
  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

LYCEE INTERNATIONAL DE PALAISEAU PARIS SACLAY 
17-19 Cours Pierre Vasseur | 91120 Palaiseau | France | Tél. : +33 1 85 37 13 15 | ce.0912433A@ac-versailles.fr | www.lipsp.fr 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N°5 
MARDI 28 JUIN 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, Mme BRION 
 

 
Parents d’élèves :  

Mme TAJANI, Mme N‘GORAN, Mme CANONNE, Mme MAIRE 
 
 

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

Représentants des collectivités territoriales :  
M. LANE 
 

Représentant de la commune :  
Mme GRAVELEAU 
 

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

 
 

MEMBRES EXCUSÉS 
 

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

M. DIANKA 
Représentants des collectivités territoriales :  

M. DELASTEYRIE, M. VIGIER 
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Le quorum (14/27) est atteint : 17 votants  
 

Monsieur BARRO ouvre la séance à :  
 
Il est demandé un secrétaire de séances parmi les représentants de parents d’élèves (Mme Canonne / 
AAPE) 
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 14 Avril 2022 
 
Monsieur le Proviseur demande si l’un des membres du conseil d’administration souhaite apporter des 
modifications. Aucune modification n’est demandée. 
 

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

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 

 
 
2. Autorisation de recrutement de personnel de droit public 

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de 

personnels de droit public. 

La dotation s’élève à 3ETP (équivalent temps plein). 

La direction de l’établissement propose aux parents d’élèves de relayer l’annonce mise en ligne visant à 

recruter des étudiants (mi-temps de 18,5h) 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
 
 

3. Contrat CFC – Droit de copie 

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise le chef d’établissement à signer 

le contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées avec le CFC (Centre 

Français d’exploitation du droit de copie) 

Des précisions sont apportées sur le contrat avec le CFC : il s’agit d’un contrat d’un an, reconductible par 

tacite reconduction, au prix de 1,5€ HT par élève, avec 180 copies maximum par élève. Il n’est pas autorisé 

de photocopier une œuvre intégrale (seul un certain pourcentage est autorisé). Ces copies ont vocation à 

venir en complément des manuels scolaires. Le nombre d’élèves et le nombre de photocopieurs est à 

renseigner sur le site du CFC, par année civile.  

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 
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4. Contrat de Télésurveillance 

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise le chef d’établissement à signer 

le contrat de Télésurveillance avec la société Chubb Delta. 

Ce contrat de télésurveillance prévoit le déplacement d’une personne si nécessaire pendant les vacances 

scolaires et les week-ends. L’abonnement est de 78€ TTC par mois, soit 936€ TTC pour un an, tarif auquel 

s’ajoutent 141,24€ TTC pour chaque intervention. La budgétisation prévoit 20 interventions par an.  M. 

Barro précise que le personnel logé sur place n’a pas vocation à assurer la surveillance ni le gardiennage 

de l’établissement. La société n’interviendra que pour les alarmes de contact, et non les alarmes 

volumétriques. La direction demandera au personnel d’être intransigeant sur les portes et répercutera sur 

Vinci si nécessaire. Le contrat ne sera signé que lorsque la direction sera certaine d’avoir l’argent pour ce 

faire. 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 

 
 
5. Marché public de restauration 

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise le chef d’établissement à signer 

la convention de restauration (production de repas avec l’assistance technique d’un chef gérant) avec la 

société ELRES (ELIOR). 

Des carences en chefs cuisiniers au niveau de la région sont importantes. Un chef cuisiner sera mis à 

disposition par une société de restauration et sera en délégation de service public ; le personnel et les deux 

seconds de cuisine seront eux des personnels de la région. Deux candidatures ont été reçues (ELRES - Elior 

et SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION - Sodexo) avec le marché public remporté par la société ELRES. 

Le contrat est élaboré pour un an, avec possibilité de le faire pour deux ans. Les parents d’élèves 

demandent si une commission des menus sera prévue ; M. Barro répond par l’affirmative, en précisant 

qu’une 1ère réunion pourrait avoir lieu un mois après la rentrée. Le nombre de repas envisagés pour la 

rentrée est de 490 pour les élèves, auxquels s’ajoutent les repas du personnel. 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 

 

 
6. DBM et DO 2022 (pour information) 

Présentation par Madame La Gestionnaire 

DBM N°5 – Ouverture au budget de la dotation complémentaire attribuée lors de la commission du Fonds 

