
0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 73
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

VISIATIV - Abonnement au logiciel pédagogique Solid works de Conception Assistée par Ordinateur
01/12/2021 au 30/11/2024 (pour régularisation)
78 € par licence – 1591,20 € TTC pour 3 ans ( 530,40 € TTC/ an)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : LOGT MARILLEAU STEPHANIE
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 74
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Proposition d'attribution du logement n°1 par convention d'occupation précaire à Stéphanie Marilleau (reconduction)
01.09.2022>31.08.2023
535€ TTC charges non comprises

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : DON SOLIDAYR
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 75
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Don à la Maison des Lycéens dans le cadre de l'organisation de la journée SolidayR: montant 200.00€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 76
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Conseil Départemental des Deux Sèvres, Région Nouvelle Aquitaine, Lycée Ernest Pérochon, Collège Léo
Desaivre de Champdeniers: convention quadripartite.
Fourniture ponctuelle de repas en liaison froide et chaude avec mise à disposition de personnel de cuisine du
collège
Durée : du 20/06 au 01/07/22
Montant: 2,90€ le repas vendu

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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Convention de prestation de repas des élèves et commensaux du collège 
Léo Desaivre (Champdeniers Saint Denis) par le restaurant collectif du 

lycée Ernest Pérochon (Parthenay) 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Code de l’Education, 

VU la délibération n° 2021.1458.CP de la Commission Permanente du 18 octobre 
2021 fixant les tarifs de restauration et d’hébergement pour 2022 dans les lycées 
de la région Nouvelle-Aquitaine, 

VU le règlement intérieur du lycée Ernest Pérochon (Parthenay) relatif à l’accès au 
service de restauration et d’hébergement. 

 
Entre les soussignés : 
 

D’une part :  
 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président en exercice, 
Monsieur Alain ROUSSET, dûment habilité par délibération n°, ci-après dénommée 
« La Région », 

 
Le Département des Deux-Sèvres, représenté par sa Présidente en exercice, 

Madame Coralie DENOUES, dûment habilité(e) par délibération n°…… de la 
Commission permanente du 27 juin 2022, ci-après désigné « le Département » 
 

Et, d’autre part : 
 

Le lycée Ernest Pérochon (Parthenay), représenté par sa proviseure en 
exercice, Madame Isabelle GROLLIER, dûment habilité(e) à signer la présente 
convention par délibération n°…… du conseil d’administration (CA) du jour mois 

année, ci-après désigné « le lycée » 
 

Le collège Léo Desaivre (Champdeniers Saint Denis) représenté par son 
principal en exercice, Monsieur Jérôme BONNET, dûment habilité(e) à signer la 

présente convention par délibération n°…… du conseil d’administration (CA) du 
jour mois année, ci-après désigné « le collège » 
  

Considérant : 
- Que la restructuration de la cuisine du collège compromet temporairement 

la préparation des repas du midi des apprenants et commensaux ;  
- Que la capacité du restaurant collectif du lycée le permet ;   

 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 - Objet de la Convention 
Cette convention a pour objet de définir les modalités d'organisation du service de 

restauration géré par le lycée, service adapté pour répondre aux besoins de 
restauration du collège pendant le temps des travaux de restructuration de la 
cuisine centrale du collège. 

 
Article 2 - Organisation générale 

Le lycée s'engage à fournir le repas de midi aux élèves du collège, inscrits à la 
restauration scolaire et aux commensaux qui souhaitent bénéficier du service de 

restauration du lycée les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur la période du 20 juin 
au 1er juillet 2022, soit au maximum : 

 300 repas journaliers les 20, 21, 23, 24, 27 et 28 juin ; 

 80 repas journaliers les 30 juin et 1er juillet ;  

 

 
Toute modification programmée de cet effectif sera signalée par le collège au lycée 

au plus tard 15 jours à l'avance. 

 
La prestation produite par le lycée comprend la réalisation des 5 composantes 

(entrées, plat, garniture, laitage, dessert) à l’exception du pain. 

 
Le collège s'engage à mettre à la disposition du Lycée des agents comme précisé 
ci-après pour assurer la production et le service des repas auprès des 

rationnaires : 

 
Durant la période d’exécution de cette convention, deux cuisiniers du collège Léo 

Desaivre seront détachés de l'établissement pour intervenir à la production des 

repas au lycée Pérochon. 

 
La prise de fonction de ces agents est effective le 20/06/2022, jusqu’au 5 juillet. 

Des lettres de missions seront établies par le Département pour autoriser les 

agents du collège Léo Desaivre à intervenir sur le site du lycée. 

 
En cas d'absence d'un de ces personnels, le collège Léo Desaivre informe dans les 

meilleurs délais le lycée Pérochon. 

 
Les agents prendront leur service au collège Léo Desaivre à 6h00, pour une arrivée 

à Parthenay à 6h30. Ils termineront leur service à 15h30 au collège Léo Desaivre, 

avec un départ du site de production à 10h00. 

 
Les deux agents du collège Léo Desaivre seront présents au lycée les 20-21-22-

23-24-27-28-29/6. Un seul agent sera présent les 30/6 et les 1er/7/2022. 

 
Les agents du collège réaliseront les préparations à destination des élèves et 
commensaux, ainsi que la remise en état des locaux. Intégrés à l'équipe 
actuelle, ils seront, notamment, appelés à effectuer une rotation sur l'ensemble 

des postes de la production . Les bacs gastro (grosse plonge) seront nettoyés et 
désinfectés au collège Léo Desaivre, et si besoin décontaminés à l’arrivée. 
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La production et la livraison seront réalisées selon des procédures conformes à la 

réglementation en vigueur relative aux normes d'hygiène et de sécurité. Les 
grammages seront ceux préconisés par le GERMCN.  

 
En référence au Programme National Nutrition Santé (PNNS), la cuisine réalisera 
les mêmes menus pour l'ensemble des rationnaires et produira, le cas échéant, 

des menus spécifiques pour ceux bénéficiant d'un Projet d'Accueil Individualisé 
(PAI). 

 
Le collège communiquera au lycée leur dossier médical, le nom et les coordonnées 

des responsables légaux et de leurs correspondants. Chaque partie déclare et 
garantit à l’autre partie qu’elle se conformera strictement au RGPD pour tout 
traitement de données personnelles. 

 
Les menus pourront être modifiés en fonction des aléas de livraison ou d'éventuels 

dysfonctionnements techniques. 

 
Article 3 - Participation des personnels 

 
La cuisine fonctionnera du 20 juin et jusqu’au 5 juillet 2022 dans le cadre du 
règlement intérieur de la restauration propre au lycée. 

