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Établissement :
Lycée Vaucanson
1 rue Védrines
37081 TOURS cedex 2

Date :

29 septembre 2016

Procès verbal
de la séance du conseil
d’administration
heure de début : 18h15

Présidence :

Stéphane Blardat, proviseur

Secrétariat :

Dominique Coiffeteau, directeur délégué

heure de fin : 19h45

Membres présents : M. Blardat, M. Picard, Mme Souchet, Mme Georget, M. Coiffeteau, M. Garnier
(personnalité qualifiée), M. Commandeur (Conseil régional, sorti à 19h35), Mme Tery-Verbe (Conseil
régional) , M.Droineau (adjoint au maire, arrivé à 18h35), Mme Labarthe-Andrès, Mme Germon, Mme
Tahon, Mme Libourel, Mme Péré (arrivée à 18h30), Mme Adam, M. Jarriau (arrivé à 18h25), Mme
Drevet, M. Chauvin, Mme Guillotin, M. Robert, M.Thibault , M. Taste, Mme Vassal, M. Poussard,
Mme Tran, M. Nowak, Mme Reaute

Membres excusés ou absents:
Personne invitée : Mme Agathe Longeville, professeure stagiaire
Nombre de membres présents à l’ouverture de séance: 24 administrateurs.

Ordre du jour
N°et nature des chapitres traités

Nombre de feuillets

Réservé à l’administration

Le président,

Le secrétaire,

Stéphane Blardat

Dominique Coiffeteau

Transmis à :

Date :
Le Chef d’établissement
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Compte-rendu des thèmes traités

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ORDRE DU JOUR :
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Approbation des comptes rendus des CA du 23 juin 2016 (en ligne sur
www.vaucanson.org)
3. Résultats des examens 2016 et bilan de rentrée
4. Calendrier 2016-2017 des prochains conseils d’administration (cf.
règlement intérieur du C.A.)
5. Tarifs de la restauration et de l’hébergement 2016
6. Conventions et contrats


Convention d’hébergement avec le lycée Choiseul



Convention d’hébergement avec le lycée Clouet

7. Marchés fournitures de bureau/papier
8. Charte du forum de l’orientation
9. Sorties et voyages scolaires
10. Dons (ville de Monts)
11. Questions diverses.
A ces points de l’ordre du jour, le proviseur complète en séance :
-

Une convention d’adhésion au groupement d’achat Approlys Centr’Achat,

-

Une sortie dans une chèvrerie organisée par Mme Virlouvet,

-

Une sortie au théâtre sur Paris organisée par Mme Bellet,

-

Une sortie à Verdun organisée par Mmes Blin, Valette et M. Coste

-

Une sortie sur Valenciennes organisée par M. Moulin,

-

Quatre questions diverses.

Les administrateurs approuvent l’ordre du jour à l’unanimité.

Réservé à
L’administration
destinataire
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1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des administrateurs présents.
2. Approbation du compte rendu du CA du 23 juin 2016
Le compte rendu du CA du 23 juin 2016 – consultable en ligne à partir du site du
lycée - est approuvé à l’unanimité des administrateurs présents.

3. Résultats des examens 2016 et bilan de rentrée
Pour information des administrateurs :
Monsieur le proviseur adjoint prend la parole pour présenter le bilan des
examens et des recrutements. Au global, les résultats sont au-dessus des
moyennes nationales. Si on s’intéresse aux origines sociales des élèves, là
encore les résultats sont meilleurs qu’attendus.


La filière L nous fournit des résultats très bons note le proviseur adjoint,
confirmant le redressement remarqué depuis 3 ans.

**** 18h25 arrivée de Monsieur Jarriau *****










La filière ES fait un peu moins bien cette année – le taux de réussite
passant de 98 à 94% ce qui reste plus qu’honorable .
La filière S a emmené 93% de ses effectifs à la réussite au bac.
Les élèves en filière S-SI ont réussi à 98% souligne le proviseur adjoint.
Les résultats en STI2D marquent le pas avec 88% de réussite. Il faut
cependant saluer les résultats de la section Énergies et Environnement
(96% de réussite).
Pour ce qui est des CPGE les résultats furent excellents au niveau des
admissibilités alors qu’il y eut quelques désillusions au niveau des
admissions. Monsieur le Proviseur remarque que les 5/2 ont visé plus
haut cette année par rapport aux années précédentes.
La STS Systèmes Photoniques refait presque le plein suite à la réforme
du BTS de Génie Optique.
Enfin, le BTS CIM fait le plein.

