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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N°4 
JEUDI 14 AVRIL 2022 
 

MEMBRES PRESENTS 
 
Membres de droit :  

Proviseur :  M. BARRO, Président de séance 
Adjoint gestionnaire :  Mme DEVAULT DEJOIE 
Conseillère Principale d’Education :  Mme PETEUIL 

 
Personnels d’enseignement et d’éducation :  

Mme DÉHAIS, M. POUTINE, M. CARBONNE, Mme de MONTAIGNE, Mme THOMASSE, Mme PESENTI 
M. GOSAN 
 

 
Personnels administratifs sociaux et de santé techniques, ouvriers et de services :  

Mme CHESNET, M. LAVACHE 
 

 
Parents d’élèves :  

Mme TAJANI, M. DIANKA, M. DU LAURENT DE LA BARRE, Mme MAIRE 
 
 

Elèves :  
MARQUIER Anne, BOUCHET Nathan, KEMENOVIC Elio, SORON Théodore 
 

Représentants des collectivités territoriales :  
M. LANE 
 

Représentant de la commune :  
M. GRUMBACH 
 

Représentant de la Communauté d’Agglomération Paris Saclay :  
Mme VITTECOQ 

 
Invitée  
Mme BONY-JAROUSSE – Agent comptable 

 
MEMBRES EXCUSES 

 
Personnels d’enseignement et d’éducation :  
 Mme GARNIER 
Personnels administratifs sociaux et de santé techniques, ouvriers et de services :  
 Mme BRION 
Parents d’élèves :  

 
Représentants des collectivités territoriales :  

M. DELASTEYRIE, M. VIGIER 
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Le quorum (14/27) est atteint : 19 (arrivée de Mme Maire à 17h40 portant le nombre de votants à 20 pour 
le 1er point ; arrivée de Mme Chesnet à 17h50, soit 21 votants pour les points suivants). 

 
Monsieur BARRO ouvre la séance à : 17h35 
 
Il est demandé un secrétaire de séances parmi les représentants des Professeurs (M. Poutine) 
 
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 14 février 2022 
 
Il est demandé par Monsieur Le Proviseur si l’un des membres du Conseil d’Administration souhaite apporter 
une correction. M. Dianka, représentant des parents d’élèves, indique qu’il souhaite rajouter une intervention 
de sa part dans le paragraphe correspondant à la fin du Point 04 « Règlement Intérieur Restauration », comme 
il l’a précisé dans un mail. 
 

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration approuve le Compte Rendu du Conseil 
d’Administration du 14 février 2022. 
 
 

Abstention : 1 Contre : 0 Pour : 19 

 
 

2. DBM 2021 (pour information) 

Une présentation des Décisions Budgétaires Modificatives (DBM) est faite par Madame la Gestionnaire. 
Il s’agit ainsi de la DBM N°11 – Amortissements, concernant les achats : EXAO de Sciences + balance 

analytique + banc Kofler + déminéralisateur. 

 

3. Compte Financier 2021 

Madame la Gestionnaire présente le Rapport de l’Ordonnateur - Compte-rendu d’exécution budgétaire, 

annexé au compte financier 2021. Le rôle de l’Ordonnateur est ainsi de rendre compte de la gestion du lycée 

aux membres du C.A. Il est rappelé que l’établissement a ouvert ses portes en septembre 2021, et qu’il résulte 

d’un partenariat public - privé. Différents services sont présentés : AP (« Activités Pédagogiques »), VE (« Vie 

de l’Élève »), ALO (« Administration & LOgistique »), SRH « Service Restauration & Hébergement »), SBN 

(« Service Bourses Nationales »), OPC (« OPérations en Capital »).  

Questions de représentants des parents d’élèves : portant notamment sur le SRH, et sur les conséquences de 

l’absence de fonds lors de la rentrée. Il est précisé que cela s’équilibrera l’année prochaine avec environ 400 

repas journaliers. 
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Présentation du Compte Financier par l’Agent Comptable Madame Bony Jarousse 

Un compte financier donne une idée de la santé financière d’un établissement. Il doit être validé avant le 19 

avril de cette année. En préambule il est précisé que la dotation globale de fonctionnement accordée à 

l’établissement est faible, d’où des procédures faites afin d’obtenir des dotations complémentaires. Ce 

processus est lourd, passant devant différentes commissions régionales. Monsieur le Proviseur précise sur ce 

point qu’il est possible qu’un C.A. soit exceptionnellement réuni en mai afin d’en adopter les mesures.  

