Sélestat, le 27 avril 2018
Procès-verbal de la réunion
du CONSEIL D’ADMINISTRATION
n°5 du 3 avril 2018
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Le Conseil d’administration s’est réuni le mardi 3 avril 2018 à 17h30 sous la présidence de M. Schlienger,
proviseur. Mme François assure le secrétariat de séance.
Membres présents (21 membres)
Equipe de direction
- M. Jacky SCHLIENGER, président
- Mme Hélène FILOCAMO, proviseur-adjoint
- Mme Sandrine MAGNE, gestionnaire
- Mme Sylvie NARVOR, DDFPT
Représentants des personnels d’enseignement et d’éducation
- Mme Armelle MORGENTHALER
- Mme Ophélie THIEBAUT
- Mme Sylvie SOURDIAUX, supplée Mme Naïma BENNABI
- Mme Céline COMAU
- M. Benoît ADOLF
- M. Laurent LAMI
- M. Bruno KLEINMANN
Représentants des collectivités locales
- M. Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, représentant de la Région Grand Est
- Mme EvelyneTURCK-METZGER, conseillère municipale de Sélestat
Représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, sociaux et desanté,
- Mme Murielle FRANCOIS
- Mme Anne KNOBLOCH
- M. Gauthier VAHIE supplé M. François HUMMEL
Représentantes des parents d’élèves
- Mme Sandra SCHNELL
- Mme Marie-Madeleine AYDIN
Représentants des élèves
- Mme Kristy RAQUIL
- M. Gourgen HARUTYUNYAN
- Mme Emma MOSSER
- Mme Delphine NDOMO
Invités
- Mme Alexia GAMELIN, directrice-adjoint du CFA
- M. Bertrand BECKER, agent comptable
Membres excusés
- M. Charles SITZENSTUHL, conseiller municipal de Sélestat
- Mme Naïma BENNABI, enseignante
- M. François HUMMEL, représentant ATOSS
- Mme Sylvie SCHNEIDER, parent d’élève
- Mme Angélique GUTMANN, parent d’élève
- M. David SCHMITT, parent d’élève

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

5.

Adoption de l’ordre du jour
Approbation du P.V. du conseil d’administration du 13.02.2018
Présentation du projet d’établissement
Points financiers 2017
Décisions modificatives : lycée et CFA
Bilan APPN 2017
Compte financier : lycée et CFA
Points divers

Le président ouvre la séance à 17h33. 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 modifié, le point 4 passe en point 3 et inversement et est soumis au vote :
Voix délibératives : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Approbation du P.V. du conseil d’administrationdu 13.02.2018
Le procès-verbal est soumis au vote :
Voix délibératives : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3.

Points financiers 2017/2018

M. Schlienger précise qu’il s’agit peut-être du dernier ou avant-dernier compte financier pour le CFA en raison
d’une réforme de l’apprentissage. La Région ne financera plus ou pratiquement plus les besoins du CFA. C’est
l’URSSAF qui percevra les taxes d’apprentissage.
La Région s’engage cependant encore pour 2 années, M. Pfliergersdoerffer le confirme, il indique qu’il ne sera
pas encore quelle sera la place de la Région dans cette réforme.
A. Le bilan financier des APPN 2017
Ce sont les Activités Physiques de Pleine Nature sur le temps scolaire qui se sont déroulées en 2 parties en
juin pour les élèves qui ne sont pas partis au ski et en septembre pour les secondes et les terminales avec une
participation des familles pour le transport.
Le montant total des dépenses et des recettes est de 5279.50 €
Voix délibératives : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier des APPN 2017 est adopté à l’unanimité.
B.

Décisions budgétaires modificatives pour info 2017 du Lycée

Mme MAGNE présente les décision budgétaires modificatives n° 5,6 9 et 10 pour information concernant le
lycée pour information aux membres du CA. Elles concernant l’ouverture des crédits et la variation de stock
pour le budget 2017.
Voix délibératives : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
Les décisions budgétaires modificatives pour information du Lycée sont adoptées à l’unanimité

C.