 
Les agents du collège relèveront de la responsabilité hiérarchique du département 
et de la responsabilité fonctionnelle du collège et du lycée pendant leur activité 

dans les locaux du lycée. Les agents du Département sont mis à disposition à titre 
gracieux au service de restauration du lycée. 

 
En cas d'absence d'un personnel du collège, le Département s'engagera à assurer 

la suppléance pour la période d'arrêt concernée selon les modalités de 
remplacement définies par le Conseil départemental. 
En sa qualité d'exploitant, le Lycée s'engagera à assurer la continuité du service 

de la restauration sauf cas de force majeure pour la période concernée.  

 
 

Article 5 - Modalités de fourniture des repas et clauses particulières 

 
La livraison des repas est assurée en liaison froide pour les entrées, et en liaison 
chaude pour le plat, le tout en contenants isothermes mis à disposition par le 
Département.  

 
La livraison est effectuée par les agents techniques du collège, au moyen du 

camion frigorifique du lycée. Le camion frigorifique sera stationné durant le week 
end au collège. 

 
Le camion chargé partira à 10h pour livrer le collège.  

 
En cas de fermeture inopinée de la demi-pension pour raison de force majeure, le 
lycée ne sera pas tenu de servir de repas. Chaque établissement prendra les 

dispositions qu'il jugera utiles. De même, l'absence, pour fait de grève des agents 
du collège, n'engage pas le lycée au service des repas destinés aux collégiens. 
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Le collège s'engage à fournir par écrit (courrier, courriel ou faxe) auprès du service 

de gestion du lycée le nombre exact de repas journalier 72 heures avant leur 
livraison qui vaudra bon de commande définitif. En cas de manquement à cette 

règle, la fabrication des repas sera basée sur l'effectif théorique précisé en article 
2. 
 

Article 6 - Coût de la prestation 

 
La facturation est calculée au tarif fixe de 2.90 € le repas commandé. 

 
Une facture globale sera transmise au collège à l’issue de la prestation. 

 
Article 7 - Entretien des vêtements de travail 
Le lycée prend en charge l’entretien des vêtements de travail des agents 
techniques mis à disposition par le collège pendant toute la période. 

 
Article 8 - Assurances 

 
La Région, propriétaire, souscrit toutes les assurances nécessaires couvrant les 
risques liés au bâtiment. 

 
Le Département, prend à sa charge les assurances nécessaires en matière de 

responsabilité civile et de dommages couvrant les risques inhérents à l’utilisation 
de ces locaux et la livraison des repas au collège par les personnels placés sous 

sa responsabilité, notamment le camion frigorifique. 
 
Article 9 - Obligations de sécurité  
 

Le lycée et le collège s’engagent à respecter et à faire respecter les consignes 

générales, particulières et spécifiques de sécurité. 
Ils reconnaissent : 

- avoir pris connaissance des règles de sécurité applicables dans 

l’établissement,   
- avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, les moyens 

d’extinction (extincteurs, robinets incendie armés…), les itinéraires 
d’évacuation et les issues de secours. 

 

Article 11 – Durée et résiliation 
 

La présente convention est établie pour la période du 20 juin au 5 juillet 2022. 
Toute modification apportée à la présente convention en cours d’exécution doit 

faire l’objet d’un avenant librement négocié entre les parties. 
 
Article 12 – Litiges 

 
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente 
convention, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un 

règlement amiable.  
En cas d’échec de la conciliation, le différend serait porté devant le tribunal 
administratif de Bordeaux.  

 
Les signataires sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution de 

la présente convention. 
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Fait à Bordeaux, le             en quatre exemplaires originaux. 
 
 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine  Pour le Département de … 

Le Président du Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine 

Alain ROUSSET 

 

 La Présidente du Conseil 
Départemental des Deux-Sèvres 

Coralie DENOUES 

 

 

  

   

Pour le Lycée Ernest Pérochon 
(Parthenay) 

La Proviseure 

Isabelle GROLLIER 
 

 Pour le Collège Léo Desaivre 
(Champdeniers Saint Denis) 

Le Principal 

Jérôme BONNET 
 

   

 
 
 

 

 
 
 

 



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 77
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

RADIO GATINE. Séances d'initiation à l'activité radio.
05.09.2022>15.06.2023
Montant: 400.00€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



 
 

 
 

CONVENTION « ATELIER RADIO » 
OBJET : Journal du lycée – 3e année de partenariat 

 
ENTRE 
 
Lycée Ernest Pérochon, 40 rue Taillepied, 79200 Parthenay 
Représenté par Isabelle Grollier, en qualité de proviseur. N° SIRET : 19790029300014. 
ET  
Association RADIO GÂTINE, 22 Boulevard de la Meilleraye 79200 Parthenay. 
Représentée par Jean-Charles Naud, en qualité de président. N° SIRET : 45097720200016. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
 
Radio Gâtine s’engage à assurer 6 séances d’initiation à l’activité radio, en vue d’enregistrer le 
journal papier du lycée pour en faire une déclinaison web. Les séances ont lieu le vendredi de 12h30 à 
13h30 pendant les périodes scolaires du 1er octobre 2022 au 16 juin 2023.   
        
 
Ces ateliers radio visent à : 
 

- Valoriser les capacités des participants dans l’expression écrite et orale. 
- Permettre de s’approprier la technicité du matériel radiophonique. 
- Apprendre à respecter autrui dans la prise de paroles et d’opinions. 
- Favoriser l’ouverture sur son environnement. 

 
Article 2 : Contenu de l’Atelier 
 
Le but principal de l’atelier portera cette année sur l’exercice de la citoyenneté. Les activités 
effectuées pendant l’atelier seront :  
 
- Aide à l’écriture radiophonique 
- Aide à la diction en vue de l’enregistrement. 
- Appui technique pour l’enregistrement et le montage de l’émission. 
- Diffusion de l’émission sur les ondes du 88.6 et promotion sur radiogatine.fr et les réseaux sociaux 
de la radio.  
 
 
Article 3 : Mise en œuvre des prestations 
 
Sur le plan règlementaire: 
Radio Gâtine s’engage à agir en conformité avec les règlementations applicables pour les 
risques liés à l’activité. Les membres bénévoles de Radio Gâtine ainsi que ses salariés assurant 
l’animation devront être en conformité avec l’ensemble des règles applicables, notamment en ce qui 
concerne leur qualification. 
 
Locaux et moyens : 
Radio Gâtine assurera l’animation précitée au sein des locaux du lycée E. Pérochon, 40 rue 
Taillepied, 79200 Parthenay. Les ateliers pourront se tenir dans les locaux de Radio Gâtine, 22 
boulevard de la Meilleraye, 79200 Parthenay. 