Le proviseur constate que tous les postes enseignants étaient pourvus dès la
rentrée. Les éventuels remplacements ont été effectués rapidement.

**** 18h30 arrivée de Madame Péré ****
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4. Calendrier 2016-2017 des prochains conseils d’administration (cf. règlement
intérieur du C.A.)
Le proviseur présente le calendrier des prochains conseils d’administration
désormais consultable dans le Règlement intérieur du conseil d’administration
(document remis en préalable à la séance).
Lors du prochain conseil d’administration, le jeudi 24 novembre 2016, seront ainsi
installées les nouvelles commissions et présenté le nouveau budget précise le
proviseur.
**** 18h35 arrivée de Monsieur Droineau (adjoint au maire) ****

5. Tarifs de la restauration et de l’hébergement 2016
Madame Souchet, intendante du lycée, présente pour l’information des
administrateurs les tarifs d’hébergement et de restauration :
Les tarifs sont fixés par le conseil régional. Cette année, les tarifs pourront
augmenter jusqu’à 2%. Des valeurs plafond viennent cependant encadrer les
augmentations, avec pour objectif de diminuer les écarts constatés entre
établissements, par souci d’égalité de traitement entre usagers.
On retiendra que :




le ticket de restauration passera de 3,92 € à 4,00 € (+2%)
le forfait annuel d’internat restera à 1986,60 € (stable / tarif 2015) en
raison de la valeur plafond fixée à 1680,00€ pour 180j
Pour les élèves extérieurs, le forfait annuel d’internat est fixé à 987 €
(+2%)

Au niveau des personnels :






Comme c’est l’usage, le prix du ticket est fonction de l’indice de salaire :
Le ticket agent de la région passe de 2,54 € à 2,60 € (+1%)
Le ticket C1 (contrats aidés) passe à 2,60 €
Le ticket C2 (indices 360 à 450) reste à 4,34 €
Le ticket C3 (indices 450 et +) passe à 4,91 € (+2 %)

Il est à signaler que les augmentations éventuelles, sous réserves d’approbation
er
par l’assemblée régionale, seront applicables dès le 1 janvier 2017.

6. Conventions et contrats
 Convention d’hébergement avec le lycée Choiseul
Il est question de permettre l’hébergement de 12 élèves et 6 rugbymen du
lycée Choiseul.
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Convention d’hébergement avec le lycée Clouet
Il s’agit de permettre l’hébergement de 40 filles et 6 garçons rugbymen du
lycée François Clouet.

Aucun document n’est présenté en séance.
Les conventions d’hébergement sont approuvées à l’unanimité des administrateurs présents.

7. Marchés Fournitures de bureau / papier


Convention d’adhésion au marché subséquent pour fourniture, livraison
et gestion des commandes de fournitures de bureau
De même que notre établissement adhère à une centrale d’achat de gaz dans
le but de faire des économies, il est question de grouper les achats de
fournitures de bureau. Une convention d’adhésion au marché groupé
permettra de contracter avec le fournisseur désigné jusqu’au 25 août 2017 :
Lyreco France.



Convention d’adhésion au marché subséquent pour fourniture, livraison
et gestion des commandes de papier
Idem, il est question de grouper les achats de papier. Une convention
d’adhésion au marché groupé permettra de contracter avec le fournisseur
désigné jusqu’au 25 août 2017 : Inapa France. Le proviseur souligne
l’importance de ce marché : notre EPLE produit plus d’un million de copies par
an, soit l’équivalent de 6000 €/an

Les conventions d’adhésion aux marchés subséquents sont approuvées à
l’unanimité des administrateurs présents.
8. Charte Forum de l’orientation


Charte départementale collèges et lycées publics : Forum de
l’orientation de Tours.
Le Forum de l’orientation au parc des expositions de Rochepinard à Tours est
un des plus importants rendez-vous entre les instituts de formation du bassin
tourangeau et le jeune public en recherche d’une voie d’orientation. Le
prochain Forum se tiendra le 21 et 22 janvier 2017. L’adhésion à cette charte
engage notre établissement à respecter les principes d’organisation du
Forum ainsi que sur les objectifs de cette manifestation, le détail étant repris
dans le document fourni en préalable au conseil d’administration.