Décisions budgétaires modificatives pour info 2017 du CFA

Mme MAGNE présente la décision budgétaire modificative n°6 du CFA pour information concernant une
régularisation d’écriture et une ouverture de crédit (subvention matière d’œuvre)
Voix délibératives : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
La décision budgétaire modificative pour information du CFA est adoptée à l’unanimité
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D. Compte financier 2017/2018 :
a)

Centre de formation d’apprentis

* Compte financier 2017
M. Bertrand Becker, agent comptable, se présente aux membres du conseil d’administration, explique ce
qu’est un compte financier et détaille ce dernier.
Mme MAGNE présente les recettes du CFA
Subvention Région pour le fonctionnement et le transport des apprentis : 892 726,19 €.
Autres subventions Région
656 235,05€
Crédits d’Etat
11 540,24 €
Taxe d’apprentissage
363 943,35 €
Autres
36 637,20 €
Puis elle présente les dépenses d’un total de 1 765 956,20 € domaine par domaine :
- Aide à l’apprenti : 71,00 €, concerne une aide versée à 1 apprenti ayant rencontré des difficultés
- Enseignement : 79 934,38 €, concerne tous les achats nécessaires à l’enseignement.
- Frais de Personnel : 1 483 135,23€. Dans ce domaine sont comptabilisés les traitements et charges sur
salaires payés par le CFA et ce montant représente 84 % des dépenses.
- Logistique : 135 951,03 €. Ce domaine comprend fournitures administratives, locations, frais de
déplacements, redevances brevets et licences, plan pluriannuel d’équipement, participations aux transports
des apprentis.
- Investissement : 36 242,82 €. Financés à par la Région et l’ANFA il nous a permis d’acheter 1 licence Ypareo,
du materiel de bureau et d’informatique, 1 mannequin bébé…
Voix délibératives : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
Le compte financier 2017 du centre de formation d’apprentis est approuvé à l’unanimité.
M. Becker présente la proposition de ventilation du résultat de l’exercice, suivie de la situation des réserves
disponibles à la fin 2017 :
Services
Service général
Réserves utilisées à des achats immobilisables

Résultat

Réserves
223 937,61

584 556,58
0

Voix délibératives : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
L’affectation du résultat du compte financier de l’exercice 2017 du centre de formation d’apprentis est
approuvée à l’unanimité.

b) Lycée
M. Bertrand Becker, agent comptable, explique le compte financier du lycée et détaille ce dernier.
Mme MAGNE présente les subventions Région, Etat et autres recettes pour l’exercice comptable 2017, puis
elle retrace les principales dépenses de l’année.
Services généraux
Activité pédagogique
Dépenses enseignement général :
(fournitures d’enseignement, locations installations sortives, APPN)
Dépenses enseignement technique :
(fournitures d’enseignement, stages en entreprises en France, équipement professionnel
des élèves, renouvellement des équipements)
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Voyages : 1 à Pris , 1 à Verdun et un séjour ski pour un montant total de
Stages en Irlande (7 élèves)
Stage en Allemagne avec le financement de l’OFAJ
Vie de l’élève
fonds sociaux : aides aux familles pour demi-pension, fournitures et transports scolaires
fonds de vie lycéenne

25 742,10 €
6 092,31 €
2 934,00 €
6 930,53 €
500,00 €

Administration et logistique
Entretien :
Maintenance, contrats d’entretien, produits d’entretien, redevance ordures ménagères

48 015,14 €

Logistique :
téléphone, fournitures administratives, affranchissement

42 265,39 €

Reprographie : coût de 3 copieurs au lycée : location, coût copie et achat papier

11 228,74 €

Services spéciaux
Restauration scolaire
Petite baisse des recettes (135 087,74) par rapport à 2016 (138 280,45 €)
Opérations en capital
Financement Etat
Ordinateur MLDS
1 307,28
Financement sur fonds de réserve
Scan OCR
Diverses pièces pour le lave vaisselle et le broyeur

1 185,07
4 437,88

Voix délibératives : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
Le compte financier 2017 est approuvé à l’unanimité et sans réserve.
M. Becker présente la proposition de ventilation du résultat de l’exercice, suivie de la situation des réserves
disponibles à la fin 2017.
Services
Service général
Réserves utilisées à des achats immobilisables
Restauration

Résultat
1 271,45
- 5
622.79
-3 423,92

Réserves
55 200,53
10 101,77
11 847,09

Voix délibératives : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
L’affectation du résultat des différents services dans le cadre du compte financier 2017 est
approuvée à l’unanimité.