Promotion et diffusion de l’émission : 
Dans le cadre de cette convention, les deux parties s’engagent à faire la promotion du 
partenariat sur les supports de communication. 
 
Radio Gâtine s’engage à diffuser l’émission dans le cadre de ses magazines de la rédaction (date à 
définir). L’émission sera ré-écoutable sur le radiogatine.fr.   
 
Article 3 : Responsabilités 
 
Le Lycée E. Pérochon assume la responsabilité de l’organisation de l’atelier dont il a la 
compétence. Radio Gâtine assume la responsabilité des activités qu’elle assure dans le cadre 
de la présente convention ; elle doit pour ce faire justifier être titulaire d’un contrat d’assurance 
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages. 
 
Article 4 – Contrepartie financière 
 
En contrepartie, et sur présentation de facture, le lycée E. Pérochon prend en charge les frais 
pédagogiques liés à l’activité, pour un montant de 400 € TTC pour 6heures d’intervention dans 
l’année.  
 
Article 6 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour toute la durée de l'opération 
prévue à l’article 1. 
 
Article 7 - Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai 
d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
Certifié conforme en date du 05 septembre 2022 à Parthenay 

 

Pour Radio Gâtine      Pour le lycée E. Pérochon 
Jean Pascal Guiot      Isabelle Grollier   
Président       Proviseur 
         



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : CLUB ENTREPRENEURS
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 78
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Club Entrepreneurs du Pays de Gâtine: adhésion pour la saison 2022-23.
Montant: 110.00€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 79
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

AERAULIQUE AGAPE79 - Adhésion au groupement pour la maintenance des équipements aérauliques
01.01.2023>31.12.2024

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE SERVICE – MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS AERAULIQUES 

(article L2113-7 du code de la commande publique) 

Conformément à la Convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 23 janvier 2020,  

la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, d’une 

part, et l’établissement adhérent  d'autre part (apposer le cachet de l’établissement). 

 

 

 

 

Article 1 : la dénomination du groupement est « Maintenance des équipements aérauliques». 

Article 2 – Objet  

Le groupement de commandes a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce qui le concerne, de 

bénéficier avec le ou les titulaires retenus à l’issue de la procédure unique et collective, d’un marché pour le service de 

maintenance des équipements aérauliques. 

Il est précisé que dans l’hypothèse où la compétence du groupement porte sur l’achat de fournitures ou de prestations 

de services relevant de plusieurs familles homogènes, l’appréciation des seuils ne s’opère pas par famille homogène, 

mais par rapport au montant de l’ensemble des fournitures ou prestations de services  prévu dans le marché. 

Article 3 – Durée 

La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées aux articles L-421-14, R421-20 et R421-54 du code 

de l’éducation et s’achève à la réalisation complète de son objet : du 1
er

 janvier 2023  au 31 décembre 2024.  

Article 4 – L’établissement coordonnateur 

L’établissement coordonnateur est l’EPLE lycée Jean Macé de Niort, établissement coordonnateur des groupements 

de commande d’AGAPE 79 régi par la convention cadre visée en préambule. 

Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation du marché. 

A ce titre, il : 

- centralise les besoins des adhérents exposés dans l’état de recensement ; 

- choisit la procédure de passation du marché conformément aux dispositions du code de la commande 

publique conformément à l’article L 2120-1 du code de la commande publique ; 

- élabore après avis consultatif du bureau d’« AGAPE 79 » le dossier de consultation (CCAP, CCTP, règlement  de 

consultation, bordereau de prix….) ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence ; 

- organise les opérations de consultation (envoi aux publications, à la dématérialisation, envoi de dossiers aux 

candidats, réception des plis de candidature et d’offres…) ; 

- organise l’étude des offres par la commission technique des marchés du groupement ; 

- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ; 

- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ; 

- passe éventuellement des modifications de marchés publics par rapport au marché initial ; 

- le coordonnateur informe les adhérents de l’activité du groupement à l’occasion de l’assemblée générale du 

groupement de services AGAPE 79, et autant que nécessaire. 



- se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un établissement en fonction de la pertinence quantitative de ses 

besoins exprimés 

Article 5 – Obligations des adhérents 

Les adhérents communiquent à l’établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à 

l’objet défini à l’article 2 « objet » au moyen de l’état de recensement de besoins. Chaque adhérent s’engage en 

signant la présente convention, à transmettre préalablement la délibération d’adhésion au dit groupement, à 

participer à l’analyse technique des offres  ainsi qu’à respecter les besoins tels qu’il les a préalablement déterminés et 

à  suivre l’exécution du marché pour ce qui le concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la bonne 

exécution qui le concerne, du marché. 

Article 6 –– La commission technique des marchés 

 

Elle est réunie dans le cadre d’un marché à procédure adaptée passé par l’établissement coordonnateur. Elle 

est présidée par le proviseur, représentant du pouvoir adjudicateur de l’établissement coordonnateur et animée par le 

gestionnaire  de l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79. 

Outre le proviseur, elle est composée obligatoirement du gestionnaire et des personnels membres de la structure 

marché de l’établissement coordonnateur. Selon le type d’achat concerné par le groupement, des personnels 

techniques de l’établissement peuvent être invités à titre d’expert et aussi des membres du bureau. 

Elle se prononce uniquement sur le choix des fournisseurs et leurs classements dans les différents lots, après avis de la 

commission d’experts. 

 

Article 7 : Commission technique dite « d’experts » 

 

Une commission d’experts assiste la commission technique des marchés dans ses travaux préparatoires. Elle est 

animée par un membre du bureau du groupement, en présence d’un représentant de l’établissement coordonnateur. 

Conformément à l’article 5 de la convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79, elle examine 

techniquement les offres des candidats en procédant à l’analyse selon les critères formulés  dans le règlement de 

consultation. 

Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission technique des marchés, une fiche d’analyse  

appliquant  un barème préalablement établi par le pouvoir adjudicateur. 

 

Article 8 – Frais de fonctionnement 

 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

L’établissement coordonnateur est indemnisé des frais de fonctionnement du groupement de services AGAPE 79 par 

une cotisation qui est visée à l’article 8 de la convention cadre. 

