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PRÉSENCE Á LA RÉUNION 
 

Séance du 6 Novembre 2018 
 

Qualité Nom – Prénom Titulaires Nom – Prénom Suppléants   
Administration  P A E   P A E 

 
 Chef d’établissement M. SZOSTAK         
 Chef d’établissement  

adjoint                               
M. MAËS         

Agent comptable-Adjoint 
gestionnaire 

M. DERROUICHE         

Conseillère principale 
d’éducation (CPE)  

Mme BOUREKBA         

Directeur délégué aux  
formations professionnelles 
et technologiques (DDFPT) 

M. LORIDAN         

          
Élus locaux et 
personnalités 

         

    De la collectivité de 
rattachement 

M. WASCAT    Mme LESNES     

 Mme DEROO    M. CAMBIER     
De la commune siège M. DEMUYNCK    Mme SERHANI     

De l’agglo Mme SULECK    M. RAOUT     
Personnalité qualifiée          

          
Personnels de l’établissement         
          Personnels enseignants M. GERARD    Mme SEBILLE     
 Mme VIGOUROUX    M. SILVERT     
 Mme SOUMIER    M. DEWITTE     
 M. MARQUES    M. ABDERHAMANI     
 M. CATTET    Mme OURHIATI     
 Mme PLACE    Mme MEUNIER     
 Mme HENRY    Mme PAQUIE     
          

      Personnels 
administratifs 

M. FALALA    Mme LECOHIER     

      techniques et ouvriers,  Mme CREPIN    Mme BEUZELIN     
      sociaux et de santé 

(A.T.O.S.S) 
Mme PETILLON         

          
Parents d’élèves et élèves          

Élus parents d’élèves Mme TAJDIRT M.    Mme BELOUAR     
 Mme GHOMARI    Mme LATEF     
 Mme DOS SANTOS    Mme ORDAD     
 Mme CHENOUNE    Mme KOCHEIDA     
 Mme DE FLO    Mme OUFFA     
          

Élèves M. TAJDIRT S.    M. DAMIEN     
 M. HOCQUET    M. LHOU     
 Mme MARCOUX    M. DUCASTELLE     
 M. DELHOVE    M. CANAPLE     
 M. SERVEAUX    Mme HAMERS     
Total      : 25          
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

À 17 h 50, la séance débute en présence de 25 membres. Le quorum étant atteint, la séance peut débuter. Les 
administrateurs acceptent la présence de Mme HERBOMEL (professeur stagiaire), intéressée pour découvrir le 
fonctionnement d’un conseil d’administration en établissement scolaire. 

Le secrétariat de séance échoit à Mme GHOMARI Samira, représentante des parents d’élèves  du lycée Lurçat. 

I - VIE DE L’ETABLISSEMENT 
 

1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU C.A DU 27/09/2018 ET ORDRE DU JOUR 
 
 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU C.A DU 27/09/2018 

Le chef d'établissement appelle les membres présents du conseil d'administration à valider le contenu des P.V du 
conseil d'administration du 27/09/2018. 

2 ABSTENTIONS              23 POUR 

 

       ORDRE DU JOUR 

Le chef d'établissement, M. SZOSTAK énonce l'ordre du jour de la séance en précisant qu’une question diverse a été 
déposée par les représentants du personnel. 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.        25 POUR 

2) REGLEMENT  INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

REGLEMENT INTERIEUR CONSEIL D’ADMINISTRATION LYCEE LURCAT 2018-2019 
    
Les modalités suivantes règlent le déroulement et le suivi des séances du Conseil d'administration. 

 Secrétariat : il est assuré in fine par l’administration du lycée à partir des notes relevées durant la séance. 
Cette prise de notes sera effectuée à tour de rôle par un des membres des différents collèges désigné 
comme secrétaire de séance.  