Commun de Fonctionnement du 25/04/2022 

DBM N°6 – Ouverture au budget des crédits concernant 9 subventions accordées par RIF lors de CP du 

20/05/22 
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7. Dotation globalisée – Ventilation 

 

Subvention du Rectorat au titre des crédits pédagogiques pour l’année 2022 de 1 544 € 

Ventilation : 

- CFC 2022 ➔ 344,85 € 

- Carnet de correspondance ou cartes de lycéen ➔ 1 199,15 €  
 

Discussions à venir en commission pédagogique en septembre 2022 avec les enseignants. A noter que le 

mise à disposition de cartes de lycéens permettraient à ces derniers d’avoir des réductions dans certains 

lieux. 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 17 

 
 

8. Ouverture du DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels) 

A la demande de la DSDEN, nous informons le CA de l’ouverture du DUERP 

35 risques ont été répertoriés et saisis dans le logiciel le 03/04/22 (application rectorale) 

 

9. Projet d’établissement 

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration prend connaissance du Projet 

d’Etablissement validé par la commission permanente du 16 juin 2022 dans les attributions définies par le 

CA. 

A noter que les élèves à la rentrée 2022-2023 proviendront de 29 communes différentes, si on inclut les 

sections internationales. 

 

10. Protocole d’évaluation 

Présentation du protocole d’évaluation qui sera mis en œuvre à la rentrée, validé en Conseil pédagogique 

le 24 mai 2022 

Ce document sera envoyé à tous les élèves, enseignants, parents et doit être lu très attentivement par 

tous. 
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11. Rentrée 2022 

Effectifs prévus à la rentrée : 319 élèves en 2nde, dont 55 en section internationale, 16 en Bachibac, 54 en 

section euro anglais, 27 en section euro espagnol et 10 en section euro allemand ; quelques élèves 

allophones ; 190 élèves en 1ère GT. 

Informations  sur des conventions  : 

- Science Camp de Centrale Supelec (utilisation de l’internat du 01/07 au 17/07) 

- Institut louis Germain (accueil de collégiens de REP et REP+) 

- Pole diversité et réussite de l’Ecole Polytechnique (tutorat pour élèves méritants de 2nde et de 1ère) 

- Association Tremplin de l’ENSAE 

- Association Les Engagés pour débats 

- Start-up AXIBIO (pour le recueil de déchets alimentaires) 

- INRIA (hébergement de 80 chercheurs pendant 8 mois) 

  

12. Questions diverses 

Représentants des parents d’élèves : 

Liste AAPE  

Question n°1 :  

Pourriez-vous faire un point sur la question des logements ?  

Malheureusement, je n’ai pas davantage d’information depuis le mois de décembre 2021. J’avoue avoir du 

mal à comprendre mais c’est un fait qui rend complexe la visibilité sur le long terme. 

Question n°2 :  

Pourriez-vous faire un point sur la question des transports ? 

Nous avons une visio le 11 juillet avec IDF mobilités, car nous sommes en attente de connaitre les élèves 

affectés pour communiquer les besoins en transport. 

Liste Ensemble 

QUESTION N°1 

Personnels du Lycée : 
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Les effectifs du lycée vont plus que doubler mais il nous a été annoncé que le nombre de personnel 

administratif n’augmentera pas l’an prochain. 

Nous nous inquiétons d’un possible manque de personnel face à la charge de travail accrue et la nécessité de 

préparer l’année suivante et les filières postbac annoncées pour 2023. 

Y’a-t-il des règles pour les affectations de nouveaux personnels, et si oui lesquelles ? 

Quels impacts, cette non augmentation de personnel aura-t-elle sur l’organisation de l’établissement et sur 

l’enseignements aux élèves ? 

J’ai exprimé les besoins, à plusieurs reprises mais malheureusement je n’ai pas eu de retour de la part du 

Secretariat Général du rectorat, je ne sais quoi vous répondre, nous ferons ce qu’il est possible de faire. 

 

QUESTION N°2 :  
Logement : 

Nous avions entendu que des travaux de modification des logements de fonction sont prévus pour avoir des 

logements plus grands. 

Quand la réalisation de ces travaux est –elle prévue ? 

Après ces travaux, les logements auront-ils des surfaces similaires aux logements des établissement qui nous 

entourent ? 

Quelle sera la configuration finale ? 

(Nombre de logement, surface, nombre de résidents)  

Cf. réponse apportée à la question n°1 de la liste AAPE 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 19h20.  

 

Secrétaire de séance       Président du CA 

Mme CANONNE       M. BARRO 

                                                                                                   

    


