
Lycée Salvador ALLENDE
rue de l'Université

62400 BETHUNE
Tel : 0321687711

 No de l'établissement : 

0620043K

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10/09/2019

Réservé à l'administration
destinataireI - Ouverture de la séance

En ce jour du 10/09/2019, le conseil d'administration se réunit sur proposition du chef
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. MAGNIER Bruno. La
séance commence à 17 h 50. 
Sont absents et excusés : 
M. DUQUENOY  Jean Marie (ATT), Mme KACZMAREK Elodie (Parent élèves), M. LORENSKI
François (Parent élèves).

Sont absents et non excusés : 
Mlle BROCHE  Manon (T MELEC), M. DENDIEVEL Jean Marc, M. DI BELLA  VINCENZO (T
MELEC), M. DUCARTON Serge (Chef d'entreprise Métallerie), Mme HENRY Valérie (Parent
élèves), M. JOMBART Simon, Mme VANDESOMPEL Peggy (Parent élèves).

Pour plus de détails sur la liste complète des présents, titulaires ou suppléants, consulter la
feuille de présence.

Le nombre de présents en début de séance est de 15 pour un quorum de 14.
Le conseil d'administration peut siéger valablement.

La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont
effectuées par :
Monsieur BOURGAIN David, Proviseur adjoint

II - L'ordre du jour

Point N° 1 - Adoption du compte rendu du précédent conseil
d'administration

Monsieur DI LIBERTO et Madame CHEVAL posent la question sur la formulation du point 7,
délibération sur l'affectation du logement de fonction à Monsieur COUVREUR.
Monsieur MAGNIER rappelle la procédure : accord de la région puis accord de la direction
académique des services de l'éducation nationale. Le conseil d'administration du lycée a donc
autorisé Monsieur le Proviseur à engager la procédure d'affectation de ce logement de
fonction. 
Aujourd’hui tous les accords sont favorables.

Le compte rendu du précédent conseil d'administration est adopté à l'unanimité.
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Point N° 2 - Adoption du projet d'ordre du jour du présent conseil

Le projet d'ordre du jour en 9 points est adopté à l'unanimité. Il devient donc l'ordre du jour.

Point N° 3 - Points financiers

3 - 1 - CONTRAT TOSHIBA

Remarques et commentaires :
Madame HAGNERE présente le nouveau contrat des prix des photocopies avec la société
TOSHIBA.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

3 - 2 - TARIFS DE RESTAURATION

Remarques et commentaires :
Monsieur MAGNIER rappelle les conditions de passage au ticket à la restauration scolaire. Le
conseil régional veut unifier les tarifs à 3,85 euros. Pour y parvenir nous passons au tarif de
3,72 euros.
Monsieur MAGNIER rappelle que les tarifs sont fixés par le conseil régional en commission
permanente du 3 et du 4 juillet 2019. 

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

3 - 3 - FONDS SOCIAUX

Remarques et commentaires :
Monsieur MAGNIER et Madame HAGNERE présentent le tableau de répartition des fonds
sociaux pour le premier trimestre 2019-2020.
Monsieur le Proviseur souhaite qu'aucun élève ne soit exclu de la cantine scolaire pour des
raisons financières.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.
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3 - 4 - FACTURES ORANGE

Remarques et commentaires :
Madame HAGNERE présente les 3 factures oranges à régler par acte du conseil
d'administration. 

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

3 - 5 - CONTRAT SMS SOCIETE INDEX EDUCATION

Remarques et commentaires :
Monsieur BOURGAIN présente le contrat avec la Société Index Education pour l'envoi des
SMS au cout de 7 centimes d'euros. 

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

3 - 6 - CONTRAT RISO

Remarques et commentaires :
Madame HAGNERE présente le contrat avec la société de photocopieur RISO pour
renégocier les contrats de maintenance et de photocopies couleurs.
Nous dépassons nos quotas de 40 000 photocopies couleurs. Nous réfléchissons à
l'attribution  de quota par discipline.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

Point N° 4 - Contrats et conventions

4 - 1 - CONVENTION AVEC LE LYCEE MALRAUX

Remarques et commentaires :
Monsieur MAGNIER présente la convention d'utilisation du parcours d'orientation du Lycée
Malraux pour nos élèves en EPS.
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Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

4 - 2 - CENTRE AQUATIQUE BETHUNE

Remarques et commentaires :
Madame HAGNERE présente la convention pour le centre aquatique pour 33,20 euros par
classe et par créneaux du 1 au 17 octobre 2019.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

4 - 3 - CONVENTION AVEC LA CFA

Remarques et commentaires :
Monsieur TALHIMT présente la convention de participation à l'investissement pour l'achat de 2
ponts à 4770,00 euros à hauteur de 80% pour le CFA.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

4 - 4 - CONVENTION CAPLOGIK

Remarques et commentaires :
Monsieur MAGNIER présente la convention pour le logiciel CAPLOGIK pour les commissions
du conseil d'administration , de la commission permanente, etc,pour 70,00 euros.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

4 - 5 - REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE DE
RESTAURATION

Remarques et commentaires :
Madame HAGNERE présente le règlement intérieur du service de restauration remis à jour
depuis le passage à la prestation au 1er septembre 2019.
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Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

4 - 6 - KWARTZ

Remarques et commentaires :
Monsieur MAGNIER présente la convention de renouvellement avec la société KWARTZ.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

4 - 7 - PARCOURS EXCELLENCE AVEC LE COLLEGE

Remarques et commentaires :
Monsieur BOURGAIN présente la convention de Parcours excellence avec le collège Léo
Lagrange de Lillers, il a pour objectif d'accueillir des élèves intéressés par nos filières
industriels.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

4 - 8 - CONVENTIONS AVEC LA VIE ACTIVE

Remarques et commentaires :
Monsieur MAGNIER présente deux conventions avec la vie active pour deux élèves scolarisés
chez nous. Leur suivi est assuré par la vie active. 