 Convocations : les convocations au C.A. et à la commission permanente seront envoyées à tous les membres 
titulaires. 

 présence d'un suppléant : un suppléant présent supplémentaire serait admis dans chaque collège ou corps 
représentatif afin de permettre une intégration plus aisée de nouveaux membres, et ce dans les conditions 
imparties aux autres membres excepté le droit de vote. 

 droit accordé au suppléant en surnombre de participer au vote en lieu et place d'un des titulaires contraint 
de quitter la séance du C.A. (obligation professionnelle...), sous réserve qu'elle soit annoncée à l'ouverture 
de la séance. L'identité du titulaire sortant et l'heure de son départ seront inscrits au procès verbal du 
Conseil d'administration. 

 identification des intervenants : chaque intervenant dans les débats du C.A. sera identifié dans le procès 
verbal par son nom, sa qualité et son appartenance à une liste ou à un groupe. 

 durée des séances du C.A : elle ne pourra excéder 3h00 
 durée des séances de la commission permanente : elle ne pourra excéder 2H30 heures. 
 modifications des procès verbaux : en plus de la transcription au chapitre I du procès verbal du C.A., une 

feuille supplémentaire des modifications des procès verbaux des C.A. précédents sera jointe 
indépendamment. 
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 Rappel :  
- respect des délais de dépôt des questions diverses et documents préparatoires suivant la législation 

en vigueur (48 heures). 
- Le CA doit se tenir dans un climat de respect, de sérénité et d’écoute respective des différents 

membres. 
 

ACTE    N°15/18-19         VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 

 
3) INSTALLATION DU NOUVEAU C.A, DES COMMISSIONS ET DES CONSEILS, RAPPEL DES MISSIONS DES 
DIFFERENTES INSTANCES  

Missions des différentes instances du lycée 

 Le conseil d’administration (articles R.421-14 à R.421-19 du Code de l’Education) est l’assemblée délibérante de 
l’établissement public local d’enseignement qui dispose de compétences décisionnelles et consultatives. Au-delà de 
ses compétences juridiques, le conseil d’administration est un lieu de dialogue et d’échanges de points de vue. 
 

 La commission permanente (articles R. 421-37 et suivants du Code de l’éducation) instruit les questions soumises à 
l’examen du conseil d’administration lorsque ces attributions ne lui ont pas été déléguées. Elle statue à la place du 
conseil d’administration sur les questions pour lesquelles elle a reçu délégation. 

 
 La commission éducative (article R. 511-19-1 du code de l’éducation) a pour mission d'examiner la situation d'un 

élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une 
réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves. La 
commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures 
de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 
 

 Le conseil de discipline (articles R. 511-20 à D. 511-58 du code de l’éducation) est saisi par le chef d'établissement. Il 
a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures suivantes : 
l'avertissement le blâme, la mesure de responsabilisation (exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en 
dehors des heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures), l'exclusion temporaire de la classe (qui ne 
peut excéder huit jours et au cours de laquelle l'élève est accueilli dans l'établissement), l'exclusion temporaire de 
l'établissement ou de l'un de ses services annexes (qui ne peut excéder huit jours), l'exclusion définitive de 
l'établissement ou de l'un de ses services annexes. 
 

 Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC, articles R. 421-46 et R. 421-47 du code de l’éducation) 
définit et conduit des actions d'éducation et de prévention des conduites à risques dans le domaine de la santé 
(négligence, dépendances) et de la citoyenneté (violence, discrimination).  
 

 Le conseil des délégués pour la vie lycéenne (articles R. 421-43 à R. 421-45 du code de l'éducation) est l’instance où 
sont débattues toutes les questions concrètes relative au travail scolaire et aux conditions de vie des élèves au sein 
de l’établissement. Il fonctionne en liaison étroite avec la maison des lycéens. 
 

 La commission hygiène et sécurité (article L. 421-25 du code de l’éducation) a pour mission de :  
-  promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et pour les personnels, contribuer à l’amélioration des 

conditions d’hygiène et de sécurité dans l'établissement,  
- s’intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels,  
- visiter tous les locaux de l’établissement,  
- rendre des avis et faire des propositions ; ces avis prendront la forme d’analyses de difficultés rencontrées, de bilans, 

...  
- rechercher une méthodologie pour donner un caractère rigoureux aux avis de la commission, basée sur des critères 

et des indicateurs pertinents et objectifs : nombre, fréquence, nature et gravité des accidents ou des incidents, 
évaluation des risques, ...  

- favoriser l'exercice des responsabilités de chacun pour une meilleure perception des acteurs en matière d'hygiène et 
de sécurité, de la part des élèves comme des partenaires du système éducatif,  
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- effectuer des études et enquêtes sur la nature des risques, les accidents qui seront intervenus ou sur le point 
d'intervenir, ainsi que les moyens d'y remédier,  

- créer des groupes de travail pour instruire un dossier,  
-  être informé par le chef d’établissement des suites données aux avis de la commission et du programme annuel de 

prévention.  
 

