
Constatant que le quorum est atteint, le Président ouvre la séance à 18h05.

1- Il est rappelé que le CA, en sa séance de novembre 2015,  a délégué à la commission permanente 
certaines compétences portant sur les contrats et conventions présentés ci après.

Contenu des échanges :

Contrats Riso : on note une augmentation compréhensible de consommation qu 'il faudra suivre en termes
de gestion et qui suppose un réajustement des contrats liés.

La convention de partenariat Ouest  France laisse supposer qu 'à terme les supports papier mis à 
disposition à titre gracieux disparaîtront.

Concernant la lingerie mutualisée et le traitement du linge, au delà du changement nécessaire du 
règlement intérieur de l 'internat dans le cadre de la dite mutualisation, il conviendra d 'être plus ferme sur
le respect des règles d 'hygiène car l 'établissement a connu  plusieurs épisodes de gale.

Une question est posée par M. Caravella, représentant des personnels, sur la convention avec l ' AS. Il 
sera rendu compte des modalités d'exécution de la dite convention portant sur la mise à disposition du 
véhicule 9 places. Il est noté que l' AS est une association bénéficiant d'un statut propre et a son budget 
transport autonome avec des remboursements UNSS. Concernant l 'assurance du véhicule en question il 
faudra revoir le contrat d' assurance initial car quelques rares déplacements peuvent aussi avoir lieu hors 
semaines scolaires habituels ( ex manifestations lycée technologique, compétitions...)

A la demande de Madame Jouaux, représentante des personnels, la convention portant sur une régie de 
recettes publicitaires pour mise en œuvre d'une plaquette financée par publicité sera réinscrite à l'ordre du 
jour du prochain CA. Le Président accepte cette demande.

L ' établissement accueillera le 19 juillet au soir un groupe de  150 cyclistes belges, avec l 'accord 
préalable des autorités compétentes ; cet accueil sera assuré par le chef d'établissement.

Les contrats et conventions présentés sur support spécifique joint sont donc adoptés à l'unanimité, hormis 
la convention portant sur la régie publicitaire remise en débat au prochain CA.

2- Une commission de sécurité sera réunie prochainement pour faire le point sur le rapport ISST et les 
mesures  (d'accompagnement ) mises en œuvre .

A noter que le problème des chambres BTS est réglé, que diverses recommandations ( formations des 
personnels …) sont déjà engagées ainsi que la mise en place du DUER. De même, à terme, la rénovation 
de l 'entrée de l'établissement est prévue  avec la mise en place de nouveaux portails.

Un dossier « demandes de travaux » sera toutefois à établir sans attendre la fin des opérations actuelles 
car il est nécessaire de programmer d'autres opérations lourdes ( aménagements de salles de travail, 
voirie, stationnement, parquet gymnase...) ; au vu des travaux prévus sur les toitures du pôle 
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technologique, on peut même s'interroger, à coût comparé, sur une possibilité de reconstruction globale 
de ce site.

3- la réflexion sur le projet d'établissement se poursuivra le 13 juin prochain et inclura toutes les 
dimensions liées aux rénovations, mais aussi à la gestion pluriannuelle ardemment souhaitée sur la base 
d'une contractualisation de projets et de financements, et enfin sur la réflexion pédagogique globale 
nécessitant une prise en compte des évolutions de nos publics et de nos besoins. M. Assier, Conseiller 
Régional, souligne qu 'il a déjà eu l 'occasion de venir visiter l 'établissement et d'échanger sur site autour 
des différents  projets et sujets à connaître.

  L 'ordre du jour étant à son terme, la séance est levée  à 19 h15.
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