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

 

 

Niort, le ……                                                                     A……………………., le  

 

Pour l’établissement coordonnateur   Pour l’adhérent 

 

 

 

Le Proviseur – François Bouladoux   Le représentant du pouvoir adjudicateur 



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 80
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

LP GRIPPEAUX - REGION NOUVELLE AQUITAINE - Convention de mutualisation de l'hébergement
Hébergement des élèves de secondes du lycée Pérochon héberges à l'internat du LP.
01.09.2022>31.08.2023 renouvelable 2 fois par reconduction expresse

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



   

 

 

 

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT 

DES INTERNES DU LGT ERNEST PEROCHON A PARTHENAY 

AU LP LES GRIPPEAUX A PARTHENAY 

 

 

Entre : 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine, 14 rue François de Sourdis 33077 Bordeaux cedex, représentée par 

Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil régional, autorisé par délibération n°2021.1221.SP en 

date du 2 juillet 2021, 

D’une part, 

Et 
 

Le lycée professionnel « Les Grippeaux », 1 rue Edouard Herriot 79204 Parthenay, représenté par 

Madame Pascale BAYET, Proviseure, 
 

Le lycée professionnel « Ernest Pérochon », 40 rue Taillepied 79204 Parthenay, représenté par 

Madame Isabelle GROLLIER, Proviseure, 

D’autre part, 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.4221-1, 
 

Vu le Code de l’Education, notamment ses articles L214-6 et suivants, et L421-23 et suivants, 
 

Vu la délibération 2021.1458.CP de la commission permanente du Conseil régional en date du 

18 octobre 2021 relative à la fixation des tarifs de restauration et d’hébergement pour 2022 dans les 

lycées de la région Nouvelle-Aquitaine, 
 

Vu la délibération du conseil d’administration du LP Les Grippeaux en date du………………………. 
 

Vu la délibération du conseil d’administration du LGT Ernest Pérochon en date du…2…………………. 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule 

 

Dans l’esprit de maintenir et de promouvoir la qualité du service public et, afin de répondre à une 

demande des territoires, compte tenu notamment de leur proximité, il est convenu de mettre en 

commun les moyens du lycée professionnel Les Grippeaux à Parthenay, disposant d’un internat, et du 

lycée général et technologique Ernest Pérochon à Parthenay pour l’accueil d’une partie des internes 

de ce dernier. 

 

 

 

 



   

 

 

Article 1 – Objet 

 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’accueil des élèves internes du LGT 

Ernest Pérochon à l’internat du LP Les Grippeaux à Parthenay. 

 

 

Article 2 – Modalités d’accueil 

 

Une partie des élèves internes (notamment les élèves de Seconde) du LGT Ernest Pérochon est 

accueillie à l’internat du LP Les Grippeaux à Parthenay. 

Le lycée Les Grippeaux est considéré comme lycée d’accueil et le lycée Ernest Pérochon est considéré 

comme lycée d’origine. 

 

Le nombre d’élèves hébergés sera déterminé à chaque rentrée scolaire selon les disponibilités et 

besoins de chacun des établissements ; les élèves hébergés du lycée professionnel Les Grippeaux sont 

prioritaires. Ce nombre peut être ajusté en cours d’année scolaire en fonction des choix des familles 

et des contraintes déjà énoncées. 

 

 

Article 3 – Charges et responsabilité 

 

Le lycée Ernest Pérochon assure l’encadrement et la responsabilité des élèves durant leur présence, y 

compris durant les trajets entre les deux établissements et la nuit. 

 

Le Lycée Les Grippeaux assure les charges et responsabilités liées à l’internat. Les familles informent 

directement et systématiquement la vie scolaire du lycée Ernest Pérochon en cas d’absence d’élèves. 

Les services de la vie scolaire des deux établissements communiquent sur la situation des absences de 

ces élèves afin de leur assurer le meilleur accueil possible. 

 

Pendant leur temps de présence au LP Les Grippeaux, les élèves internes du LGT Ernest Pérochon sont 

soumis au règlement intérieur du lycée Les Grippeaux. 

 

 

Article 4 – Définition des prestations 

 

Les élèves sont constatés internes au lycée Ernest Pérochon où ils bénéficient des repas du midi et du 

mercredi soir. L’hébergement au Lycée Les Grippeaux correspond à des nuitées définies comme dîner, 

nuit et petit déjeuner, à l’exception du mercredi soir où le repas est pris au lycée d’origine :  

 

 Petit déjeuner Déjeuner Dîner Nuitée 

Lundi   X X 

Mardi X  X X 

Mercredi X   X 

Jeudi X  X X 

Vendredi X    

 

 



   

 

 

 

Article 5 – Gestion financière et administrative 

 

1. Gestion financière 

 

Le reversement par élève est calculé sur la base du forfait du Lycée Ernest Pérochon, en conformité 

avec la délibération précitée et le règlement du service de restauration et d’hébergement adopté par 

le conseil d’administration de chaque établissement, selon le décompte suivant : 

 

 

Lundi = 60 % x 1/180ème du forfait   Mardi = 60 % x 1/180ème  

Mercredi = 30 % x 1/180ème     Jeudi = 60 % x 1/180ème  

 

Ce décompte est appliqué aux 36 semaines de fonctionnement pour obtenir le forfait annuel. 

 

 

Hébergement 

Lycée d’origine 

Ernest Perochon 

(46% des recettes) 

 Lycée d’accueil 

Les Grippeaux 

(54% des recettes) 

 Total par 

interne 

Tarif 705,64 €  828,36 €  1 534 € 

      

Taux CUCF 32 % 225,80 € 32 % 265,08 € 494,08 € 

Taux FRPI 

(charges de 

personnel) 

 

22.5 % 

 

158.77 € 

 

22,5 % 

 

186,38 € 

 

345.15 € 

      

Forfait 2021/2022 = 1 534 €  

 

Le versement se fera en 3 fois selon la répartition suivante : 

• 15/36ème pour le 1er trimestre 

• 12/36ème pour le 2ème trimestre 

• 9/36ème pour le 3ème trimestre 

 

Les petits déjeuners et les repas du soir des personnels d’encadrement seront facturés au lycée Ernest 

Pérochon. Le lycée Ernest Pérochon prendra à sa charge le coût des dégradations éventuelles. 

 

La facturation sera trimestrielle, à la fin du premier mois de chaque trimestre pour tout le trimestre. 

Une régularisation à la fin du trimestre sera effectuée par l’émission d’un ordre de reversement pour 

ajuster la facture (ou d’une facture complémentaire). 

 

Le lycée Ernest Perochon informera pour ajustement de la facture, les absences d’élèves uniquement 

supérieures à 5 jours ouvrés consécutifs, à compter du 6ème jour d’absence, sans carence. Il y aura 

donc une dé-corrélation entre les frais scolaires réalisés au lycée Ernest Perochon et la facturation du 

Lycée Les Grippeaux. 

 

Les absences seront décomptées par semaine complète uniquement (un élève absent 8 jours ouvrés 

de suite ne sera pris en compte que pour une semaine de remise d'ordre). 

