
Conseil d’administration du 28/11/2016 

 

Michel Ribba secrétaire de séance 

 

 

1 → Approbation du compte-rendu du dernier CA et de l’ordre du jour 

 

Le Compte-rendu du dernier a été adopté à l’unanimité 

 

Ordre du jour adopté à unanimité 

 

 

2 → Présentation du projet du lycée Polyvalent (non soumis au vote) 

 

- Mme la rectrice souhaite que le lycée passe en lycée polyvalent LPO : général, technologique et 

professionnel 

 

Objectifs : 

 

- favoriser les poursuites d’étude 

- valoriser l’entrée au lycée Beauregard : une seule identité 

- regrouper les formations d’une filière professionnelle depuis le niveau V jusqu’au niveau III 

- cohérence de l’image du lycée Beauregard 

- source de simplification administrative et de fonctionnement 

- amélioration des résultats (8%) 

 

En terme, les moyens seront les mêmes. 

Le passage ne devrait pas modifier la DHG (Dotation Horaire Globale). 

 

Conseil d’administration 

- fusion des comptes 

- 1 seul CA 

- problème de représentativité des parents du lycée professionnel 

- passerelle interne (non déclaration des places internes à l’heure actuelle) 

 

 

3 → Budget prévisionnel 2017 

 

section de fonctionnement  698 835 € 

Activité pédagogique 292 928€ 

Vie de l’élève (actions + projets)  8 445€ 

Administration et logistique 

 

Services spéciaux 

service des bourses 145 000€ 

Restauration et hébergement 

Mutualisation des CUI 13 000€ 

Formation des CUI 62 250€ 

Immobilisation : achat dematériel pédagogique,28 000€ 

Service en capital : compte l’argent 

 

Total : 1 819 041,43 € 



Recettes : 

 

Restauration : 38 % 

Etat : 14 % ( CUI et bourse) 

Région : 19 % 

Familles voyages 10 % (aide d’1/3 pour les voyages) M Cherblanc explique qu’il s’agit d’une 

volonté du lycée de proposer des séjours. Il n’y a pas de quotas. 

Repas : 2 % 

Taxe d’apprentissage : 2 % 

Contrats aidés : 9 % 

Participation lycée Pro : 4 % 

Prestations de service, Services mutualisés 1 % 

 

répartition des charges 

 

Voté en déficit à l’unanimité 

 

 

4 → Délégation à la signature 

 

Voté à l’unanimité 

 

5 → Sorties et séjours scolaires 

 

théâtre des Pé nitents  le 24 janvier 44 élèves de 2nde 1 et 2 et 2nde 3 et 5 (gratuit) 

 

EM Lyon le 16 février → 71 élèves pour les TSTMG 

don de la coopérative scolaire 

 

6 → Contrats et conventions 

 

abonnement de la machine à affranchir → baisse du prix 

 

Conventions 

taille des contrats aidés → le lycée est le mutualisateur des payes. 

Convention des contrats aidés 

Rimbaud : convention pour des interventions sur la consommation des stupéfiants 

Vote à l’unanimité 

 

7 → Affaires financières diverses 

 

Planning des activités 

Financement des activités et du sport scolaire 

 

8 → Questions diverses 

 

- portail du bas : besoin de réactivation de deux entrées pour le lycée (entrée F et l’entrée C). 

L’usage fait que la sortie C (en bas du lycée)est utile. La récréation se passe dans l’entrée principale 

A. 

La sécurisation se fera aux alentours de 220 000€. Il y aura 5 portails et les élèves devront badger. 

En dehors des heures, les élèves badgeront. Sur le portail A tout le monde pourra rentrer. 

La sécurisation sera réceptionnée en décembre 2017. 



 


