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Le secrétaire de séance est : Sébastien Corbineau, professeur

Page 2 sur 8

I. PV du CA du 13 juin 2017
1.

Procès verbal du 13 juin 2017
1.1. Adoption du procès verbal du 13 juin 2017
1.2. Commentaire

1.3. Résultats du vote : 16 pour (unanimité)
1.4. Acte généré n°: 2016-2017-6-53

II. Questions pédagogiques
1.

Projets pédagogiques et éducatifs 2017/2018
1.1. Présentation

M. Gorse, proviseur, présente les 32 projets proposés pour l'année 2017-2018, notamment l'ambitieux « Mickey
Mouse Project », prévoyant, dans le cadre du nouveau Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle, l'accueil en
résidence de la compagnie « Friiix club », grâce à un important co-financement du rectorat. De nombreux
enseignants du lycée souhaitent s'engager dans les actions de la troupe en direction des élèves du lycée ; « Mickey
Mouse Project » consistera pour la troupe à créer un spectacle sur le thème du terrorisme ; la « Nuit de la
création » s'inscrira dans le cadre de ce projet.
Parmi les autres projets, « Bavardages autorisés » est un concours d'éloquence auquel sera associé le collège de
Monségur ; « Jeunes en librairie » repose sur un partenariat avec la librairie de La Réole « La Folie en tête » ;
l'atelier théâtre est prévu en association avec la compagnie « Sons de toile » ; l'année prochaine, le lycée prendra
en charge les coûts des opérations se déroulant sur temps scolaire, telles que « Lycéens au cinéma », en
partenariat avec le cinéma Rex de La Réole ; le voyage dans la région de Santander associera Espagnol et Éducation
Physique et Sportive, à travers des activités de pleine nature en Espagne ; la « mobilité européenne » concerne 1
élève se rendant en Allemagne et 3 élèves participant à un séjour à Galati, en Roumanie ; une réunion à Aurich en
novembre a pour objet de préparer une coopération européenne à travers un projet « Erasmus+ ».
M. Gorse souligne la pertinence de la sortie à Gavarnie proposée chaque année par les professeurs de Sciences de
la Vie et de la Terre, puisque le sujet de spécialité de SVT au baccalauréat S a concerné en juin 2017 le type de
roche que les élèves ont étudié lors de cette sortie.
Le financement de l'ensemble des 32 projets présentés se répartit entre les budgets 2017 et 2018, en recourant
notamment aux crédits globalisés (État), au soutien de la Délégation Académique aux Arts et à la Culture du
rectorat de Bordeaux, à ceux du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine (à travers les volets « mobilité » et
« initiatives pédagogiques »), de la Maison des Lycéens, du fonds académique de vie lycéenne et à un prélèvement
total sur le fonds de réserve du Service Général de 11263 € et de 500 € sur le fonds de réserve du Service de
Restauration et d'Hébergement.

1.2. Commentaire
Mme Serret, enseignante, précise que le coût du voyage à Paris devrait baisser grâce aux actions menées par les
élèves pour récolter des fonds.
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Il en est de même pour le voyage à Santander présenté par Mme Diaz, enseignante.
M. Gorse suggère d'étudier la solution du transport aérien plutôt que le car pour le voyage à Sacile.
Mme Diaz souligne que la sortie à Biarritz pour le festival du film latino-américain coûtera moins cher l'année
prochaine aux familles grâce à la participation du lycée aux frais ; en ce qui concerne l'atelier vidéo, le court
métrage « Le jour où j'ai mangé avec un black », dont le scénario écrit il y a 3 ans par des élèves du lycée a été
choisi pour être réalisé par des professionnels, rencontre un certain succès illustré par plusieurs prix dans des
festivals de courts-métrages.
M. Corbineau, enseignant, relève que malgré le nombre important de projets présentés, tous sont intégralement
financés. Il s'interroge sur l'état des fonds de réserve du lycée. M. Gorse répond que des prélèvements à hauteur
de 11000 à 12000 € ne pourront pas avoir lieu tous les ans. Cette somme correspond à peu près au gain espéré par
le lycée concernant la dotation du Conseil Régional pour les années à venir, compte tenu de la révision des critères
de cette dotation, qui étaient jusque-là défavorable au lycée Jean Renou. L'équilibre financier serait ainsi assuré les
années suivantes avec un niveau équivalent de dépenses. Mme Dindin, gestionnaire, précise que pour 2017, les
prélèvements demandés sont de 7173,92 € pour le fonds de réserve du Service Général (qui s'élève au total à
44000 €) et de 4500 € pour le fonds de réserve du Service de Restauration et d'Hébergement (63000 € au total).
M. Siozard, élève, demande si des projets supplémentaires pourront être réalisés en cours d'année prochaine. M.
Gorse répond positivement, à condition de trouver un moyen de les financer.
M. Trouillot suggère que des projets soient réalisés en lien avec les thèmes « arts et patrimoine » qui caractérisent
la ville de La Réole ; un enseignement d'exploration « création et activités artistiques », qui décline notamment les
thèmes « Arts du son » ou « Arts du spectacle » ou « Patrimoines », pourrait être envisagé au lycée Jean Renou. Il
signale la possibilité de travailler avec l'association CLEM (Comité de Liaison des associations du patrimoine de
l’Entre-deux-Mers).