L’établissement a du reste été pourvu de subventions exceptionnelles dans différentes domaines, comme le 

fonds documentaire ou les Sciences. Pour ces dernières par exemple il est ainsi nécessaire de pourvoir 

l’établissement de matériels propres à ces disciplines, mais malgré tout une somme conséquente reste 

disponible afin de donner lieu à une réflexion collective à la rentrée prochaine et la présence de plusieurs 

enseignants qui seront nouvellement présents. D’autres subventions peuvent amener à quelques confusions 

par leur intitulé, par exemple la mention d’une « lampe infirmerie », qui correspond plutôt à de nombreux 

achats (et non seulement une lampe) touchant à ce domaine. Il est précisé sur ce point par Monsieur le 

Proviseur, suite à une question d’un représentant des parents d’élèves, que nous disposons d’une infirmerie, 

et que nous en avons aménagé une seconde au deuxième étage, sans pour l’instant de poste d’infirmier.ère. 

Un demi-poste ouvrira l’année prochaine.  

Au total pour l’année 2021 le compte financier est arrêté en recettes à la somme de 142 166,13 €, et en 

dépenses à la somme de 131 644,37 €, soit un résultat de l’exercice de 10 521,76 €. Cette somme 

correspondant ainsi la la capacité d’autofinancement du lycée. C’est donc également le fonds de roulement, 

qui étant par la nature même du lycée créé cette année, neuf et sans variation (pas de comparaisons possibles 

avec les années précédentes). Le montant est faible, mais reste en grande majorité fiable (en dehors de deux 

avoirs émis dont les sommes n’ont pas encore été recouvrées à la date du 31 décembre 2021.)  La trésorerie, 

qui est la différence entre le Fonds de Roulement et le besoin en Fonds de roulement, soit la marge de 

manoeuvre réelle dont dispose l’établissement, s’élève à 170 785,27 € (pour une dette / dégagements de 160 

263,51 €). Les reliquats de subventions en représentent 155 969,81 €. Le patrimoine est financé intégralement 

par la collectivité de rattachement (la création future de classes préparatoires pourraient ouvrir ce 

financement à d’autres acteurs).  

Le fonds de roulement est l’occasion de nombreuses questions émises notamment par les représentants des 

parents d’élèves. Ainsi sur la question du fonds de roulement idéal à atteindre, il est indiqué que dans tous les 

cas l’élévation de cette somme sera longue. De plus, dans le cadre exceptionnel d’un partenariat public - privé, 

il est plus difficile de réellement planifier la répartition des besoins et donc la somme idéale d’un fonds de 

roulement, qui doit être moindre certainement que pour un établissement intégralement public. Sur une autre 

question, en cas de défaut du fonds de roulement c’est la Région qui prend le relais. Cela peut passer sur le 

Fonds d’Urgence. Ceci se traduit par des subventions non fléchées qui doivent être ventilées par le C.A. (du 

reste une demande de dotation complémentaire a été faite, nous sommes dans l’attente de savoir si cela sera 

ou non fléchée par la Commission Permanente de la Région). Au contraire, si le Fonds de Roulement est trop 

important, le budget peut se voir réduit.  

 

Plus largement, en cas de reliquats il est possible de les garder. Le partenariat Public - Privé donne lieu à des 

discussions entre la Région et Vinci pour connaître les responsabilités financières de chacun (exemple donné 
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d’une salle d’optique nécessaire mais non initialement prévue, et à l’organisme qui doit la payer). Le Compte 

Financier ne peut être négatif, l’Agent Comptable en étant personnellement responsable, d’où une vigilance 

accrue.  