Les administrateurs présents approuvent à l’unanimité l’adhésion à la charte
départementale collège et lycées publics.
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Convention d’adhésion au groupement de centrales d’achat Centr’achat
et Aprolys (rajoutée en séance à l’ordre du jour, aucun document fourni).
Issu du regroupement des deux centrales d’achat de la région centre – Val
de Loire avec pour objectif de grouper les achats de denrées notamment.

Madame Tery-Verbe, représentante du Conseil régional précise qu’il y a actuellement
réflexion au niveau régional sur la fourniture de denrées bio.
Les administrateurs présents approuvent à l’unanimité l’adhésion au groupement
d’achat Centr ‘Achat et Aprolys.

9. Sorties et voyages scolaires


Dans le cadre du programme de l’enseignement d’exploration MPS
(méthodes et pratiques scientifiques), 36 élèves de seconde iront visiter
la chèvrerie bio « Du Cabri au Lait » à Sepmes (Sainte-Maure-deTouraine).
La visite organisée à l’initiative de Mme Virlouvet permettra de rendre concret
un travail des élèves sur le thème du lait. Une participation des familles de 6 €
sera demandée, le transport étant financé par le lycée. Le proviseur précise
que les familles pourront bien entendu solliciter l’aide du lycée en cas de
difficulté à financer la sortie.

Le volet financier de la sortie est approuvé à l’unanimité des administrateurs présents.


Dans le cadre du programme de théâtre de seconde et de l’option
facultative « théâtre » de la première L, des élèves de seconde et de
1ere feront une sortie sur Paris.
Au programme :
-

Visite du musée national d’art moderne et contemporain du centre
Georges-Pompidou
Visite de l’atelier Berthier (deuxième salle de l’Odéon)
Soirée au théâtre (à définir)

La sortie, organisée à l’initiative de Mme Bellet sera programmée courant
janvier ou février 2017. Une participation des familles de 30 € sera
demandée, le restant à payer étant financé par une subvention du conseil
régional. Le proviseur précise là encore que les familles pourront bien
entendu solliciter l’aide du lycée en cas de difficulté à financer la sortie.
La sortie est approuvée à l’unanimité des administrateurs présents.


Dans le cadre des projets éducatifs Apprentis et Lycéens Citoyens
intégrés au projet d’établissement du lycée avec le soutien du conseil
régional de la région Centre – Val de Loire sur le thème du Devoir de
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mémoire, une sortie sur Verdun concernera 2 classes de 1ere ES +
STI2D (60 élèves en tout) sur temps scolaire.
Organisée à l’initiative de Mesdames Blin, Valette et Monsieur Coste, le
programme permettra une visite de l’ossuaire de Douaumont, de la tranchée
des baïonnettes, etc… La sortie devrait avoir lieu les lundi 6 et mardi 7 février
2017.
Cette sortie recevra le soutien de la Région Centre – Val de Loire qui
financera 75% du transport et 50% des entrées. Le ministère de la Défense
Nationale et bien entendu le lycée devraient également apporter leur soutien
pour cette sortie qui reçoit le label Verdun 2016 (attribué par l’inspection
académique).
Le fonds pédagogique très important disponible au lycée sur ce thème servira
dans le cadre des épreuves anticipées de français précise le proviseur.
Une participation d’au maximum 80 € sera demandée aux familles.
Participation qui sera réévaluée à la baisse en fonctions des aides obtenues.
Le volet financier est approuvé à l’unanimité des administrateurs présents.