1.3. Résultat du vote : 16 pour (unanimité)
1.4. Acte généré n : 2016-2017-6-56

2. Calendrier de la rentrée et organisation de l’année scolaire
2.3 Présentation
M. Meunier, proviseur-adjoint, présente le calendrier scolaire pour l'année 2017-2018.
2.4 Commentaire
Mme Serret demande si le Forum des métiers aura bien lieu ; M. Meunier l'ajoutera au calendrier. M.
Sonilhac, élu municipal de La Réole, signale l'ouverture dans la ville en octobre 2017 d'un relais « métiers
aquitains », espace proposant des ressources pour des personnes préparant une reconversion professionnelle
; une coopération pourrait être envisagée pour le Forum des métiers.
2.5 Résultat du vote : 16 pour (unanimité)
2.6 Acte généré : n° 2016-2017-6-58
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3. Répartition des IMP : Information
3.1 Présentation
M. Gorse souhaite recentrer les Indemnités pour Mission Particulière autour de fonctions réduites en nombre,
définies par des lettres de mission. Une IMP complète équivaut à une indemnité d'environ 1250 € par an. 7,5
IMP ont été allouées au lycée Jean Renou, dont la répartition a été discutée en Commission Permanente et en
Conseil Pédagogique.
En ce qui concerne la gestion du réseau informatique, le lycée s'est positionné pour accueillir une ELIB (Équipe
Locale d'Informatique et de Bureautique) mise en place par le Conseil Régional.
3.2 Commentaire
Mme Serret s'inquiète des conséquences du remplacement de M. Gonella, technicien informatique présent
dans le lycée 2 jours ou 3 jours par semaine, par une ELIB : elle craint que le lycée ne bénéficie de moins de
temps d'intervention technique. Selon M. Meunier, la nouvelle organisation en ELIB touchera à terme tous les
établissements ; M. Wilsius, représentant du Conseil Régional, estime qu'une implantation au sein du lycée
Jean Renou serait bénéfique pour le lycée ; M. Gorse précise que l'accueil au sein du lycée d'une ELIB
impliquerait une restructuration du réseau informatique, qui lui serait profitable. L'implantation pourrait se
faire dans les locaux utilisés par le Pôle Relais Insertion ou à la place de l'actuelle salle des professeurs.
M. Abdoul-Rassoul, professeur, demande si davantage de postes informatiques sont prévus au lycée, afin
d'atteindre le même niveau d'équipement que le collège de La Réole. M. Gorse répond que des postes vont
être remplacés, et qu'une réflexion sur l'équipement informatique est en cours.

III. Questions administratives
1. Convention ECP (plaquettes du lycée)
1.1. Présentation
Mme Dindin indique que la convention vise à faire réaliser des plaquettes de présentation du lycée financées
par des publicités.
1.2. Commentaire
M. Corbineau demande quelles publicités seront présentes sur les plaquettes. M. Gorse précise que des
annonceurs peuvent être refusés par l'établissement, par exemple s'ils ne correspondent pas aux actions de
prévention du lycée en matière de santé ou de nutrition. Des exemplaires de plaquettes avec publicités sont
montrés aux membres du Conseil d'Administration. Mme Darcos, parent d'élève, est favorable au
financement de ces plaquettes par la publicité : il s'agit de commerces locaux ; ces plaquettes permettent
donc de soutenir des entreprises de La Réole. M. Corbineau est défavorable au mélange entre informations
publiques et publicités privées.
1.3. Résultat du vote : 10 pour ; 2 contre ; 4 abstentions
1.4. Acte généré n°2016/2017-6-59

