LYCEE LOUIS BARTHOU
PAU

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

PROCES-VERVAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU : 02 JUILLET 2018
I – CONSEIL D’ADMINISTRATION

I–1

Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre la séance à 18H00.
Monsieur le Proviseur introduit la séance en rappelant que ce Conseil d’Administration est
le dernier qu’il préside. Il constitue également le dernier Conseil d’Administration auquel
assiste Madame Catherine LE TREUT, professeur de mathématiques, qui part en retraite
également.
Validation du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 avril 2018
Aucune remarque.
Vote :

Pour : 17

Contre : 0

Abstention : 0

= Accord à l’unanimité

Validation du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 12 juin 2018 :
Aucune remarque.
Vote :

Pour : 17

Contre : 0

Abstention : 0

= Accord à l’unanimité

LYCEE LOUIS BARTHOU
PAU
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PROCES-VERVAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU : 02 JUILLET 2018
II – AFFAIRES FINANCIERES

II – 1

Bilan des sorties et voyages 2017-2018
10 voyages et 38 sorties ont été organisés pour un budget accompagnateur de 7924 €.
Le coût maximal de la participation des familles envisagé n’a pas été atteint notamment
grâce au 570 € apportés par la Maison des Lycéens en participation au voyage en Irlande.
Monsieur le Proviseur se félicite de ce bilan en terme d’animation et rappelle qu’il a
toujours encouragé une forte ouverture sur l’extérieur. Il note néanmoins que le lycée
atteint la limite de l’exercice, tous ces voyages et sorties perturbant fortement les cours,
mais reste persuadé que cela est nécessaire à la construction personnelle de chaque élève.
Monsieur le Proviseur remercie Madame l’Adjointe au Gestionnaire du lycée pour son
implication dans l’organisation de ces sorties et voyages.
Programme prévisionnel des sorties et voyages 2018-2019
Sont prévus :
 Sortie Ossau – 1ère S (géologie) : projet de classe avec une nuitée en refuge;


Voyage Lyon – 1ère ES : organisé à l’occasion des Journées Économiques (JECO) où
interviennent les plus grands économistes avec une journée à Genève (en
remplacement du voyage à Paris organisé depuis 5 ans) ;



Échange avec l’Allemagne – 2nde LV Allemand : l’établissement partenaire à
Cologne a demandé à ne participer qu’un an sur deux à l’échange ; un établissement
de Bavière a sollicité un échange avec le lycée qui a imaginé pouvoir alterner ; la
section Euro disparaît mais l’échange sera proposé aux élèves inscrits en LV1
Allemand ;



Échange avec l’Espagne (Séville) – 2nde Euro ;



Échange avec la Russie – 1ère et Terminale LV Russe : a lieu tous les deux ans et
pendant les vacances scolaires ;



Échange avec l’Allemagne – 2nde Abibac ;



Voyage Gloucester – 2nde Euro DNL Sciences.

Monsieur l’Intendant rappelle que le Conseil d’Administration se prononce uniquement sur
la participation financière demandée aux familles.
Les Représentants des Parents d’Élèves FCPE notent que, bien que les projets de voyage
soient très intéressants, la participation financière à charge des familles peut s’avérer
rédhibitoire pour certains et devenir ainsi un critère discriminant. Pour cette raison, ils
s’abstiennent.
Vote

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 2
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II – AFFAIRES FINANCIERES

II – 2

Programme prévisionnel des actions culturelles 2018-2019
L’augmentation des crédits LOLF alloués cette année (x3) permet d’envisager 53 projets
en 2018-2019.
La plupart des actions passées sont reconduites et quelques nouvelles apparaissent.
Quelques projet sont écartés :


1 voyage Géologie en Terminale S ;



1 projet d’activité Pleine Nature (EPS) en juin sur la Côte Basque ;



1 voyage en Grèce pour les 1ère suivant l’option LCAGR.

Les Représentants des Parents d’Élèves FCPE notent que le projet 33 « Rencontres
scientifiques - Astronomie (30 élèves) » est entièrement financé par les familles.
Un Représentant des Personnels Enseignants déplore qu’il soit demandé aux représentants
des enseignants de valider des projets présentés par leurs collègues.
Vote :

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 1

Répartition des concessions de logement pour 2018-2019
Aucune remarque.
Vote :

Pour : 17

Contre : 0

Abstention : 0

= Accord à l’unanimité

Sortie d’inventaire, valeur résiduelle nulle, obsolescence, rebus
Monsieur l’Intendant explique que, dans le cadre du remplacement du logiciel comptable
actuel par OPALE, des sorties d’inventaire vont devoir être faites. Certains matériels
encore utilisés sont sortis de l’inventaire car ils n’ont plus de valeur résiduelle.
Le Représentant des Parents d’Élèves BPE demande comment il est possible de sortir de
l’inventaire des matériels encore utilisés.
Monsieur l’Intendant précise qu’aujourd’hui l’inventaire physique n’existe quasiment plus
et que seul l’inventaire financier perdure.
Vote :

Pour : 17

Contre : 0

Abstention : 0

= Accord à l’unanimité

Sortie d’inventaire, valeur résiduelle nulle, obsolescence, rebus GRETA Sud
Aquitaine
Aucune remarque.
Vote :

Pour : 16

Contre : 0

Abstention : 1

LYCEE LOUIS BARTHOU
PAU

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

PROCES-VERVAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU : 02 JUILLET 2018
IV – BATIMENTS

IV – 1

Travaux
Une enveloppe de 20 k€ supplémentaire a été octroyée et va permettre de repeindre 16
salles de classe.
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V – CARTE SCOLAIRE

V–1

Monsieur le Proviseur complète l’information de l’étude des moyens 2018-2019.
L’Académie a confirmé qu’il y aura bien à la rentrée prochaine :
 13 classes de Seconde dont 1 demi-classe,


2 classes de Première L,



4 classes de Première ES,



6 classes de Première S dont 1 demi classe,

ce qui implique 13,5 heures de plus allouées sur la DGH.
En terme de personnels, il y aura :


création d’un BMP de 9h en Économie ;

 1 seul stagiaire en Histoire-Géographie (comme demandé par Monsieur le
Proviseur)
Monsieur le Proviseur précise que le problème de l’internat reste très prégnant : il ne sera
pas possible de répondre à toutes les demandes. Seront traitées en priorité les demandes
des élèves relevant du secteur d’affectation (Pau Nord).
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VII – VIE SCOLAIRE

VII – 1

Évolution du règlement intérieur
Il est proposé que le Règlement Intérieur reste inchangé.
Vote :

Pour : 17

Contre : 0

Abstention : 0

= Accord à l’unanimité
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IX – QUESTIONS DIVERSES

IX – 1

Vaisselle
Monsieur le Représentant de la Région présente un exemplaire de la nouvelle assiette en
verre trempé léger qui sera déployée dans les lycées en remplacement des assiettes en
porcelaine.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Proviseur lève la séance. Il remercie les membres
du Conseil d’Administration pour la qualité des échanges qui se sont déroulés tout au long
de l’année dans la sérénité, la bonne entente et le respect ainsi que pour la confiance
exprimée.