 



   

 

 

La facturation fera apparaitre le Fonds régional pour la Rémunération des Personnels d’Internat 

(F.R.P.I) , la Contribution des Usagers aux Charges de Fonctionnement ( C.UC.F) et la part restante.  

 

Le F.R.P.I correspondant sera déduit de la somme à reverser par le lycée d’origine à la région pour ses 

autres élèves, et payé par le lycée d’accueil à la collectivité. 

 

La part de la C.U.C.F correspondante sera déduite des enquêtes région par le lycée d’origine dans le 

cadre du calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement ( annexe 3 de l’enquête régionale sur le 

compte financier) 

 

Les élèves du lycée Ernest Pérochon pourront revenir dans leur établissement courant juin selon les 

disponibilités actualisées de l’internat. Les services de gestion du lycée les Grippeaux devront être 

prévenus 15 jours auparavant. 

 

2. Gestion administrative 

 

Un agent du lycée « Pérochon » sera missionné au LP les Grippeaux pour effectuer l’entretien des 

locaux dédiés à l’hébergement des internes du lycée Ernest Pérochon. 

 

La présence de l’agent (quotité, fréquence ou doublement des agents si nécessaire) sera définie par le 

lycée Ernest Pérochon en lien avec le lycée d’accueil et le nombre des agents nécessaires à l’entretien 

des locaux sera adapté selon les effectifs hébergés. 

Le lycée Ernest Pérochon gérera uniquement  l’entretien des locaux de l’internat et des accès communs 

concernés par la mise à disposition, à l’exclusion du service de restauration. 

 

 

Article 6 : Consignes de sécurité et d’évacuation 

 

L’établissement d’origine s’engage à respecter et à faire respecter les consignes générales, 

particulières et spécifiques de sécurité. Il reconnaît : 

- avoir pris connaissance des règles de sécurité applicables dans l’établissement d’accueil, 

- avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, les moyens d’extinction (extincteurs, 

robinets incendie armés…), les itinéraires d’évacuation et les issues de secours. 

 

 

Article 7 – Assurance 

 

Afin de se prémunir en cas d’accident pour des dommages dont la responsabilité lui incomberait, le 

LP Les Grippeaux souscrira une assurance responsabilité civile pour l’accueil des élèves internes du 

LGT Ernest Pérochon au sein de son établissement. 

 

 

Article 8 – Durée de la convention et renouvellement 

 

La présente convention prend effet à compter de la date de la signature pour la durée de l’année 

scolaire. Elle est renouvelable par reconduction expresse au maximum deux fois. Pendant cette durée, 

des avenants pourront être rédigés. 



   

 

 

 

Article 9 : Résiliation 

 

La convention peut être dénoncée par l’une des parties à l’issue d’un préavis de 3 mois avant la fin de 

l’année scolaire. 

La Région conserve pour sa part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt général. 

 

 

 

 

Article 10 – Litige 

 

En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. 

A défaut d’accord entre les parties, tout litige à apparaître dans l’exécution de la présente convention 

sera soumis au tribunal administratif compétent. 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires, le  

 

 

 

La Proviseure du lycée Les Grippeaux 

 

 

 

 

Pascale BAYET 

Le Proviseur du lycée Ernest Pérochon 

 

 

 

 

Isabelle GROLLIER 

 

 

 

Le Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 

Par délégation, 

la Directrice de l’Education 

 

 

 

Maryvonne De La Taille 
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ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
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Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 81
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à MELLE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

MELLE (79). Sortie pédagogique facultative pour les biennales.
Participation des familles: 9.00€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



ANNEXE 3

ACTE n° CONSEIL ADMINISTRATION DU : 20/06/2022

Professeur(s) responsable (s)

Intitulé

Destination

Date et durée

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

Nombre de participants 55

3

Subventions diverses Transport                       581,00 € 

Etat Hébergement

Collectivités : REGION NOUVELLE 

AQUITAINE / 
Visites

Organismes internationaux

Autres : Taxe apprentissage

DONS

Association de Parents

Maison Des Lycéens

Maison Des Lycéens (actions)

LYCEE  (accompagnateurs)                               30,05 € 

LYCEE (complément)                               55,95 € 

Participation des familles                             495,00 € 

TARIF ELEVE VOTE*:

                                               9,00 € 

TOTAL RECETTES                             581,00 € TOTAL DEPENSES                       581,00 € 

COUT REEL PAR PARTICIPANT                         10,02 € 

*:montant à indiquer dans la cellule A34

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

Sortie Biennale d’art contemporain de Melle

Melle (79)

Mme Ravailleau et Mme Guerin

ACCOMPAGNATEUR(S)

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

septembre 2022

Cohésion de groupe pour les CCD / Réflexion autour de la retranscription d’une 

déambulation dans un espace à la traduction sous forme plastique, à travers une 

exploration graphique. Conception d’une cartographie de la biennale

 


2ND CCD + 1 spé + 1ère option

ELEVES
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ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 82
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CENTRAL COPIE - Location et maintenance de 4 photocopieurs ( Cdi / Vie Scolaire / Administration / Agence
comptable)
Durée : 4 ans du 25 août 2022 au 24 aout 2026

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 83
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2022
Numéro de la DBM : 6
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

DBM n°6
Prélèvement FDR:
3100.00€ (STR)
6400.00€ part accompagnateurs voyages
55.00€ ouverture crédits service VE

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



MINISTERE :

Etablissement : 

LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Education Nationale

POITIERS

Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice :

0790029C

2022

Isabelle GROLLIER, chef d'établissement

NOUVELLE-AQUITAINE

REGION : 

Téléphone : 05 49 71 08 00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 6
Présentée pour vote au Conseil d'administration



MINISTERE :

Etablissement :
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Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°6

2022

Comptable assignataire : Olivier RAYMOND

DBM VOTE

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128

79204 PARTHENAY

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

146 089.80152 326.05 -6 236.25Activité pédagogique

23 071.0023 071.00 0.00Vie de l'élève

236 258.14251 778.02 -15 519.88Administration et logistique

405 418.94427 175.07 -21 756.13Total services généraux (1)

420 462.15420 462.15 0.00Restauration et hébergement

190 000.00190 000.00 0.00Bourses nationales

461 851.88471 351.88 -9 500.00Service technique de restauration

1 072 314.031 081 814.03 -9 500.00Total services spéciaux (2)

1 477 732.971 508 989.10 -31 256.13TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

8 500.0012 940.00 -4 440.00Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2022