E.

Points financiers et matériels 2018

a) Lycée - Décisions Budgétaires Modificatives pour information
Mme MAGNE présente pour information les décisions budgétaires modificatives 2018 N°1 et 2 qui
concernent uns ajustement d’ouverture de crédits pour le budget 2018 et des ouvertures de crédits pour des
subventions nouvelles (Bac Coiffure et PROFAN)
Voix délibératives : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0
Les décisions budgétaires modificatives pour information du CFA sont adoptées à l’unanimité.
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Mmes Emma Mosser et Delphine Ndomo quittent le conseil à 18h14 et M. Bertrand Becker à 18h15.

b) Lycée - Réglementation voyage
Lors du Conseil d’administration du 13 fevrier dernier un nouvel acte d’engagement des familles avait été
proposé notamment concernant l’échelonnement auprès de l’agent comptable. Une nouvelle observation a
été faite par le contrôle de légalité sur le principe du remboursement intégral aux familles en cas d’annulation
du voyage par l’établissement. Un nouvel acte d’engagement est proposé avec la modification
Voix délibératives : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0
La modification de l’acte d’engagement est approuvé à l’unanimité.
c) Voyage ski 2019
Ce voyage est prévu pour 53 élèves de premières bac pro et Terminales CAP avec 6 accompagnateurs dans
l’hiver 2019 dans les Alpes avec l’organisme UCPA. Le budget s’élève à 24 400 € avec une participation des
familles de 250€.
Voix délibératives : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0
Le voyage ski 2018 et son budgets ont approuvés à l’unanimité.

d) Convention
Présentation de la convention avec les chambres des métiers sur l’organisation des examens en mai 2018.
Voix délibératives : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0
La convention avec la Chambre des Métiers est approuvée à l’unanimité.

e) Prestations accessoires
Présentation des tarifs pour la location de salle pour l’année 2018
Voix délibératives : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0
Les tarifs pour la location de salles pour l’année 2018 sont approuvés à l’unanimité.

4. Projet d’établissement
M. Schlienger précise que ce projet a déjà été présenté aux enseignants lors du dernier conseil pédagogique et
qu’il s’inscrit dans le projet d’académie.
Il explique les axes aux membres du conseil.
Axe 1 – Parcours de réussite :
Le projet de la rentrée prochaine est de faire une seconde commune qui permettra de favoriser une orientation
choisie et réussie et de poursuivre le projet T’CAP avec l’ITEP d’Ebersmunster qui est un echange de bons
procédés.
Axe 2 – Un environnement serein pour renforcer la confiance :
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M. Schlienger en détaille les différentes actions comme l’aménagement des locaux de vie avec l’implantation
de bancs dans les couloirs de l’établissement, la possibilité donnée aux élèves de pouvoir recharger leurs
ordinateurs dans le cadre du lycée 4.0, le projet Inside Out qui a vu sa finalité au square Ehm à Sélestat dans le
cadre du Mois de l’Autre…
Axe 3 – Une école inclusive et innovante :
Le lycée 4.0 va permettre d’équiper tous les élèves en ordinateurs et de leur apporter l’aide nécessaire afin
qu’il puisse les utiliser.
M. Schlienger espère un changement pédagogique entre l’enseignant et les élèves, plus uniquement de face à
face mais de côte à côte.
Axe 4 – La place des adultes dans l’établissement :
Il existe un décalage des âges dans l’établissement, il va être fait en sorte que les adultes apprenants puissent
se voir offrir un lieu d’accueil et une prise en charge d’un enseignement pédagogique adapté.
5. Divers
Néant.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Proviseur lève la séance à 18h40.

La secrétaire de séance,

Le Président du Conseil d’Administration,

Mme Murielle François

Jacky Schlienger
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