pour les livraisons DP et SG 

  Problèmes pour se garer (personnels) 

 Equipement de ces 2 salles ? 

 Chantier d’une durée de 14 mois qui débute au printemps 2023 pour une livraison à la rentrée 

2024. 

 

 Concernant le bruit occasionné pendant les travaux, le bâtiment en question étant à + de 8m du 

bâtiment principal, on estime que la gène devrait être moindre qu’en 2014 puisque l’extension ne sera 

pas « accolée » aux salles de classe. 

 

 

4) Conventions 
 

 Prévention Santé et Sécurité au Travail (SST) 

Cette convention de 71 pages, déjà signée par le président du CRNA et les 3 rectrices de l’académie de 

Bordeaux, a pour objet la prévention des risques pour les agents du CRNA sur leur lieu de travail. Elle 

doit être signée par le chef d’établissement. 

Des fiches SST sont disponibles un peu partout dans le lycée (sdp, accueil, restau, labos, salles agents…) 

Si un personnel estime qu’il est en danger ou qu’il existe un danger, il peut faire un signalement au 

moyen de ces fiches. Le chef d’établissement en prend connaissance, décide des premières mesures à 

prendre et fait alors remonter au CRNA qui examinera en CHSCT. 

 

Vote : 21 pour 

 

 IREPS 

Renforcement des compétences psychosociales 

Une convention avec l’IREPS sur le sujet « aller bien pour mieux apprendre » 



Une vingtaine de professeurs se sont inscrits pour cette 2
ème

 salve de formation. 

Une subvention de 3760.00€
 
sera allouée au lycée pour rémunérer l’organisme prestataire. 

 

Vote : 21 pour 

 

 

5) Manuels scolaires 
 

Le logiciel GEMASCO (GEStion des MAnuels SCOlaires) est à jour 

Il reste à organiser la restitution et la distribution des manuels (calendriers), à planifier un temps pour la 

réparation des livres. 

Le support associatif est nécessaire pour déposer le dossier auprès de la région (date limite du dépôt : 04 

avril 2022) et ainsi percevoir la subvention de 5600.00€ 

Les commandes pour le réassort des collections resteront du ressort du lycée. 

Les fédérations des parents d’élèves rencontrent de grosses difficultés pour mobiliser des volontaires : 

désengagement fort de parents qui sont les premiers à râler en cas de problème !! 

 Faire une communication via pronote 

 

 

6) Journée portes-ouvertes 
 

Elle se déroulera le samedi 02/04/22 de 9h à 12h 

A destination des futurs secondes, des visites de l’établissement seront organisées, ainsi que 3 séances 

plénières en espace aquitaine, des rencontres en salles de classes avec des professeurs et des élèves afin 

de présenter les filières, les options …. 

 

 

7) Calendrier de fin d’année 
 

Très dense quant aux dates des épreuves :  

du 24/03 au 05/04  oraux blancs de français 

05/04    bac blanc de philo 

du 11 au 14/04  oraux blancs LV anglais et espagnol 

13/04    bac blanc de français 

du 11 au 13/05  épreuves de spé 

du 23 au 30/05  épreuves LLCE 

du 31/05 au 03/06  épreuves NSI 

du 30/05 au 03/06  ECE (ailes physique, SVT et SI interdites à la circulation) 

15/06    bac de philo 

16/06    bac de français 

du 20 au 28/06  oraux du bac (grand oral , français) 

 

8) Journée festive 
 

Prévue pour le 15/04 (veille des vacances de printemps) 

 De 9h à 12h =>  course contre la faim 

Les autorisations municipales ont été accordées pour le circuit (autour du lycée, environ 900m), la 

sécurité civile est réservée pour la matinée, de même que les polices municipales ont été prévenues de 

l’évènement. 

A ce jour, 120 élèves inscrits.  