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.
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Point N° 5 - D.B.M.

Remarques et commentaires :
Madame HAGNERE présente les différentes DBM,  une pour information et pour deux pour
vote.
La première DBM pour un prélèvement sur fonds de réserve de 4000,00 euros en OPC.
La deuxième DBM de répartition de la dotation de fonctionnement complémentaire de 58
773,00 euros en activité pédagogique et en administration logistique.

Résultat du vote de la délibération :

Nombre de votants :

Nombre d'abstention :

Nombre de votes POUR :

Nombre de votes CONTRE :

15

0

15

0

La délibération est adoptée.

Point N° 6 - Sorties et voyages

Pour information :
Monsieur MAGNIER rappelle la sortie des Terminales CAP à Lumbres et à Saint Omer qui
aura lieu le jeudi 12 septembre 2019 sur le projet AMI financé par le conseil régional à hauteur
de 2000,00 euros.

Point N° 7 - Bilan d'orientation

Pour information :
Monsieur MAGNIER rappelle les différentes phases de l'orientation dans un lycée
professionnel. En septembre une orientation complémentaire est organisée par le CIO au
Lycée Malraux le mercredi 11 septembre 2019. Notre effectif est de 371 élèves à ce jour,
équivalent aux effectifs de l'an dernier.
Le passage en BAC PRO/BTS de parcours plus nous présente 19 élèves retenus en 1er
année de BTS.
Nous constatons un chiffre équivalent à celui de l'an dernier pour 85 élèves en terminale BAC
PRO.
Il est à noter qu'un élève est inscrit en STAPS et un autre élève à la faculté de Lille.

Point N° 8 - Bilan pédagogique

Pour information :
Monsieur MAGNIER présente les résultats du BAC PRO, 58 élèves sont reçus sur 76 élèves
inscrits, soit un taux de réussite de 76,31% ce sont les chiffres officielles du rectorat de Lille,
nous sommes en progrès chaque année de 1% par rapport à la moyenne académique qui
stagne entre 81 et 82%. Ces résultats sont assez satisfaisants.
Pour le BEP, certification intermédiaire, nous constatons que certains élèves s’inscrivent mais
ne se présentent pas à l'examen. Nous constatons aussi des moyennes très basses pour des
élèves non motivés par le diplôme. Nous insisterons sur la motivation des élèves pour cette
certification intermédiaire du BEP.
Pour les CAP, nos résultats sont dans la moyenne académique à hauteur de 81,79% pour une
moyenne académique de 82,17%. Nous sommes satisfaits du résultat de nos élèves et
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spécialement pour les élèves de BAC PRO VP et VTR.
Le décrochage scolaire reste malgré tout notre priorité pour l'année scolaire 2019-2020 et le
conseil pédagogique du 16 septembre 2019 en définira les modalités de travail avec le PP de
nos filières industrielles.

Point N° 9 - Questions diverses

9 - 1 - OBJETS CONFECTIONNES

Pour information :
Monsieur WIART demande à quelle période les objets confectionnés sont susceptibles d’être
vendus, Monsieur MAGNIER lui répond que nous avons l'obligation de conserver les objets
réalisés lors d'examens pendant une année. Les objets peuvent être vendus et subir une
décote selon les modalités votées en C.A., soit un an et un jour après l'examen.

9 - 2 - REMBOURSEMENT DES CLES

Pour information :
Madame CHEVAL évoque le remboursement des cautions pour les clés des professeurs.
Ce point a été validé en C.A. l'an dernier. Madame HAGNERE demande aux professeurs de
se présenter au service intendance pour ce remboursement.

9 - 3 - DATE LIMITE DES ACHATS POUR L'ANNEE BUDGETAIRE

Pour information :
Monsieur DI LIBERTO demande la date limite pour les achats dans l'année budgetaire.
Madame HAGNERE lui répond qu'il serait souhaitable de ne pas dépasser le 25 novembre de
l'année. 
Monsieur MAGNIER précise que les délais de paiement nous obligent à respecter cette date.

III - Conclusion

Monsieur HERMANT et Monsieur BOURGAIN interpellent Monsieur CORDONNIER,
représentant de la Mairie de Béthune, sur la sortie des véhicules du lycée.
Les personnels souhaitent trouver une solution pérenne pour ne plus "tomber dans l'entonnoir"
rue de l'université à la sortie de 17H30. Monsieur CORDONNIER propose de rencontrer les
services de la ville et les deux adjoints à la circulation pour résoudre ce problème.
Madame HAGNERE a écrit un mel en ce sens aux services de la ville.

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance du conseil d'administration est
levée à 19 h 45.

Le(s) responsable(s) de la prise de notes

Monsieur BOURGAIN David, Proviseur adjoint

Le Président

M. MAGNIER Bruno
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