Challenge Educ’Eco 2017 à Valenciennes

Dans le cadre des activités de projet de terminale STI2D-EE, les élèves
doivent améliorer et mettre en œuvre deux prototypes de véhicules
électriques. Ces véhicules seront présenté au challenge national Educ’Eco
qui aura lieu à Valenciennes du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017.
L’opération qui concernera 25 élèves de terminale et 2 professeurs
accompagnateurs dont Monsieur Moulin, maitre d’œuvre de cette
participation.
Les participants se rendront en bus sur les lieux de l’épreuve où ils seront
hébergés au camping.
Le financement du projet, d’une enveloppe globale de 7150 € sera pris en charge
par des participations de la MDL (500 €), du prestataire « Tours évènements »
(1000 €), du conseil régional Centre – Val de Loire (1150 €).
La participation des familles sera de 40€ par élève pour régler les frais de
restauration.
Ce projet qui servira de support de projet présenté au bac est approuvé à l’unanimité
des administrateurs.
10. Dons


La ville de Monts attribue 200 € au lycée suite à la participation de ses
élèves et étudiants au Salon des jeunes inventeurs et créateurs de juin
2016.
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La somme sera versée dans les caisses du lycée pour être mobilisée plus
tard sur des projets pédagogiques, par exemple.
Le don est approuvé par l’unanimité des administrateurs présents.
Cette année sera marquée par les 10 ans de la fête de la science. Les
stands d’animation du lycée seront subventionnés par différents
partenaires.
Le lycée aidera ainsi l’association Vaucan’ Sciences d’une somme de 820 €
pour l’achat de matériel.
Le don à l’association est approuvé à l’unanimité des administrateurs présents.

11. Questions diverses
a. Quid de l’application du plan Vigipirate pour protéger l’accès au lycée?
Le proviseur indique que les portillons ont été adaptés pour répondre aux
nouvelles exigences de sécurité :




les portillons sont programmés pour permettre l’accès au lycée à des
horaires convenus et connus des élèves. En dehors de ces plages
horaires, l’entrée est systématiquement contrôlée.
Par ailleurs, la sortie de l’établissement est tout le temps possible pour
les élèves.

Au niveau des responsabilités :



L’établissement est responsable des élèves dès lors qu’ils sont dans
l’enceinte du lycée.
Les parents sont responsables de leurs enfants dès lors que ceux-ci sont
en dehors de l’enceinte du lycée.

b. Des salles de repos sont-elles prévues pour les élèves?
Le proviseur détaille la liste des endroits communément considérés comme
espace de repos :





La Cafeteria
Le CDI
La salle de permanence
Les différents lieux (tables, chaises) installés à l’initiative du CVL sont
dans le hall.

c. Quel sera l’avenir des sections européennes ?
Le proviseur rassemble des éléments de réponse :
1.

Les sections Euro cessent d’exister en collège
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Au lycée : pas d’annonce quant au devenir de ces sections. Difficile donc
de répondre.
Cette année, baisse de 30% des demandes en section Euro à
Vaucanson. Parmi les candidatures envoyées par les collèges, certaines
ème
ne sont pas validées par le professeur d’anglais de 3
et le/la
principal(e), car les moyennes (inférieures à 16/20) sont jugées
insuffisantes.

d. Il a été constaté de fréquents dysfonctionnements sur les photocopieurs de
l’enseignement général. Qu’est-ce que la direction compte faire ?
L’adjoint gestionnaire fait le constat que ces deux machines arriveront en fin
de contrat en février 2017 pour la première et en septembre 2017 pour la
seconde. Elles seront alors remplacées.

**** 19h35 : Départ de Monsieur Commandeur, représentant du Conseil régional ****
e. Mme Choffat s’interroge sur la prise en charge par le lycée des places de
théâtre pour les options facultatives.
La situation est claire selon le proviseur :



Seules les séances rendues obligatoires par le référentiel de formation
sont prises en charges par l’établissement.
Les séances pour lesquelles un élève assiste dans le cadre d’options
facultatives ne sont pas prises en charge par le lycée. Les familles
devront donc les financer. Les fonds sociaux pourront être sollicités au
cas par cas.

L’ensemble des points à l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président de
séance clos les débats. Il est 19h 45.
Le prochain Conseil d’administration aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 à 18h15.