Tout le monde peut participer. Les cours étant maintenus le matin, les 2des et 1ères voulant participer ne 

seront pas portés absents dès lors qu’ils sont inscrits. 

Participation des 2des de 9h à 10h 

Participation des 1ères de 10h à 11h 



Participation des terminales de 11h à midi 

La course est parrainée : chaque parrain s’engage à verser une somme par tour parcouru. La totalité des 

dons seront reversés à un organisme de lutte contre la faim. 

 De 13h à 17h => après-midi festive pour les terminales (les 2des/1ères seront libérés des 

cours) 

Organisation d’olympiades tout l’après-midi 

 

 

9) Auto-évaluation 
 

Deux dates sont à retenir : 28/03 et 06/05 pour la venue d’auto-évaluateurs externes 

Planning à remplir, rdv toutes les ½ heures 

 

 

10)Point sur la situation sanitaire 
 

Nous sommes en niveau 1 : plus d’isolement pour les cas contact, test PCR à J+2, port du masque en cas 

de doute et toujours rester vigilent quant aux gestes barrière. 

 

 

11)Questions diverses 
 

 « Vacances apprenantes » 

Il s’agit d’accueillir des entrants 2des pour une petite remise au travail fin aout. 

L’inscription se ferait en juin au moment de la remise du dossier d’inscription en 2de 

 

 Parcoursup 

Les remontées doivent être faites avant le 11/04 

Dates des conseils d’orientation les 4 et 5 avril 

 

 Communication avec les parents 

Les parents sont de plus en plus exigeants => des professeurs sont en souffrance 

Tendance à la hausse, certainement liée aux angoisses, à la réforme … mais qui ne se justifient 

absolument pas. La courtoisie est la moindre des choses dans les échanges 

On demande aux professeurs de se justifier sur des choses qui relèvent de leur compétence 

professionnelle. On exige également d’eux une disponibilité H24. Or comme pour tout un chacun, la 

déconnexion est un droit. 

Une minorité de parents font beaucoup de mal. On peut parler « d’acharnement », de violence verbale, de 

propos ignobles, à la limite du harcèlement. Cela provient essentiellement de parents qui ont « forcé » 

leurs enfants à prendre des options dont ils ne voulaient pas et où ils n’excellent pas et qui font porter la 

responsabilité de cet « échec » sur le système au lieu de se remettre en cause. 

 Doit-on mettre en place une charte ? 

 

 Questions du CVL : 

- Accès à l’informatique du cdi : plus d’ordi ? 

12 postes actuellement, + 10 postes en salle 102. 

Le cdi est un lieu de documentation, de recherches, de ressources, d’information et de lecture. 

L’usage actuel transforme le cdi en salle informatique où les élèves font du traitement de texte, des 

recherches sur google … Par ailleurs il ne faut pas négliger un fait : depuis septembre, le cdi se vide de 

ses élèves (baisse de fréquentation) 

 

- Papier toilette en rupture 

Dû à l’absence simultanée de 3 collègues agents de service 

 



- Porte-manteaux sur l’intérieur des portes des toilettes 

En cours 

 

- Crayons gras 

Le CVL souhaite que dans le cadre de la labellisation 3D du lycée, une proposition d’utilisation de ces 

crayons soit faite aux enseignants pour une expérimentation sur la base du volontariat. 

 

- UVIC élèves 

Pour certains, le nombre d’UVIC alloué n’est pas suffisant. Il faudrait analyser l’origine de ces 

situations : peut-être est-ce dû au fait que ces élèves n’ont tout simplement pas de matériel à la maison 

pour imprimer. Mme Nivelet, adjoint gestionnaire, propose de réunir un petit groupe de travail à ce sujet. 

 

- Casiers 

D’office pour les 2des, si besoin pour les 1ères et les T 

 

- Baby-foot 

Demande de changement de matériel trop vieux 

Voir avec la MDL 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h50 

 

 

                   Secrétariat : personnels non enseignants 