 La commission des fonds sociaux : le fonds social lycéen est destiné à faire face à des situations difficiles que 
peuvent connaître des élèves ou leurs familles pour assumer les dépenses de scolarité et de vie scolaire. Le conseil 
d’administration adopte les principes d’utilisation du fonds social d’Etat et, le cas échéant, se prononce sur 
l’utilisation des aides sociales émanant des collectivités. La commission se fixe des règles de conduite et établit la 
liste et la nature des documents qui constituent le dossier. 
 

 La commission de restauration (dite « commission des menus ») est un lieu d'échanges et de propositions sur 
l'ensemble des éléments qui ont trait au fonctionnement du service de restauration et d’hébergement (modalités de 
mise en oeuvre, moyens de paiement, gestion des attentes, qualité du service, etc.). Elle peut être soit informelle 
soit être. 
Le Proviseur déroule et présente les différentes commissions. 

 
VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 

 

4) DELEGATION DU C.A. A LA COMMISSION PERMANENTE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
 

Sont déléguées à la commission permanente les attributions suivantes : 

A) Adopter les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous 
réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-
23 ; 

B) Donner son accord sur :  
- les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves, le programme de 

l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ; 
- l'adhésion à tout groupement d'établissements ; 
- la passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : 

 des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° 
de l'article R. 421-60 ; 

 en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le 
montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les 
travaux et équipements ; 

 des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef 
d'établissement. 

- les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des 
adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et 
l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public  ; 
 

-     la programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ; 

-     le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège. 
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C)  Délibérer sur : 

-    toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à 
l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de 
l'établissement ; 

- les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur 
participation à la vie scolaire ; 

-  les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la 
création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels 
de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ; 
 

D) Définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité 
territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à 
assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son 
environnement ; 
 

E)  Accepter des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à 
défendre en justice et la conclusion de transactions ; 

 

F) Décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations 
de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de 
formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le 
monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au 
plan départemental des employeurs et des salariés ; 
 

G) Adopter un plan de prévention de la violence qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les 
formes de harcèlement. 
 
M. DERROUICHE, agent comptable, précise que la prochaine commission permanente aura lieu dans 15 jours 
pour préparer au mieux le prochain conseil d’administration au sujet du budget 2019. 
 

ACTE    N°16/18-19            VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 

 
 

II. CONTRATS ET CONVENTIONS 
 

5) DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES (D.B.M) 
 
M. le gestionnaire  précise que le budget 2018 a été voté en novembre 2017 et que c’est juste une modification 
du budget 2018 qui est soumise au vote ce jour. 
 

 Pour vote :  
o Répartition de la subvention « fonds sociaux » du Ministère de l’Education nationale obtenue en 

2018 au sein du service « Vie de l’élève » (V.E) : 
- 8 000 € sur la ligne « fonds social cantine » ; 
- 2 650 € sur la ligne «  fonds social lycéens ». 
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o Virement entre les services « Administration et logistique » (ALO) et « Activités pédagogiques » 
(AP) : 4 700 € initialement dédiés aux frais de consommation d’eau vers la ligne budgétaire 
permettant l’achat de fournitures pédagogiques. 

 

ACTE    N°17/18-19            VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 

 Pour information : suite à l’obtention de subventions de la part de la Région, ouvertures de lignes 
budgétaires au sein des services « Service de restauration et d’hébergement » (SRH) (287,70 € pour 
l’achat d’un lave-batterie) et « AP » (4 815 € pour le projet pédagogique « Hors les murs » et 11 736 € 
pour les projets « Actions éducatives ») 

 

6) PASSATION DES CONTRATS ET CONVENTIONS 
 

a) Convention « Contrat de ville 2018 » fixant les conditions de mise en œuvre de l’action pédagogique 
« Solutions alternatives à l’exclusion et de ré-ancrage scolaire à Maubeuge » entre la ville de Maubeuge et 
le lycée pour l’année scolaire 2018/19 (coût total de l’action : 38 606 €, avec une co-participation financière 
de 17 467 € de la Ville, 17 467 € de l’Etat et 3 672 € du lycée Lurçat. 
 