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

DBM VOTEIsabelle GROLLIER
Olivier RAYMOND

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°6

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

Activité pédagogique 152 326.05 146 089.800.00 152 326.05 0.00 146 089.80

Vie de l'élève 23 016.00 23 016.0055.00 23 071.00 55.00 23 071.00

Administration et logistique 251 778.02 236 258.140.00 251 778.02 0.00 236 258.14

Total services généraux (1) 427 120.07 55.00427 175.07 405 418.94405 363.9455.00

Restauration et hébergement 420 462.15 420 462.150.00 420 462.15 0.00 420 462.15

Bourses nationales 190 000.00 190 000.000.00 190 000.00 0.00 190 000.00

Service technique de restauration 461 851.88 461 851.889 500.00 471 351.88 0.00 461 851.88

Total services spéciaux (2) 1 072 314.03 0.001 081 814.03 1 072 314.031 072 314.039 500.00

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-31 256.13-9 500.00

-14 435.25

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 9 555.00 55.001 512 374.10 1 486 177.97

-21 756.13

-9 500.00 -23 935.25

1 521 929.10 1 486 232.97

12 940.00 0.00 12 940.00 8 500.00 0.00 8 500.00

1 499 434.10 9 555.00 1 508 989.10 55.00 1 477 732.971 477 677.97TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2022

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°6

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois

Opérations d'investissement

Total 

IAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-31 256.13

23 935.25

0.00

36 875.25

0.00

28 375.25

36 875.25

265 770.44 18 875.25 9 500.00 237 395.19

DBM VOTEIsabelle GROLLIER
Olivier RAYMOND

1 477 732.971 508 989.10

12 940.00 8 500.00

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE



Etablissement :

EXERCICE 2022 - Edition du 21/06/2022

Pièce B10

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°6 Date résultat du CA : 20/06/2022 Réf : PFD1 STR TABLETTES+ENROULEURS+ Opération n°8 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 STR

STR

0PFD1 CA 23.09.2021

STR

Service technique de restauration

0.00 9 500.00 9 500.00

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°6 Date résultat du CA : 20/06/2022 Réf : CESC LEVEE PRESCRIPT QUADR Opération n°9 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 VE

PROJET

2CESC

7442 Subventions Région

Subvention CESC

Projets pédagogiques, sorties

Vie de l'élève

0.00 55.00 55.00

2 VE

PROJET

2CESC Subvention CESC

Projets pédagogiques, sorties

Vie de l'élève

0.00 55.00 55.00





0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : BAYONNE BF
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 84
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Bilan financier du séjour Bayonne.
Participation des familles inchangées: 100.00€
Don de la MDL: 3600€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



CONSEIL ADMINISTRATION DU : 31/01/2022 BP

CONSEIL ADMINISTRATION DU : 20/06/2022 BF

Professeurs resp.

Intitulé

Destination

Date et durée

Objectifs 

pédagogiques

Niveau concerné

prévisionnel Réalisé

Nombre de 

participants
23 22

2 2

prévisionnel Réalisé prévisionnel Réalisé

Subventions diverses Transport        3 043,00 €       3 077,00 € 

Etat

Collectivités : 

CONSEIL REGIONAL
                   -   € Hébergement et repas        3 926,70 €       3 926,70 € 

Organismes 

internationaux

Autres : Taxe 

apprentissage
        1 400,00 € 720,90 €             Visites 1 000,00 €                 110,00 € 

DONS Divers 30,30 €             

Association de Parents

MCO ASSOCIES         3 600,00 € 3 600,00 €         

LYCEE  

(accompagnateurs)
           640,00 € 592,80 €             

LYCEE (complément)              60,00 € 

Participation des 

familles

TARIF ELEVE VOTE*:

 prévisionnel      

100,00€ 
        2 300,00 € 2 200,00 €         

 réalisé                

100,00€ 

TOTAL RECETTES         8 000,00 €          7 113,70 € TOTAL DEPENSES        8 000,00 €       7 113,70 € 

COUT REEL PAR 

PARTICIPANT
         296,40 € 

Pays Basque

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

M. TURBIAN - M. OYONO

Bayonne

RECETTES DEPENSES

29 mars au 01 avril 2022

STS2

ELEVES

ACCOMPAGNATEUR(S)

BILAN FINANCIER



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : FSOC PROTOCOLE FONDS SOCIAL
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 85
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Adoption de l'actualisation du protocole interne d'attribution des aides sociales

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.









0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 86
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à ANDALOUSIE 2023 , dont le descriptif et le budget prévisionnels
sont joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

ANDALOUSIE 2023
Participation des familles: 400.00€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



ANNEXE 3

ACTE n° CONSEIL ADMINISTRATION DU : 20/06/2022

Professeur(s) responsable (s)

Intitulé

Destination

Date et durée

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

Nombre de participants 75

6

Subventions diverses Transport

Etat Hébergement                  34 384,50 € 

Collectivités : REGION NOUVELLE 

AQUITAINE / 
Visites

Organismes internationaux

Autres : Taxe apprentissage

Assurance annulation                       859,61 € 

DONS

Association de Parents

Maison Des Lycéens Divers                       405,89 € 

Maison Des Lycéens                          3 000,00 € 

LYCEE  (accompagnateurs)                          2 624,70 € 

LYCEE (complément)                               25,30 € 

Participation des familles                        30 000,00 € 

TARIF ELEVE VOTE*:

                                           400,00 € 

TOTAL RECETTES                        35 650,00 € TOTAL DEPENSES                  35 650,00 € 

COUT REEL PAR PARTICIPANT                       440,12 € 

0,00 -                                                   

*:montant à indiquer dans la cellule A34

RECETTES DEPENSES

Du 7 au 12 mai 2023 – 6 jours 3 nuits

La convicencia de las 3 culturas

La conquista y la reconquista

Las huellas de las 3 culturas a nivel arquitectural

2 classes de 1ères

ELEVES

ACCOMPAGNATEUR(S)

BUDGET PREVISIONNEL

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

M. REMY et Mme BODIN

ANDALOUSIE

Cordoue - Seville - Grenade



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 87
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à ALLEMAGNE BAD IBURG , dont le descriptif et le budget
prévisionnels sont joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Allemagne 2022, dans le cadre d'un échange.
Participation des familles: 200.00€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



ANNEXE 3

ACTE n° CONSEIL ADMINISTRATION DU : 20/06/2022

Professeur(s) responsable (s)

Intitulé

Destination

Date et durée

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

Nombre de participants 30

4

Subventions diverses Transport                    6 700,00 € 

OFAJ                          5 108,00 € Hébergement

Collectivités : REGION NOUVELLE 

AQUITAINE / 
                                    -   € Visites                    3 500,00 € 

