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Académie de CAEN 
 

LYCEE VICTOR HUGO 
16 rue de la Défense passive 

B.P. 5132 Porte de Nacre 
 

14070 CAEN Cedex 5  
Tel : 02 31 47 45 50 

Fax : 02 31 47 45 51 
Courriel : ce.0142059m@ac-caen.fr 

 

                                   Caen, le 21 novembre 2016 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Séance du lundi 21 novembre 2016 
 

1. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  

1-1 Vérification du quorum  

21 sur les 27 membres de droit et élus du Conseil d'administration sont présents. Le quorum (14) est donc 
atteint. 
Le Président déclare l’installation du C.A 2016/17 effective. 
La séance débute à 18h20. 
 
1-2 Désignation du secrétaire de séance  

M. PINTHIER du collège enseignants et éducation se propose de tenir le secrétariat de séance. 
 
1-3 Approbation du procès-verbal du CA du 5 juillet  2016 

Le PV de la séance du 5 juillet est adopté à l’unanimité. 
 
1-4 Approbation de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
Une élève déplore que l’Université délivre tardivement les cartes « étudiant » aux étudiants de CPGE ce qui 
empêche nos étudiants de se rendre à la bibliothèque ou aux installations sportives universitaires de 
septembre à novembre. M. Macrel répond qu’il a été prévenu du problème le matin même et qu’il prépare un 
courrier pour le Président de l’Université afin d’éviter que la situation ne se reproduise en 2017. 
 
1-5 Adoption du règlement intérieur (annexe 1) 
Le règlement intérieur du C.A est adopté à l’unanimité. 
 
1-6 Composition des différentes instances (annexe 2 ) 
La composition des instances est adoptée à l’unanimité. 
 
1-7 Compte-rendu du CVL N°1 du 16/11/2016 par Victo r AUGUSTE Vice-Pdt (annexe 2bis) 
 
 

2. AFFAIRES PÉDAGOGIQUES ET SCOLAIRES 
2.1 Calendrier 2016/17 (annexe 3) 
M. Macrel présente le calendrier 2016/17 sur lequel figurent les dates des bacs Blancs (Term et 1ère), les 
périodes de conseils de classe, les dates des prochains CA, les réunions parents-professeurs etc. 
M. Macrel s’attarde sur le vendredi 24 mars 2017 ap-m où il est proposé un travail commun sur le futur projet 
d’établissement 2017/2020 de 14h15 à 16h30 suivi de l’opération « Portes Ouvertes » de 17h à 19h/20h avec 
banalisation des cours de 14h15 à 18h10 pour les élèves du 2d cycle. 
Suite à une question, M. Macrel répond que les élèves du CVL ont été invités à participer à l’élaboration du 
futur projet d’établissement ainsi qu’à participer à l’opération Portes Ouvertes. 
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La promotion de la filière de formation CPGE PCSI du lycée se fera le mercredi 1er mars à 18h30 et le samedi 
4 mars à 9h30. 
 
Le calendrier 2016/17 et les modalités afférentes sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
2.2 Protocole d’évaluation en EPS, niveau Terminal (annexe 4) 
M. Macrel expose, pour information, le protocole d’évaluation en EPS en cours de formation qui concerne les 
élèves de Terminal au titre du baccalauréat 2017. 
Un résumé du protocole sera diffusé via l’ENT sur l’espace parents-élèves. 
M. Macrel remercie le coordonnateur EPS ainsi que le proviseur-adjoint pour le travail réalisé à cette occasion. 
 
2.3 Convention avec le SUAPS (annexe 5) 
M. Macrel rappelle que le lycée est dépourvu d’installations sportives en propre. Il utilise plusieurs installations 
sportives universitaires (l’espace forme cad la salle de musculation, la piscine et le mur d’escalade de 
l’Université de Caen) avec une contrepartie financière, oscillant au total entre 11 et 13 000€ chaque année, 
prise en charge intégralement par le Conseil Régional via une dotation de fonctionnement spécifique octroyée 
au lycée. 
Il soumet au vote la 1ère convention qui est parvenue au lycée pour l’utilisation de l’espace forme du SUAPS. 
Elle prévoit le prêt de l’espace forme pour 28 séances d’1h en 2016 et de 30 séances d’1,5h pour 2017, à 
raison de 25€ HT l’heure, soit au total 2 190€ TTC. 
 
La convention avec le SUAPS est adoptée et le C.A autorise M. Macrel à la signer. 
 