 

- Adoption du compte financier 2021 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 

 

- Globalisation des Fonds de réserve sur le compte 106.81 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 

 

- Affectation du résultat du compte financier 2021 sur un compte de réserve unique 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 

 

4. Conventions et Contrats  

Présentation par Madame la Gestionnaire 

- SRH - Turboself – Licence annuelle 
Contrat annuelle de licence d’utilisation du logiciel Turboself 
Coût de 744 € TTC par an 
Prise en charge en 2022 par VINCI  
 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
 

 
- SRH - Turboself – Convention My Turboself 

Convention de 3 ans pour : paiement et réservation en ligne 
Pour 2022, facture comprenant uniquement les frais de mise en service soit 229,92 € TTC (paiement 
en ligne et réservation offerts) 
 
Plusieurs questions des représentants des parents d’élèves : il est demandé le montant du prix d’un 
repas le plus faible (soit 50 centimes) et le plus élevée (soit 4,09 €). Puis il est demandé si un chèque 
passe par cette transaction, ce qui n’est donc pas le cas. Enfin à une dernière question il est répondu 
que ce choix de convention est du à une offre commerciale plus attractive.  
 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
 

 
- SRH : Contrat de maintenance du matériel (entretien préventif et contrôle des installations de cuisine) 

Convention de 3 ans avec FRICOM ➔ 6 960 € TTC  

 
Cette société a été retenue parmi deux autres possibilités. L’entreprise intervient aussi au Lycée de la 

Vallée de Chevreuse, et un Chef Cuisine s’est rendu dans notre établissement en tant que tuteur. Malgré 
notre situation actuelle il est nécessaire de maintenir un contrat de maintenance car dans le cas contraire 
la garantie s’achève, pouvant causer un défaut de maintenance si un problème est relevé lors de 
l’installation future.  
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Sur une question d’un représentant des parents d’élèves il est précisé que la durée de la garantie 
dépend du matériel concerné.  

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
 

 
 
- SRH : Contrôle alimentaire 

MERIEUX NUTRISCIENCES 
Contrat d’un an renouvelable par reconduction expresse pour 1 durée maximale de 3 ans 
2 336,30 € TTC par an 
 
La société programme 10 passages annuels et un audit d’hygiène par an. Le prix est stabilisé 
pendant trois ans.  

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 

 

5. DBM et DO 2022 (pour information) 

Présentation par Madame La Gestionnaire 

DBM N°2 – Ouverture au budget de la subvention BAEF (Budget d’Autonomie Educative Francilien) 

DBM N°3 – Ouverture au budget de la subvention « Imprimante 3D » + Ajustement SRH-ALO-AP 

DO N°2 – Ajustement ALO – Subvention maintenance (outils) 

 

6. Prélèvement sur fonds de roulement (DBM pour vote N°4) 

Note : le point 06, sur accord donné par les membres du C.A., a été abordé entre le point 03 et 04.  

Présentation par Madame La Gestionnaire 

Il est proposé de procéder à un prélèvement de 10 021,76 €, soit 5 821,76 € sur ALO (matériels infirmerie et 

téléphonie, cette dernière n’ayant pas été prévue par la Région en début d’année), et 4 200 € sur AP (pour 

avancer les fonds de projets pédagogiques et culturels dans le cadre du BAEF). Cela pourrait être prélever sur 

le Budget dévolu au Pédagogique, mais il semble intellectuellement plus pertinent de le faire sur le Fonds de 

Roulement, afin de préserver la notion même d’achats pédagogiques, rappelant ainsi que les dotations des 

différents services sont bien trop faibles pour un établissement neuf et en devenir.  

Différentes questions sont posées par les représentants des parents d’élèves : la première porte sur la date de 

remboursement par la régions des actions portées au BAEF. Il est répondu que cela devrait être vers novembre 

prochain, mais qu’il s’agit malgré tout de rester vigilant car la Région se réserve le droit de ne pas cautionner 

certaines actions, d’où la nécessité de bien justifier celles-ci. Il est indiqué que la somme dévolue à BAEF est 

fixe (10.000 € maximum pour chaque lycée), et donc non proportionnelle au nombre d’élèves. La seconde 

question s’intéresse à la date à laquelle le Fonds de Roulement pourra être revu à la hausse. Il est précisé que 

le Fonds de Roulement sera révisé lors du prochain Compte Financier (l’année prochaine). 