Organismes internationaux Visites                    1 050,00 € 

Autres : Taxe apprentissage Transport                       800,00 € 

DONS

Association de Parents Assurance annulation                               -   € 

Maison Des Lycéens Divers                       550,00 € 

Maison Des Lycéens (actions)

LYCEE  (accompagnateurs)                          1 482,35 € 

LYCEE (complément)                                 9,65 € 

Participation des familles                          6 000,00 € 

TARIF ELEVE VOTE*:

                                           200,00 € 

TOTAL RECETTES                        12 600,00 € TOTAL DEPENSES                  12 600,00 € 

                                                0,00   COUT REEL PAR PARTICIPANT                       370,59 € 

*:montant à indiquer dans la cellule A34

Bad Iburg (Allemagne)

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

Mme SARRAZIN Claire

Echange Bad Iburg

RECETTES DEPENSES

08 au 16.12.2022

1eres

ELEVES

ACCOMPAGNATEUR(S)

BUDGET PREVISIONNEL



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : LEVEE PRESCRIPTION QUADRIENNALE
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 88
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Levée de la prescription quadriennale du solde d'une subvention CESC prescrite (2012) de 55.00€.
Autorisation pour ouvrir les crédits au service VE.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 89
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

HYGIENE EXPERT - Digitalisation du Plan de Maîtrise Sanitaire, maintenance sous forme d'abonnement.
Société Hygiène Expert
01.01.2022>31.12.2022
1080€ par an (300€ HT pour chacune des trois tablettes)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : CC 2.0
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 90
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 31/05/2022
Réuni le : 20/06/2022
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Mise en place d'une démarche d'innovation "des conseils de classe efficaces 2.0". Expérimentation de nouvelles
modalités de conseils de classe durant 3 ans.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Centre Académique Recherche -Développement en 
Innovation et Expérimentation 

Déclaration de mise en place d’une démarche d’innov ation  

79_Parthenay  

Des conseils de classe efficaces 2.0 : 
LGT Perochon PARTHENAY 

0790029C 

En vertu de l’article L.314-2 du code de l’éducation, l’expérimentation citée en objet  et dont le détail est 
en annexe, prévue par l’établissement pour une durée de 3 ans portant sur 
 

◻ L’organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement 

◻ La liaison entre les différents niveaux d'enseignement 

◻ La coopération avec les partenaires du système éducatif 

◻ L’utilisation des outils et ressources numériques 

◻ L’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale 

◻ Les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire 

◻ La répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire 

◻ Les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de 
l'établissement 
 

◻ est accordée pour une durée de …… ans.  
 
Cette décision implique :  
- la participation à la démarche académique d’évaluation, 
- la communication d’un bilan, chaque année au plus tard en juillet, aux autorités académiques (IA-
DASEN, CARDIE), 
- l’investissement des acteurs dans l’organisation d’actions de mutualisation et de formations notamment 
à l’échelle des réseaux ECLORE, 
 

◻ n’est pas accordée.  
 
                                                                                                                 À Niort , le  
 
 
                                                Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 

 



 
 
 

Centre Académique Recherche -Développement en Innovation et Expér imentation  

Déclaration de mise en place d’une démarche d’innov ation  

79 Parthenay  

Des conseils de classe efficaces 2.0 : 
LGT Perochon PARTHENAY 

0790029C 

Avis de Monsieur l’Inspecteur d’Académie -Directeur Académique  
 
 
 
 
 

La mise en place de cette démarche d’innovation s’accompagne de la participation à l’enquête 
académique d’auto-évaluation (printemps). 



 

CARDIE - Académie de Poitiers  
Déclaration de mise en place d’une démarche d’innov ation 

79 Parthenay  

Des conseils de classe efficaces 2.0 : 
LGT Perochon PARTHENAY 

0790029C 

Date de la demande : 11/06/2022 
Nom du chef d’établissement : Madame GROLLIER 

Domaine(s) concerné(s) en référence à l'article L31 4-2 du code de l'éducation  

L’organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement Oui 

La liaison entre les différents niveaux d'enseignement Oui 

La coopération avec les partenaires du système éducatif Oui 

L’utilisation des outils et ressources numériques  

L’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale  

Les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire  

La répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire  

Les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents 
d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement 

Oui 

Place dans le projet d’établissement et le projet a cadémique  
Axe(s) du projet 
d'établissement exploré(s)  -- 

Ambition du projet 
académique la plus 
directement explorée  

AMBITION 2 : Accompagner chaque élève dans la const ruction de son 
parcours 
 
Objectif 2 : Mettre l'expertise des équipes éducativ es au service du projet 
de l'élève 

MODALITÉS DE MISE EN PLACE  
Nom du porteur de projet Mme COUVREUX-BEAUDOIN 

Courriel du porteur de projet Raphaelle.Couvreux-Beaudoin@ac-poitiers.fr 
 

Durée prévue (en années) 3 

Nombre de personnes impliquées 

12  
 
équipe projet de 12 personnes (enseignants, CPE, 
chefs d’établissement)  

Degré d'implication du conseil d’école (de 1 : juste 
informé à 5 : totalement impliqué dans la démarche) 

5 
 
Information faite aux représentants des parents 
d’élèves, aux élèves et au conseil pédagogique 

Noms de l'Inspecteur référent de l’établissement et 
de l'Inspecteur référent du réseau ECLORE Monsieur De Martel 

Mission( s) éventuellement sollicitée(s) (et personne contac t) 
CLEMI  
DAAC  
DAREIC  
DANé  
Pôle Valeurs de la République  
Service médico-social  
SAIO  



Action(s) de formation en 
appui du projet 

besoins de FIL pour travailler sur l’entretien, les changements de postures et la 
communication dans sa globalité 
 
Une formation spécifique des délégués est envisagée 

Discipline(s) 
particulièrement 
concernée(s) 

Projet interdisciplinaire qui concerne toutes les disciplines et l’ensemble de 
l’équipe éducative 

Nombre de classe(s) concernée(s) 1ère année : 4 
Nombre d’élèves entre 120 et 150 
Niveau(x) de classe(s) concernée(s) 2nde et 1ère 
LE PROJET EN DÉTAIL  
Définition du projet  

Constat préalable qui a 
conduit au projet 

Les personnels du Lycée Pérochon s’interrogent sur l’utilité des conseils de 

classe sous leur forme actuelle et sur leur impact sur les progrès et la 

réussite des élèves. 

En effet, un certain nombre de constats ont été effectués : 

● Beaucoup d’énergie et de temps sont passés par les personnels pour 

la préparation et la tenue des conseils de classe, mais avec le 

sentiment d’une absence de plus-value pour l’élève, ses progrès et sa 

réussite. 