2. Convention CLEM
2.1 Présentation
Mme Dindin présente cette convention visant à utiliser la salle de restauration du lycée pour un colloque de
l'association CLEM (Comité de Liaison des associations du patrimoine de l’Entre-deux-Mers).
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2.2 Résultat du vote : 16 pour (unanimité)
2.3 Acte généré n°2016/2017-6-60
3. Convention (Service de paiement en ligne)
3.1 Présentation
Mme Dindin précise qu'il s'agit de renouveler la précédente convention.
3.2 Résultat du vote : 16 pour (unanimité)
3.3 Acte généré n°2016/2017-6-54
4. Convention groupement de commande de denrées alimentaires de Marmande
4.1 Présentation
Il s'agit à nouveau d'un renouvellement selon Mme Dindin.
4.2 Commentaires
Mme Serret s'interroge sur la place des produits biologiques et des producteurs locaux dans les achats du lycée.
Mme Dindin répond qu'utiliser des produits biologiques est difficile avec un prix par repas de 2 €. M. Corbineau
demande si le Conseil régional encourage la présence des produits biologiques dans les restaurants scolaires des
lycées. Selon M. Wilsius et M. Sonilhac, les producteurs biologiques ou locaux peinent à répondre en quantité aux
appels d'offre des collectivités.
4.3 Résultat du vote : 16 pour (unanimité)
4.4 Acte généré n°2016/2017-6-55
5. Modification du règlement intérieur du Conseil d’administration
5.1 Présentation
M. Gorse évoque une modification de l'article 12 du règlement intérieur du Conseil d'Administration : le ProcèsVerbal du Conseil d'Administration sera transmis au plus tard dans les 30 jours qui suivent la séance.
5.3 Résultat du vote : 16 pour (unanimité)
5.4 Acte généré n°: 2016/2017 -6-52
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IV. Questions financières
1. Décision budgétaire modificative
1.1 Présentation
Mme Dindin détaille les opérations nécessitant des prélèvements sur fonds de réserve, notamment l'achat de
vaisselle et de petit matériel pour la cuisine en ce qui concerne le fonds de réserve du Service de Restauration et
d'Hébergement ; les prélèvements sur fonds de réserve du Service Général sont destinés entre autres au
financement des projets votés dans la première partie du Conseil d'Administration, ou à l'achat de matériel pour
les Sciences Physiques-Chimie : une facture de 2283,92 € est arrivée trop tard pour pouvoir être financée par une
subvention du Conseil Régional arrivant à échéance.
1.2 Commentaires
Mme Serret regrette un dysfonctionnement conduisant à la perte d'une partie de la subvention du Conseil
Régional pour l'achat de matériel en Physiques-Chimie : les informations données aux professeurs n'ont pas été
correctement transmises.
Mme Dindin précise qu’il s’agit d’une subvention très ancienne et qu’une relance a été réalisée en janvier 2017
pour une échéance au 30 avril 2017. Le délai a été dépassé pour la facture en raison de l'indisponibilité d'un
produit commandé chez un fournisseur.
Pour M. Gorse, il s'agit d'un aléa de gestion ; qu'une somme provienne d'une subvention du Conseil Régional ou du
fonds de réserve, il s'agit dans les deux cas d'argent public appartenant au Conseil Régional ; il n'y a pas de perte
d'argent public.
1.3 Résultat du vote : 16 pour (unanimité)
1.4 Acte généré n°2016/2017-6-51
2. Information subventions
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a accordé une subvention d’aide aux participants du voyage à Sacile d’un
montant de 2 980,00 €. Cette subvention, calculée sur la base de 25 participants n’a pas été utilisée en totalité
(voir ci-après).
3. compte de résultat du voyage à Sacile
3.1 Présentation
Un compte-rendu du budget du voyage à Sacile est présenté par Mme Dindin ; suite à l'obtention d'une subvention
de 80 € par élève de la part du Conseil Régional, les familles ont été remboursées du montant de cette somme.
3.2 Résultat du vote : 16 pour (unanimité)
3.3 Acte généré n°2016/2017-6-61
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V. Vie du Lycée
1. Délégation du Conseil d'Administration à la Commission Permanente
1.1 Présentation
M. Gorse propose que la passation de marchés, contrats et conventions découlant d'actions votées par le Conseil
d'Administration soit déléguée à la Commission Permanente, conformément aux dispositions du code de
l’éducation.
1.2 Résultat du vote : 16 pour (unanimité)
1.3 Acte n°2016/2017-6-57
2. Information concernant les résultats de l'orientation et de l'affectation des élèves
1.1 Présentation
M. Gorse détaille les effectifs par niveaux à ce jour : 175 élèves de seconde sont affectés au lycée Jean Renou (et
une vingtaine sont en liste d'attente) ; 122 sont attendus en première ; 109 en terminale (avant les résultats du
Baccalauréat pouvant amener à accueillir des doublants).
1.2 Commentaires
Avec 40 élèves en première S, les groupes de sciences sont au maximum de leur capacité ; un troisième groupe
pourrait être nécessaire.
En seconde, un groupe supplémentaire en Espagnol doit être créé ; le lycée est en capacité d'accueillir une sixième
seconde si nécessaire.
3. Information concernant les nouveaux horaires de train
1.1 Présentation
Le train quittant La Réole pour Bordeaux est avancé à la rentrée 2017 de 15 minutes, de 17 h 30 à 17 h 15. Il n'est
plus envisageable pour les professeurs habitant Bordeaux d'utiliser ce train après le dernier cours.
1.2 Commentaires
M. Gorse estime préférable de privilégier une solution individuelle dans les emplois du temps des professeurs
concernés, plutôt que de modifier les horaires des cours pour l'ensemble du lycée.

Fin des travaux à 20 h 45.
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