
Lycée GUY CHAUVET  RUE DE l’EPERON – 86200 LOUDUN 

CONVOCATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  24 NOVEMBRE 2020 

LYCÉE GUY CHAUVET LOUDUN 

 

PROCÈS- VERBAL DE LA SÉANCE  

Conseil d'administration du 1/07/2021 

Année scolaire : 2020-2021 

Numéro de séance : 5 

Date de transmission de la convocation aux membres : 22/06/2021 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : non 
(En cas d'absence de quorum lors de la séance précédente) 

Président : M. CARDONA, Proviseur 

Secrétaire de séance : Mme BOUGNET, enseignante 

Quorum : 16 

Nombre de présents : 26 présents à 18h00 

Ordre du Jour 

1- Adoption de l’ordre du jour 

2- PV CA 25 mai 2021 

3- Bilan de l’année 2020-2021 

4- Projets pédagogiques 2021-2022 

5- DBM 8 et 9 (pour info) 

6- DBM 10 (pour vote) 

7- Point travaux pour info 

8- Convention déchets 

9- Contrat location carte bancaire 

10- Contrat droit privé et droit public (contrats d’assistants d’éducation) 

11- Liaison chaude 

12- Modifications règlement intérieur 

13- Logements de fonction par NAS 

 

18H10 : Le quorum étant atteint (26 membres présents), la séance est ouverte. 

 

 
1- PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

 

 

2- ADOPTION DU PROCES VERBAL DU C.A DU 25 mai 2021 

Les membres du C.A. ont bien été destinataires du PV et ont pu en prendre connaissance. 

Adoption à l’unanimité 

 

 

3- BILAN DE L’ANNÉE 2020-2021 

Bilan positif sur la réussite des élèves en pré-bac, pour le post-bac également. 

La dynamique dans les poursuites d'étude est bonne, elle est à poursuivre dans toutes les sections. 
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Un travail a été engagé et sera à poursuivre pour développer les liens avec les collèges de secteur. 

 

Mme Rey-Vidal souligne les évolutions démographiques, notamment au collège de Loudun. 

Mme Froideval propose d'envoyer des élèves du lycée pour rencontrer les collégiens. 

M. Kervarec pose la question des élèves qui vont à Poitiers du fait des transports. 

M. Cardona approuve de travailler sur cet axe également. 

 

Malgré le contexte sanitaire, beaucoup de parcours (avenir, citoyen, artistiques) ont pu être mis en place. 

 

Des stages d'immersion ont pu être mis en place. 

 

 

4- PROJETS PÉDAGOGIQUES 2021-2022 

Mme Puaud, référente culture présente : 

 Cap BD : trois groupes participeront, la thématique est « le corps dans tous ses états », différents 

ateliers seront proposés pour aboutir à la création de planches de BD 

 Jeunes en librairie : deux classes de Seconde. Objectif : connaître la chaine du livre, inciter les 

élèves à développer leur bibliothèque. Des travaux d'écriture seront proposés. 

Mme Froideval demande si d'autres élèves peuvent participer, Mme Puaud lui répond que ce n'est 

pas possible. 

 Gisèle Halimi – défendre : travail en partenariat avec une compagnie de théâtre, trois groupes 

participeront à ce projet. Des temps de rencontre et de médiations seront proposés, ainsi que des 

ateliers de pratique artistique. Une représentation aura lieu au lycée et une autre tout public à la 

médiathèque. 

 Documentaire sonore : résidence d'artiste en partenariat avec le lycée Marc Godrie et le collège 

Joachim du Bellay. L'objectif est de créer des podcasts. 

Mmes Rousseau, Soulassol et Fauquembergue présentent : 

 Du Colisée à l'amphithéâtre : pour les élèves latinistes, visite d'une exposition à l'Espace Mendès 

France et des collections gallo-romaines au musée Sainte Croix. 

 Égalité filles-garçons : en partenariat avec le lycée Marc Godrie, représentation auprès de plusieurs 

classes de Seconde. Des ateliers de théâtre seront également proposés. 

 Rencontre avec un écrivain : Alberto Manguel 

 Prix Renaudot des lycéens 

 Printemps des poètes 

 Rencontre avec un journaliste exilé 

 Création d'un prix d'éloquence 

 Festival Solidarité et Tolérance 

 Des projets scientifiques auront lieu également (Déclic) 

Mme Cuau-Gillet ajoute : 

 immersion en IUT techniques de commercialisation de Châtellerault pour les terminales mercatiques 
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 immersion en IUT Gestion des entreprises et des administrations de Poitiers pour les terminales 

gestion-finance 

 possibilité de cours donnés par des enseignants d'IUT aux élèves de terminale pour favoriser leur 

orientation en IUT 

 participation aux jeux de gestion organisés par l'IUT GEA de Poitiers 

 participation au salon de l'étudiant pour les 1ères du lycée 

 accueil de professionnels et de formations post-bac pour découvrir les métiers et les poursuites 

d'études 

 entrepreneuriat au féminin avec les Secondes management gestion 

 participation aux audiences au tribunal de Poitiers pour les 1ères STMG 

 visite d'entreprises avec les 1ères ou terminales STMG 

Ces projets sont des partenariats avec entre autres la région, la municipalité, la DRAC. Ces projets 

contribuent au rayonnement de l'établissement. 

Ces projets sont mis en œuvre via les parcours pour permettre aux élèves d'avoir accès à plusieurs projets 

tout au long de leurs trois années au lycée. 