ACTE    N°18/18-19         VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 

b) Convention entre l’association des centres sociaux et socioculturels de Maubeuge et le lycée pour la 
réalisation du projet « Solutions alternatives à l’exclusion et au décrochage scolaire à Maubeuge » : en 
complément de la convention « Contrat de Ville  2018 » conclue avec la Ville de Maubeuge, convention 
complémentaire avec cette association pour la mise en œuvre d’actions autour du thème « Projet alternatif 
Exclusion Temporaire » pour l’année scolaire en cours. 

 

   ACTE   N°19/18-19                  VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 

 

c) Convention d’adhésion au groupement de commandes « Contrôles bactériologiques » entre 
l’établissement coordonnateur, le lycée polyvalent Beaupré d’Haubourdin et le lycée Lurçat de Maubeuge 
ayant pour objet le contrôle de la qualité bactériologique des denrées servies dans les restaurants et de l’eau 
des établissements adhérents. 
 

ACTE    N°20/18-19         VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 

 

d) Convention de partenariat entre le lycée et l’association « Capital filles » pour la mise en œuvre du 
programme « Capital filles » en faveur des jeunes filles de milieu modeste scolarisées en priorité dans les 
établissements relevant de la politique d’éducation prioritaire ou situés en milieu rural. 
 
M. le Proviseur apporte une précision quant à cette convention : elle permettra de lutter contre certains 
stéréotypes au sujet de la représentation que chacun se fait des métiers. De plus, cela viendra renforcer 
l’égalité filles-garçons dans ce domaine. Les classes de T S, T STL , T STMG Mercatique ont été choisies pour 
cette action . Les jeunes filles seront marrainées par des cheffes d’entreprise. M. le Proviseur annonce aux 
membres du CA que Mme BOUREKBA, CPE, est nommée référente Egalité Filles-Garçons au lycée. 
 

ACTE    N°21/18-19          VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 
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e) Convention entre l’association STAJ Nord/Artois, la Ville de Maubeuge et le lycée fixant les conditions 
d’organisation des stages de formation BAFA-BAFD prévue du 10 au 17 février 2019 (coût : 250 €/stage de 
formation générale + 8 € d’adhésion individuelle et annuelle) 

 

ACTE    N°22/18-19          VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 
 

f) Convention de partenariat entre les collèges St-Exupéry, Périer (Hautmont), Thomas (Jeumont), Ronsard 
(Hautmont), Lavoisier (Ferrière-la-Grande), Verne (Maubeuge), Brel (Louvroil) et Vauban (Maubeuge) pour 
l’organisation du projet « Liaison collège-lycée » permettant la découverte des filières générales, 
technologiques et professionnelles : le collège participant s’engage à régler les repas pris par les élèves au 
tarif en vigueur au collège. Le lycée s’engage à prendre en charge le complément des repas (3,70 € au lycée). 
 
M. le Proviseur explique que dans le cadre des liaisons collège-lycée, le lycée prend en charge également une 
partie du transport et la différence de prix de la demi-pension. 
 

ACTE    N°23/18-19            VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 

Mme SOUMIER, professeur d’EPS, demande si la convention du lycée relative à la SAE (structure artificielle 
d’escalade) a été passée. M. le Proviseur lui répond que cette convention a été votée lors du CA du 
27/09/2018. 

 

7) CONDITIONS D’UTILISATION DES FRAIS DE RECEPTION PAR LE LYCEE 
 
En complément des conditions d’utilisation habituelle des crédits « Frais de réception » (invitations et 
manifestations liées à l’activité de l’établissement), il est porté à l’attention des administrateurs qu’une partie de 
ces crédits sera utilisée pour l’organisation de manifestations relatives à l’attractivité, l’animation et la 
promotion de la qualité des services de l’établissement.  
 
   ACTE    N°24/18-19          VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 
 

8) VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES 2018/19 
 

 Précisions apportées à la programmation des voyages et sorties scolaires 2018/2019 par rapport à 
l’acte 79-2017/18 du 27 juin 2018) : est autorisé l’organisation et le financement des sorties et voyages 
scolaires de l’année scolaire 2018/2019 suivant : 
- Projet « Mobilité MOBINOV18 Bac Pro : PFMP à Valence (Esp.) » avec aide d’un montant de 1190 € par 
élève à destination de 4 élèves, soit au total 4 760 € pris en charge par l’Union Européenne 
+ la partie préparatoire prise en charge pour les accompagnateurs et les élèves (voyage préparatoire 
des accompagnateurs + cours de langue pour les quatre élèves qui effectueront un stage professionnel 
de 30 jours entre le 24/02/2019 et le 23/03/2019) pour un montant global de 2434,75 € qui seraient 
financés par la Région. 
 