 

 La troisième question interroge sur la présence du budget dévolu à l’infirmerie dans ce prélèvement. Il est 

expliqué que cela est notamment le résultat d’un décalage temporel du fait d’un retard de livraison, déplaçant 
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la somme d’une année civile à la suivante. Enfin sur une dernière question il est précisé que le fonds de 

roulement (ainsi que le budget de l’établissement) ne permet pour l’instant pas d’envisager des voyages 

scolaires. Suite à une demande de précision par un représentant des élèves il est précisé qu’il en est autrement 

des sorties scolaires, pour lesquelles des lignes ont été prévues.  

FDR après prélèvement de 500 € 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
 

 

7. Facturation des dégradations ou perte : perte de clefs, badges et télécommandes de parking 
 
Présentation par Madame la Gestionnaire 
 
Le conseil d’administration adopte le principe suivant concernant les dégradations et/ou perte de clefs, badges 

et télécommandes parking : Facturation à la valeur de remplacement. Un devis sera alors demandé à Vinci 

dans le cadre d’objets perdus ou dégradés concernant leur domaine. Ainsi, sur une question d’un représentant 

des parents d’élèves, l’établissement joue surtout un rôle d’intermédiaire.   

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 

 
 

8. Budget d’Autonomie Educative Francilien (BAEF) 
 
Présentation par les coordonnateurs culture, Madame Peteuil et Monsieur Poutine. 

Le principe du BAEF est d’avancer sur les fonds propres de l’établissement des sommes dévolues à des projets 

pédagogiques culturels et artistiques, sommes ensuite présentées en une fois à la Région qui les rembourse à hauteur 

maximale de 10 000 €. Cette demande doit être effectuée avant la fin de l’année scolaire.  

Plusieurs actions proposées portent sur des interventions, l’association E-Enfance (qui doit intervenir fin mai), et une 

présentation du Land Art proposée par une conférencière en histoire de l’Art. Le Projet Artistique et Culturel 

« Immersion » lié à l’exposition « Paysages » que nous avons accueilli en janvier dernier, et qui permet la reproduction 

de certaines des oeuvres dans les couloirs de l’établissement, poursuivant ainsi le travail abordé par les élèves, a le 

montant le plus élevé. S’en suit l’achat de tee-shirt dans le cadre de l’accueil par nos élèves membres du CVL des visiteurs 

lors de la Journée Portes Ouvertes, le coût d’un spectacle théâtral « Molière ! » qui sera proposé à la toute fin de l’année, 

et la reproduction d’affiches réalisées par les élèves de deux classes en SNT autour des Fake News, affiches qui seront 

exposées à la médiathèque de Palaiseau en juin prochain. Enfin le dernier projet propose d’afficher des citations dans les 

escaliers de l’établissement, citations préalablement choisies et travaillées par les élèves en français et langues 

étrangères. Ce dernier projet sera reconduit les années suivantes propageant l’idée d’une intégration de chaque 

génération de Seconde par ce choix de citations.  

M. Le Proviseur remercie les enseignants de l’établissement pour les nombreux efforts fournis afin de proposer une 

politique culturelle intense.  

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
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9. Questions diverses 

Représentants des élèves : 

Question n°1 :  

Serait-il possible d’organiser une soirée au lycée à la suite de la journée des talents du 17 juin afin que le CVL 

puisse l’organiser le plus rapidement possible ? 

Monsieur le Proviseur répond qu’il y est favorable mais il doit y avoir une organisation qui ne déroge pas aux 

règles dans un établissement scolaire, et que ce soit en collaboration avec les parents d’élèves. 

La Journée des Talents proposée le même jour permettra aux élèves de présenter une action culturelle et 

artistique (musique, dessin, danse…) à leurs camarades.  

Les représentants des élèves interrogent sur la possibilité ou non de faire payer l’entrée à la fête du soir, ce à 

quoi il est répondu que cela touche la MDL essentiellement pour les modalités pratiques et organisationnelles.  

 

Représentants des parents d’élèves : 

Liste AAPE  

Question n°1 :  

Dates de fin d’année : auriez-vous désormais plus de visibilité sur la date prévisible de fin des cours et pourriez-

vous nous indiquer vers quelle date les élèves pourront savoir si leurs vœux (options, sections euros) seront 

acceptés ou non ? 