● Bien souvent le conseil de classe consiste en une simple validation de 

l’appréciation de bas de bulletins, un simple enregistrement du 

travail fait par le PP, avec in fine un sentiment de frustration des 

équipes. 

● Beaucoup de temps de discussion est passé sur les mentions, avec 

parfois un sentiment d’injustice pour les élèves. 

● L’élève n’est pas associé, il n’y a pas d’échanges avec lui, ni avec sa 

famille, ce qui explique l’absence de plus-value pour lui, et le peu 

d’impact sur ses progrès et sa réussite. 

● La présence de tous (personnels, représentants des parents et 

délégués élèves) se fait davantage par obligation et parce qu’on a 

toujours fait comme ça, que par réelle utilité. 

● La disparition de la notion de classe en 1
ère

 et terminale interroge 

également les notions de “conseil de “classe”” et de délégué de 

“classe” pour ces 2 niveaux. 

● NB : Ces constats sont renforcés par la situation de pandémie depuis 

2 ans 

L’organisation des conseils de classe ne correspond plus aux enjeux actuels.  

Objectifs du projet 

● Impliquer davantage l’élève à toutes les étapes (rédaction du 

bulletin, bilan, restitution) afin qu’il soit davantage acteur et engagé, 

mais aussi davantage pris en compte et écouté 

● Passer d’une logique d’enregistrement d’un bilan à une logique 

d’accompagnement de l’élève 

● Développer la relation avec l’élève et avec sa famille avec davantage 

de temps d’échanges privilégiés, faciliter l’implication des parents 

● Valoriser les élèves, mettre davantage en avant les progrès scolaires 

tant à l’écrit qu’à l’oral 



● Expliciter davantage les attendus des enseignants pour un meilleur 

impact sur la scolarité de l’élève 

● Renforcer le sentiment d’efficacité et d’utilité des équipes 

● Maintenir la cohésion des équipes et la qualité des échanges, et 

permettre un travail plus efficient 

● Améliorer le climat scolaire 

Description détaillée  

● Démarche d’expérimentation pour 3 ans, en démarrant à la rentrée 

2022 avec 2 classes de 2
nde

 et 2 classes de 1
ère

 (les enjeux et le 

fonctionnement étant différents) 

● La fonction de professeur principal est transformée en professeur 

référent, qui accompagne chacun une dizaine d’élèves 
 

EN AMONT du CC 

● L’élève réalise un bilan personnel en amont du conseil de classe, et 

participe à la rédaction de l’appréciation de bas de bulletin avec son 

référent 

● L’équipe se concerte (via des outils collaboratifs numériques – 

Pronote à privilégier – ou en direct) sur les avis et mentions 
 

Lors de L’ENTRETIEN-CONSEIL 

● L’équipe éducative (enseignants, personnels de vie scolaire, équipe 

de direction) se scinde pour que 3 ou 4 membres, dont le référent de 

l’élève, reçoivent l’élève et sa famille pour la remise du bulletin 

● L’échange dure une dizaine de minutes, au cours duquel l’élève 

présente son auto-analyse (préparation en amont avec le professeur 

référent, notamment sur les axes de progrès) et peut s’exprimer 

librement. C’est l’élève qui prend la parole en premier. 

● Un travail d’explicitation des attentes et des conseils est effectué par 

les enseignants pour que la communication et la compréhension 

soient fluides 

● Le but est également d’engager l’élève afin qu’il se fixe des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs et les moyens pour les atteindre. A 

formaliser par écrit (trace écrite). 
 

REMARQUES : 

● La formation des professeurs référents nécessitera une FIL 

● La durée de l’entretien-conseil peut être ajustée en fonction des 

élèves 

● La présence des parents est fortement souhaitée, parfois 

indispensable, pour tous les élèves à tous les trimestres 

● Les équipes recevant les élèves sont définies par le chef 

d’établissement, et pourront varier d’un trimestre à l’autre. 

● Dans la mesure du possible, en 1
ère

, sont présents un enseignant de 

spécialité et un enseignant de tronc commun 

● Le rôle des délégués élèves et des représentants des parents d’élèves 

en conseil de classe est à redéfinir 

 
 
 



Caractère innovant du projet  
Précisez les éléments 
innovants de votre projet 

Organisation différente du conseil de classe, qui déroge au code de l'Éducation 
(article R421-15)  

Effets attendus 

Les élèves Les pratiques pédagogiques L’établissement Les liens entre l’établissement 
et ses partenaires 

Oui Oui NON Oui 

Nature des effets 
attendus sur les élèves  

Implication des élèves à toutes les étapes (rédaction du bulletin, bilan, 

restitution)  
 

Engagement des élèves dans la prise en compte des conseils des 

enseignants 
 

Bien-être au lycée 

Indicateurs ou 
observables des effets 
attendus sur les élèves 

Qualité et cohérence des « pieds de bulletins » 
 

Sentiment d’être pris en compte (sondage pronote élèves) 
 

Evolution des résultats scolaires 
 

Indicateurs vie scolaire (assiduité / incidents vie scolaire) 

Nature des effets 
attendus sur les 
pratiques  enseignantes 

Prise en compte et écoute des élèves 
 

Changement de posture : passage d’une logique d’enregistrement d’un 

bilan à une logique d’accompagnement de l’élève 
 

Valorisation des élèves,  dans une posture plus respectueuse des résultats 

avec une mise en avant des progrès scolaires tant à l’écrit qu’à l’oral et 

utilisant ces progrès comme levier 
 

Renforcement du sentiment d’efficacité professionnelle 

Indicateurs ou 
observables des effets 
attendus sur les 
pratiques enseignantes 

Facilité du « lâcher-prise », donner la parole à l’élève (sondage pronote) 
 

Formulation des appréciations et des dossiers  
 

Déterminations du SEP et du SEC (sondages Pronote : début d’année ; 

après conseil premier trimestre et après conseil du troisième trimestre) 

avec comparaison éventuelle CC traditionnels et CC nouvelle mouture 

Nature des effets 
attendus sur les liens 
entre l’établissement et 
ses partenaires 

Développer la coéducation avec une relation apaisée avec les familles 
 

Impliquer les parents dans la scolarité de leur enfant / Favoriser la 

coéducation 
 

Améliorer le climat scolaire 

Indicateurs ou 
observables des effets 
attendus sur les liens 
entre l’établissement et 
ses partenaires 

Nombre de relations tendues/conflictuelles entre familles et personnels 

de l’établissement 
 

Bilans des retours parents (sondage Pronote) 
 

Taux de présence des parents lors des conseils de classe 
 