ACTE    N°25/18-19         VOTE : 25 pour (sur 25 présents) 

M. le Proviseur précise que le voyage au Pays de Galles a dû être avancé à cause de soucis administratifs. Le 
voyage aura donc lieu du 4 au 9 mars 2019. Il s’associe à M. MAES pour remercier Me MONTEVERDE pour son 
investissement dans ce projet.  
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II. INFORMATIONS DIVERSES DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
 

1. Liaisons collège-lycée 

M. le Proviseur explique les travaux engagés par le lycée : la communauté éducative veut poursuivre ses efforts et la 
dynamique liés à l’effectif. Pour augmenter celui-ci en  2nde et assurer la mixité, M. le Proviseur met en place, avec 
ses équipes, des actions fortes de liaison avec les collèges du secteur. Pour cela, huit journées intenses seront 
organisées avant les portes ouvertes (date des portes ouvertes : 2 mars 2019). C’est principalement Mme 
RODRIGUEZ, professeure d’espagnol, qui organisera les rotations des ateliers avec une classe pilote. La cantine sera 
découverte par tous les collégiens et leurs encadrants, un goûter sera également prévu. M. MAES intervient pour 
préciser que le but de ces journées est d’atteindre les 200 élèves en 2nde GT avant la baisse démographique prévue 
dans quelques années. M. le Proviseur explique l’importance de toucher les élèves dès la 4ème. Il ajoute que, dans le 
cadre de ces journées de liaison, des cadeaux seront offerts aux collégiens.  

M. le Proviseur souhaite que le lycée soit reconnu à sa juste valeur et que tout le travail mené par les personnels 
enseignants et non enseignants soit connu par les usagers. Le lycée Lurçat possède une réelle identité dans 
l’accompagnement des ses élèves et de véritables atouts qui servent la réussite de tous les élèves. 

M. MAES remercie les élèves du lycée qui sont intervenus l’an dernier pour leur investissement et constate que cette 
expérience leur est enrichissante car elle leur fait prendre conscience de leur maturité.   

 

2. Conseils de classe 1er trimestre 

M. le Proviseur annonce que le calendrier des conseils de classe du 1er trimestre est prêt. Il rappelle que l’arrêt des 
notes du 1er trimestre est fixé au 30/11 et que les bulletins devront être remplis pour le 04/12 au plus tard. 

 

3. Maison des lycéens 

M. le Proviseur annonce qu’il est prévu de réaménager la Maison des Lycéens avec du mobilier neuf. M. HOCQUET, 
président de la Maison des Lycéens, a été consulté. Les services de la Région vont se déplacer au lycée pour 
accompagner ce projet de grande ampleur. 

 

4. PPMS 

Un exercice de confinement (intrusion) a été confirmé par le Proviseur en date du 13/11/2018. L’heure n’est pas 
indiquée. M. Le Proviseur rappelle l’importance de cet exercice  de sécurité afin de développer une culture 
sécuritaire chez les équipes. 

M. SERVEAUX demande si l’exercice sera identique à celui de l’an dernier. M. SZOSTAK répond par l’affirmative et 
précise que la durée du confinement sera raisonnable. 

Mme SEBILLE demande si les professeurs recevront un rappel des consignes en cas de PPMS.  

M. DERROUICHE répond que tous les personnels recevront les consignes à respecter et demande aux professeurs de 
ne pas divulguer la date aux élèves. 
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5. Dates importantes 

12/11 : La télévision située en salle des professeurs sera opérationnelle ; Monsieur le Proviseur souhaite une 
communication rigoureuse de tous les services 

13/11 : M. le Proviseur recevra 4 représentants du personnel (M. GERARD, Mme VIGOUROUX, Mme SOUMIER et M. 
MARQUES) pour partager les informations dans le cadre de la réforme du lycée et pour commencer les travaux. 

16/11 : Date de la prochaine commission permanente. 

29/11 : Date du prochain Conseil d’Administration avec comme axe principal le budget 2019. 

