Sélestat, le 7 octobre 2015
Procès-verbal de la réunion
du CONSEIL D’ADMINISTRATION
N°5 du 6 octobre 2015
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015

Le Conseil d’Administration s’est réuni le mardi 6 octobre 2015 à 17h30 sous la Présidence de Monsieur
Schlienger, Proviseur. Mme François assure le secrétariat de séance.
Membres Présents (16 membres)
Equipe de Direction
- M. Jacky SCHLIENGER, Président
- Mme Marie-Christine THIEBAUT, Proviseur-adjoint
- Mme Chantal ZIMMERMANN, Gestionnaire
- Mme Sylvie NARVOR, Chef de travaux
- M. Bruno KLEINMANN, Conseiller principal d’éducation
Représentants des Personnels d’Enseignement et d’Education
- Mme Marie-Charlotte ELSAESSER
- Mme Chantal GERARD
- Mme Evelyne DEGUILLE
- Mme Sylvie KALK
- Mme Pascale GARTEISER
- M. Fabrice PIERRON
Représentante des collectivités locales
- Mme Evelyne TURCK-METZGER, Conseillère municipale de Sélestat
Représentants des Personnels Administratifs, Techniques, Ouvriers et de Service, Sociaux et de Santé,
- M. François HUMMEL
- M. Gauthier VAHIE
- Mme Claire HAEGELI
Représentant des parents d’élèves
- M. David GSTALTER
Membres Excusés
- M. Antoine HERTH, représentant de la Région Alsace
- M. Charles SITZENSTUHL, représentant de la ville de Sélestat
- Mme Anne DESCHAMPS, réprésentante de la ville de Sélestat
- Mme Patricia VIGNEAU, parent d’élève
- Mme Véronique BOUSTER, parent d’élève

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

4.

Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 02.07.2015
Points financiers :
- Convention région Alsace portant création du CFA
- Décisions Budgétaires Modificatives pour information et vote Lycée-CFA
- Bilan financier des Activités Physiques de Pleine Nature
- Document unique Lycée-CFA
- Conventions Lycée-CFA
Divers

Le président ouvre la séance à 17h40. Le quorum étant atteint, le conseil d’administration siège valablement.
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1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est soumis au vote :

Voix délibératives : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

2. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 02.07.2015
Page 2 : paragraphe « Calendrier des périodes en formation en milieu professionnel », lire « le passage de
l’examen » au lieu « du passage scolaire ».
Sur intervention de Mme Deguille : ajouter la prise en compte de l’avis des professeurs sur les dates de départ
en stage.
Annexe I : tableau des IMP (indemnités pour missions particulières)
Le procès-verbal est soumis au vote :

Voix délibératives : 16
Pour :15
Contre : 0
Abstention : 1
Le procès-verbal est adopté.

3. Points matériels et financiers :
Convention Région Alsace portant création du CFA de 2015 à 2020
Cette convention décrit l’organisation du CFA, les dispositions financières, le conseil de perfectionnement…
La participation de la Région au budget de fonctionnement passe de 58% à 77%.
Le complément est assuré par la Taxe d’Apprentissage et si besoin par la péréquation.
Voix délibératives : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
La convention Région Alsace portant création du CFA de 2015 à 2020 est adoptée à l’unanimité.

Décision Budgétaire Modificative du lycée N° 2015/04 pour information
Elle comprend :
- une subvention de 1 376€ correspondant à la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire rattaché depuis
er
le 1 Septembre 2015 au Lycée Schweisguth
- un complément de taxe d’apprentissage de 7 044,26€
- une subvention région de 10 720€ pour l’équipement professionnel des élèves
et des régularisations de crédits.

Décision Budgétaire Modificative du lycée N° 2015/05 pour vote
Elle concerne :
- des recettes du GRETA
- une participation du CFA de 4 000€ pour l’achat de renouvellement de chaises de la salle de réunion
- des prélèvements sur fonds disponibles dans les services logistique et restauration.
Ces prélèvements comprennent des compléments au budget afin de sécuriser la clôture de l’exercice
comptable et un montant de 4 000€ pour l’achat des chaises de la salle de réunion.
Le sol de la salle 18 doit être refait durant les congés de Toussaint par une entreprise financée par la Région et
le renouvellement du mobilier est cofinancé par Lycée et CFA.