Mme Rey-Vidal demande si le dispositif Pass en Sup sera reconduit. M. le Proviseur répond que c'est à 

l'étude. 

Adoption à l'unanimité 
 

 

5- DBM 8 et 9 (pour info) 

Pour information : deux décisions budgétaires modificatives 

La première concerne la taxe d'apprentissage. La dotation a presque doublé par rapport à l'année passée. Il 

s'agit d'un travail de réseau auprès des entreprises pour faire connaître le lycée afin que ces entreprises 

versent à l'établissement une part de leur taxe d'apprentissage. 

 

M. Kervarec explique que certaines entreprises ne savent pas à quel établissement verser donc les sommes 

parviennent à l'Etat directement. 

 

La seconde DBM concerne l’achat d'une cellule de refroidissement pour mettre en place la liaison chaude. 
 

 

6- DBM 10 (pour vote) 

Réception d'une subvention de la région pour refaire les paillasses de Sciences. 
Une modification a été faite entre les investissements et le fonctionnement pour valider les commandes. 
 

Les représentants des élèves posent la question d'avoir des chaises avec dossier au lieu de tabourets. 

Mme la Gestionnaire va voir avec les enseignantes concernées avant de valider les devis. 
 

Adoption à l'unanimité 
 

 

7- POINT TRAVAUX (pour info) 

Le début des travaux a été retardé. 

Première réunion de chantier le 23 août. 
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Mme Rey-Vidal demande si ce sont des entreprises du secteur. Mme Dionet répond que la région a privilégié 

des entreprises du secteur. 

 

Il y a actuellement des problèmes de fournitures de matériels. Les travaux auront très certainement lieu 

durant toute l'année scolaire 2021-2022. 

Les salles provisoires qui seront placées à côté du gymnase du petit Colas vont entrainer des perturbations 

dans les déplacements. Il y aura un bloc sanitaire sur place. 

 

Le travail sur l'équipement des nouvelles salles, numériques modulaires se poursuit. 

 

Les travaux de consolidation du sol de la salle M ont commencé. Les travaux seront finis pour la rentrée de 

septembre. 

 

Des travaux de peintures, dans plusieurs salles, vont être faits à la rentrée de septembre. Des dalles de 

plafond et des luminaires seront changés. 
 

 

8- CONVENTION DÉCHETS 

Au mois de mars une convention a été passée pour récupérer les déchets de la restauration, la personne a 

souhaité arrêter la convention. Une autre personne s'est engagée à venir chercher les déchets alimentaires 

quotidiennement. 

 

Adoption à l'unanimité 
 

 

9- CONTRAT LOCATION CARTE BANCAIRE 

À partir du mois de septembre 2021, mise en place de paiement par carte bancaire au niveau de la gestion. 

Des frais sont liés à l'installation de cette option, mais ceux-ci sont faibles (environ 230 € pour l'année, 

auxquels s'ajoutent un faible pourcentage par transaction), surtout en regard des avantages que cela 

apportent. 

 

Adoption à l'unanimité 
 

 

10- CONTRAT DROIT PRIVÉ ET DROIT PUBLIC (Contrats Assistants d’Éducation) 

Le Conseil d'administration autorise le chef d'établissement à signer des contrats pour recruter 

notamment des assistants d'éducation. 

 

Adoption à l'unanimité 

 

 

11- LIAISON CHAUDE 

Suite à un travail important avec la région et le Lycée Marc Godrie, où sont préparés les repas, une liaison 

chaude sera mise en place à partir du 1er septembre 2021. 

Il y aura deux livraisons par jour : une première avec les entrées et desserts préparés ensuite par Mme 

Boisson. Puis livraison du plat chaud. Quand il y aura du poisson, celui-ci pourra être cuit sur place. 

 

La cheffe de cuisine du Lycée Marc Godrie avec deux lycéens a été sélectionnée pour participer à un 

concours régional à Bordeaux. 
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Mme Barillot demande si le lycée est concerné par la loi EGalim (20 % de local), Mme Dionet répond que 

c'est la cuisine du Lycée Marc Godrie qui l'est, puisque c’est là que sont préparés les repas. 

 

M. Cardona précise qu'un travail important sur la restauration a été fait et que les améliorations sont 

notables. 
 

 

12- MODIFICATIONS RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Mme Fauquembergue a relu le RI, des mises en conformité sont nécessaires du fait des réformes. 

La mention de la salle vidéo est remplacée par une salle d’arts plastiques. Le PLIO remplace le CIO. 

La partie concernant les horaires d'ouverture est modifiée pour correspondre aux usages actuels. 

Mme Chassier précise que les apprentis ne signent plus à leur entrée et sortie dans le lycée. 

 

M. Cardona souhaite que ce règlement intérieur soit remodelé pour être rendu plus clair et lisible. 

 

Adoption à l'unanimité 

 

 

13- LOGEMENTS DE FONCTION PAR NAS (Nécessité Absolue de Service) 

Demande de reconduction pour l'année scolaire 2021-2022 pour MM. Cardona et Broutin de bénéficier des 

logements de fonction. Le logement de fonction de l'adjoint gestionnaire ne sera pas occupé mais pourra 

être utilisé par des enseignements contractuels qui en auraient besoin. 

 

Adoption à l'unanimité. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 50. 

M. le Proviseur remercie les membres du CA. 

 

La secrétaire de séance, 

Mme BOUGNET, enseignante 

 

Le président de séance, 

M. CARDONA, proviseur 

 