30/11 :  Conseil pédagogique qui traitera trois sujets : 

- Le PPO (Projet Pluriannuel d’Orientation) à factualiser. 
- La réécriture du Contrats d’Objectifs 2019-2023, dans le cadre d’une réunion prévue avec les autorités 

académiques le 29/01/2019. 
- L’organisation des baccalauréats blancs. 

Mme SEBILLE demande si les BTS blancs seront évoqués lors de ce conseil pédagogique. M. le Proviseur répond par 
la négative. Il préfère que cela se fasse sur une réunion distincte avec les équipes de BTS. 

M. MARQUES pose la question de l’évaluation des objectifs fixés dans le Contrat d’Objectifs. M. MAES explique que 
c’est la direction qui doit justifier de l’atteinte ou non des objectifs auprès du rectorat, qui reste bienveillant à l’égard 
de l’établissement et qui donne des conseils lorsque l’objectif n’a pas été atteint. Il précise l’importance de fixer des 
objectifs cohérents (notamment maintenir la polyvalence du lycée Lurçat). 

M. le Proviseur ajoute que le contrat d’objectifs est l’occasion de faire un diagnostic plus précis de l’établissement 
(forces et faiblesses). Il en profite pour reconnaître la plus-value apportée par le travail de M. BIDET, ancien chef 
d’établissement, qui avait rédigé un ambitieux et courageux contrat d’objectifs.   

M. le Proviseur souhaite développer une dynamique efficiente des projets, accompagner au plus près  selon leur 
projet d’orientation les élèves et s’assurer, par une attractivité travaillée tous les jours, de garder une identité 
porteuse de valeurs pour le lycée André Lurçat qui doit absolument garder sa polyvalence. 

22/11 : Venue de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale sur les métiers de la sécurité Mme MALBRANQUE. 

 

6. Liaisons Bac Pro/BTS 

 L’établissement dispose d’une dotation de 219 HSE pour assurer les liaisons Bac Pro/BTS. M. le Proviseur allouera 
36h de cette pochette aux professeurs référents de 2ème année de BTS. Il rappelle également l’importance de ces 
projets qui permettront aux lycées venant de LP de mieux réussir leur parcours à l’entrée en BTS. Monsieur Le 
Proviseur rappelle aussi l’importance pour les professeurs de partager les pratiques (co-enseignement dans les 
classes respectives notamment).  

 
III. QUESTIONS DIVERSES 

1. Parking du personnel 

M. GERARD demande à l’équipe de direction quand sera réparé l’éclairage du parking des personnels, éclairage en 
panne depuis plusieurs années ? 
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M. DERROUICHE répond que les lampadaires existants ont un problème électrique ; un devis de  5 000 € a été établi 
mais sans aucune certitude que le problème sera résolu. M. le Gestionnaire a pris contact avec la région pour ce 
problème depuis janvier 2018, qui a répondu favorablement à la demande. Les remises en fonctionnement devraient 
coûter entre 20 000 et 30 000 €. Faute de réponse et malgré les relances de M. DERROUICHE, il a été décidé 
d’installer prochainement trois projecteurs à des endroits stratégiques. 

 

2. Intervention de M. HOCQUET, président de la MDL (maison des lycéens) 

M. le Proviseur donne la parole à M. HOCQUET, qui souhaite faire une intervention.  

ALLOCUTION DE ROMAIN HOCQUET 

« En tant que représentant des élèves du lycée Lurçat, je tiens à remercier Mme TAJDIRT et son équipe lors de 
l’opération du petit déjeuner qui s’est déroulé quelques jours avant les vacances de la Toussaint pour les Secondes 
et BTS 1ère et 2ème année. 

Cela a permis aux élèves de rappeler l’importance d’un bon équilibre alimentaire, de passer d’excellents moments de 
partage, d’échange, de convivialité entre nous. 

Les élèves du lycée Lurçat et moi-même vous remercions une nouvelle fois pour votre dévouement et votre 
engagement associatif envers nous et pour nous ! » 

 

M. le Proviseur est ravi d’avoir pu compter 25 personnes présentes à ce CA et remercie les membres pour leurs 
remarques pertinentes et pour le respect des échanges auquel  il est tout particulièrement attaché.  
Il précise que faire vivre les instances est une priorité pour l’établissement afin de renforcer le travail collectif en 
direction de la réussite de tous nos étudiants et lycéens et aussi d’améliorer les conditions de travail de chacun.  
 

À 19 h 30, la séance du conseil d’administration se termine. 

 