Voix délibératives : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
La Décision Budgétaire Modificative n°05 du lycée Schweisguth et l’évolution de l’Etat prévisionnel des achats sont
approuvés à l’unanimité.
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Décision Budgétaire Modificative CFA N°2015/02
Monsieur Hummel présente la DBM 2015/02 du CFA pour vote.
Cette DBM concerne un prélèvement sur les fonds de réserves de 36 469,10€, suite à la clôture du Compte
Financier 2014 par la Région Alsace, cette somme représente un trop perçu de la subvention de
fonctionnement.
La deuxième écriture concerne une subvention au titre de la péréquation régionale du conseil Régional de 140
146,00€.

Voix délibératives : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
La Décision Budgétaire Modificative N°02 du CFA Sschweisguth est approuvée à l’unanimité

Bilan financier des Activités Physiques de Pleine Nature de Juin et Septembre 2015
56 élèves ont participé à des activités de voile et d’équitation en juin dans le cadre des cours d’EPS et 202
élèves ont participé en septembre pour des activités nautiques, équitation et course d’orientation.
Contribution des familles pour les divers déplacements : 1 458€
Coût des déplacements : 1 746€
Coût des activités sportives : 3 159,50€ financés par les crédits EPS location des installations sportives.
Voix délibératives : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier des activités sur le temps scolaire EPS APPN de Juin 2014 est approuvé à l’unanimité

Document Unique
Mme Zimmermann présente au conseil d’administration le Document unique pour vote.
Il se décompose en 2 parties :
- Compte-rendu des réalisations du programme de prévention 2014 :
Plusieurs travaux sont réalisés :
entrée par le hall élèves , bureaux des CPE près du hall élèves, infirmerie au rez de cour : travaux réalisés en
août 2015 par entreprises et Agents (réalisation Région et Lycée)
Mais certains points n’ont pu être faits :
ème
- Salles du 3 étage : problèmes thermiques, demande de remplacement des fenêtres - Non fait (voir Région)
- Dépôt peinture : Non fait : installer une VMC distincte de celle des salles de classe (voir Région)
- Atelier Bois : le projet de local de stockage à l’extérieur est au point mort en raison de nouvelles régles
d’urbanisme qui interdisent de construire en limite de propriété
- Labo Sciences : demande d’un aide de laboratoire et de visites médicales - Non fait
- Programme de prévention 2015 : projets
Les points non réalisés sont renotés dans le programme 2015 :
ème
Salles du 3 étage , dépôt peinture, atelier bois, labo sciences.
Voix délibératives : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Le document unique du lycée-CFA Schweisguth est approuvé à l’unanimité.

Voyage Paris 2016 Budget
Voyage du 20 au 21 avril 2016, 22 élèves de TCOM1, 2 jours, 1 nuit :
Total des dépenses et recettes : 3 400€
Déplacement en train
Participation prèvue des familles : 89€
Cette participation peut être minorée en cas de dépenses moindres ou d’un surplus d’actions.

Voix délibératives : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
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Le budget du voyage PARIS du 20 au 21 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.

Mme Zimmermann présente pour information les conventions :
du lycée :
ESPE Sélestat : utilisation gymnase 2015-2016
Ville de Sélestat : utilisation de la piscine 2015/2016
• AVL : Petite Fabrique d’histoires : atelier théâtre

du CFA :
• Région : Convention financement développeurs du 01/09/2015 au 30/06/2017
Entreprise Homag : contrats de téléservice et d’inspection

6. Divers :
Néant.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Proviseur lève la séance à 18h40.
Sélestat, le 19 octobre 2015
La secrétaire de séance,

Le Président du conseil d’administration,

Murielle François
Jacky Schlienger
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