2019-2020

Séance n° 1

2012

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
• Nombre

de présents :
17

• Quorum

Jeudi 26 Septembre 2019

:
17

Ordre du jour :
1. Le dossier des manuels scolaires : Avance de la part du Lycée pour des commandes (vote)
2. Présentation de la simplification des élections des représentants des parents d’élèves
3. Contrats et Conventions
4. Participation journée régionale de solidarité alimentaire (modalités+dons) le 15/10/19
5. DBM
6. Questions diverses
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Administration

Secrétaire
séance

NOM/Prénom

FONCTION

Présent

Proviseur

X

MINIER Ronan

Proviseur-Adjoint

X

DESEVAUX Bruno

Proviseur-Adjoint

DOMENGE Pascale

Directrice des services
Agent Comptable

X

Conseiller Principal d’Éducation

X

VENIANT Jean-Régis

BARBET Danièle

Excusé Absent

Personnalités
BERGÉ Mathieu

Représentant le Conseil Régional

DERVILLE Sandrine

Représentant le Conseil Régional

MARTIN-DOLHAGARAY Christine

Représentant la Communauté BAB

TAIEB Valérie

Représentant la Municipalité
Représentant de la Communauté
d’agglomératoin

DAUBISSE Philippe (Mairie de Bayonne)

X
X

Personnels d’enseignement, de direction, d’Éducation, de surveillance,
d’assistance éducative ou pédagogique et de documentation
DESCHAMPS Laurent

X

VENNIN J.François CASTLE Robert

SNES-FSU

ROSSIGNOL Isabelle DE MULDER Valérie
RICCI Lucile

X
X
X

JEAULT Jean-Michel LANDEMAINE Vania

X
SE-UNSA,
SGEN CFDT

LUCU PASCAL
ETCHEGOIN Joël

X
x

Personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service
GEST Jocelyne
LECUNA Eric

X
Liste sans étiquette

POZO Pierre

X
X

Parents d’Élèves
AVELLAN Emmanuelle

X

COIFFARD Christophe

X
FCPE

FAUP Pascale

X

GELLE Sylvie

X

MONTAU Valérie

X

Élèves
GOURGAND Noham

TES3

PLANTE Maïka

2de10

x

1L2

x

FOIXET Cilia
GARACOTCHE Tabata

TES2

CASAMAYOU Johanna

TS6

X

X
x
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Secrétariat de séance : Direction
Quelques ajouts. L’actualité a été dense.
Des questions diverses de la part des parents d’élèves :
-

À partir du 1er novembre 2019, les cantines scolaires devront servir, au moins une fois par semaine, un repas
végétarien, est ce que cette disposition pourra être appliquée au lycée Cassin? Oui

-

Est il possible que les légumes, légumineuses, crudités ne soient pas mélangés à de la viande ou du poisson (lardons,
thon...) afin que les élèves qui sont végétariens ne soient pas trop limités dans leur choix? Oui

-

Quand un élève ne prend pas de viande ou poisson, peut-il avoir une portion un peu plus importante de légumes ou
féculent? Les élèves timides n'osent peut être pas demander, le personnel de service pourrait être sensibilisé si ce n'est
pas déjà le cas. Oui

-

De la communication à faire

La séance commence avec :

Ordre du jour :

1. Le dossier des manuels scolaires : Avance de la part du Lycée pour des commandes
Suite à la mise en place du système de gratuité des manuels scolaires par le conseil régional Nouvelle aquitaine et la
distribution d’un e-coupon de 200 euros à chaque élève de 2nde et de 1er, après la collecte des souhaits des équipes
pédagogiques pour les nouveaux manuels scolaires, il est apparu qu’il y avait un écart entre le montant du e-coupon et le cout
de certaines collections.
Après avoir interpellé la région et obtenu des garanties, le principe retenu pour permettre à chaque élève de se voir doté de sa
collection c’est de pratiquer une commande de quelques manuels par le lycée qui va réaliser une avance. Il sera ensuite
remboursé par la région.
Les manuels commandés sont les suivants :
Le livre de Fr en 2nde
Nombre de votants

Voix pour ▪▪ contre ▪▪ abstention

2. Présentation de la simplification des élections des représentants des parents d’élèves
Un décret est sorti au mois d’aout 19/08/19 décret n° 2019-838 permettant une simplification des élections en faisant
le choix d’une élection uniquement par correspondance mais après avis du conseil d’administration.
.

3. Contrats et Conventions
-

G7
Voltaire
Projet musique avec un concert au théâtre de Bayonne
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4. Participation à la journée régionale de solidarité alimentaire (modalités+dons) le 15 octobre
5. Décision budgétaire modificative
-

Manuels
EPS

6. Questions diverses
Reprendre les questions diverses des parents d’élèves
Donner les dates des prochains conseils d’administration
Le jeudi 7 Novembre
Le mardi 26 Novembre

-

Levée de séance

Le Secrétaire de Séance

Le Proviseur,

Jean-Régis VENIANT
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