Il est répondu par Monsieur le Proviseur que Le lycée fonctionnera jusqu’au 30 juin, avec des adaptations selon 

la mobilisation d’enseignants pour des corrections du baccalauréat.  

A compter du 14 juin, nous allons densifier les actions d’ouverture culturelle. Des élèves vont également 

profiter pour faire un deuxième stage (et à titre exceptionnel, sur demande précise, avant cette date. Par 

contre aucun stage ne sera accepté pour le mois de juillet, ceci pour une raison d’assurance). Pour les SELO en 

1°, nous examinerons les candidatures au moment des conseils de classes avec une affectation définitive avant 

la mi-juin. Les Conseils de classes seront placés au plus tard selon le calendrier de l’affectation notamment 

pour les élèves qui souhaitent aller en Bac technologique. Les élèves devront donc se positionner notamment 

sur le choix des sections européennes (dont un nouveau groupe créé l’année prochaine permettra un plus 

grand nombre de candidatures).  

 

Question n°2 :  

Le sujet de la gestion du stress chez certains élèves a pu être évoqué à différentes occasions : pourriez-vous 

nous informer des actions réalisées ou envisagées ? 
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Monsieur le Proviseur indique qu’un atelier a été organisé mercredi 13 avril sur la base du volontariat, nous 

en avons également parlé avec vous pendant la commission projet d’établissement. Il faut également bien 

définir quel est le stress de quelques élèves qui n’arrivent pas à le gérer, car le stress ne peut être enlevé, 

notamment pour la vie post bac et personnelle. Il ne faut pas caricaturer en résumant le stress à l’école ou au 

COVID, avant 2020 nous avions déjà des élèves avec du stress. D’ailleurs on remarque que la grande majorité 

des élèves ayant cette difficulté l’avait déjà en collège et avant le COVID. 

 

Liste Ensemble 

QUESTION N°1 

Quelle organisation sera mise en place après les conseils de classe qui auront lieu début Juin ? 

Il est indiqué que la réponse fut faite à la question 1 de l’AAPE. Les dates désignées sur Pronote ne sont pour 

l’instant pas définitive, puisque nous sommes dans l’attente du calendrier des inscriptions technologiques. Il 

est précisé, suite à une interrogation d’un représentant des élèves, qu’effectivement certains élèves partiront 

l’année prochaine en section technologique, diminuant le nombre d’élèves en classe de Première.  

 

QUESTION N°2 :  

Les infrastructures particulièrement sportives et l’organisation de la restauration seront-elles prêtes pour la 

rentrée 2022 ? 

Monsieur le Proviseur précise que le mercredi 12 avril, il a eu une réunion à la mairie de Palaiseau afin de 

regarder les possibilités avec le collège César Franck et le lycée Camille Claudel. Effectivement les structures 

sportives n’ont pas été prévues lors de la construction du lycée, mais certaines, liées à la commune de 

Palaiseau, sont en cours d’élaboration à proximité immédiate du lycée. Il est en attendant envisagé de se 

rendre au stade voisin du lycée Camille Claudel, ce qui effectivement diminuera les temps de pratiques 

sportives, malgré des études pour mettre en place un transport adéquat complémentaire à l’existant. Pour 

autant il sera possible d’aborder les activités prescrites dans le cadre du Baccalauréat (Gymnastique / 

musculation, Course, sport Collectif / raquette), des achats ayant déjà été effectués (badminton, 

musculation…).  

 

 

 

 

Pour la restauration, la Région Ile de France travaille sur différents scénarios que nous avons proposé, la 

décision n’a pas encore été prise, la marché sera rédigé et publié prochainement. Trois scénarios sont 

envisagés : la continuité avec le marché actuel, la restructuration des logements de fonction pour les rendre 

plus attractifs, la délégation d’un chef cuisinier. Cette troisième option semble être celle priorisée. Ce point est 
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l’occasion de rappeler la question du gaspillage alimentaire, notamment du aux repas qui ne sont pas dé-

réservés, et donc de la responsabilité des élèves ne prévenant pas leurs parents qu’ils ne déjeuneront pas dans 

l’établissement.  

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 20h00.  

 

Secrétaire de séance       Président du CA 

M. POUTINE        M. BARRO 

 

 

 

 