2.4 Information sur la maintenance des postes infor matiques pédagogiques « virtualisés » 
M. Macrel informe les membres du CA qu’un technicien informatique a été mandaté par la Région pour être 
présent au sein du lycée les 4 mercredis de novembre afin de résoudre en direct et sur site les difficultés liées 
au déploiement de la virtualisation des postes informatiques pédagogiques réalisé en février. Il en profite pour 
remercier chaleureusement le travail effectué par les 2 professeurs « administrateurs informatiques ». Il 
espère que cette présence d’un technicien informatique sera pérennisée, suite au bilan qui en sera fait le 2 
décembre, afin que ces 2 professeurs soient plus disponibles auprès de leurs collègues pour les accompagner 
dans l’utilisation et les usages de l’informatique dans leurs pratiques pédagogiques.  
 
2.5 Echanges linguistiques et culturels et sorties scolaires (annexes 6, 7, 8) 

a) Echange linguistique et cultuel avec Bronxville, US A. M. Macrel sollicite l’autorisation du C.A pour 
signer les contrats et conventions liés à l’échange, à accepter les dons éventuels d’organismes et à 
percevoir les participations des familles. Plusieurs membres du CA s’interrogent sur le coût du voyage 
pour les familles et les critères de sélection des élèves. M. Macrel répond qu’un voyage en Angleterre 
ne revêt pas du tout le même intérêt car il s’apparente plus à du tourisme qu’à un réel bain linguistique 
et culturel dans une famille d’accueil. Le fonds social et une subvention de la Région permettent de 
lever tout frein financier à la participation d’un élève à l’échange. Et enfin les élèves prioritaires sont 
ceux de la section européenne Anglais des classes des 2 professeurs organisateurs. 
L’adjoint-gestionnaire précise qu’une charte des voyages régit ses différents aspects. 

 
Le C.A autorise le chef d’établissement à effectuer les démarches listées ci-dessus. 
 

b) Echange linguistique et cultuel avec Pitea, Suède.  M. Macrel sollicite l’autorisation du C.A pour 
signer les contrats et conventions liés à l’échange, à accepter les dons éventuels d’organismes et à 
percevoir les participations des familles. 

 
Le C.A autorise le chef d’établissement à effectuer les démarches listées ci-dessus. 
 

c) Sortie scolaire à Paris pour les étudiants de CPGE 1ère année PCSI . M. Macrel sollicite 
l’autorisation du C.A pour signer les contrats et conventions liés à cette sortie, à accepter les dons 
éventuels d’organismes et à percevoir les participations des familles. 

 
Le C.A autorise à l’unanimité  le chef d’établissement à effectuer les démarches listées ci-dessus. 
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3. AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
 
3.1 Convention pour le prêt du Dojo (annexes 9) 
M. Macrel sollicite l’accord du CA pour signer une convention avec l’école Les Vikings afin que les élèves de 
l’école puissent bénéficier du Dojo du lycée. En contrepartie, le lycée utilise la cour de l’école pour ses 
exercices d’évacuation. 
 
Le C.A autorise M. Macrel à la signer. 
 
Même demande au bénéfice de l’IME Bodereau qui souhaite utiliser le Dojo le mardi ap-m de janvier à mars 
inclus dans le cadre d’un projet éducatif (pratique théâtrale) avec 2 groupes de 15 élèves scolarisés dans des 
ULIS (unités locales d’intégration scolaire) situées dans des collèges ou lycées. 
 
Le C.A autorise M. Macrel à la signer. 
 
3.2 Calendrier des prélèvements automatiques et rép artition en trimestres (annexes 10 et 11) 
M. Macrel donne la parole à M. l’adjoint-gestionnaire, qui détaille les annexes 10 et 11. Il précise que 730 
familles ont opté pour le prélèvement à la source. 
La répartition en trimestres et les affectations aux charges proposées sont adoptées à l’unanimité. 
 
2d vote qui concerne l’échéancier mentionné dans l’annexe 11. 
L’échéancier proposé est adopté à l’unanimité. 
 
3.3 DBM pour info (annexe 12) 
M. l’adjoint-gestionnaire présente en lecture les Décisions Budgétaires Modificatives pour information N°4 et 5. 
M. Macrel remercie la Région pour le financement entre autres des travaux d’accessibilité réalisés pendant les 
vacances scolaires dites de Toussaint.  
 
3.4 Budget 2017 et budget annexe du service de rest auration 2017 (annexe 13) 
M. Macrel présente les grandes lignes directrices qui ont prévalu pour l’élaboration du budget 2017 du lycée 
Victor Hugo : 
- - Présentation de 2 budgets avec la création anticipée d’un budget annexe « cuisine centrale » qui ne traitera 
cette année que du service de restauration et d’hébergement (SRH) du lycée puisque la nouvelle restauration, 
qui délivrera des repas pour les écoles de la ville de Caen, n’entrera en service qu’au printemps 2018, 
- Légère hausse des effectifs du lycée (1037 pour 1026 R2015) et légère baisse des effectifs demi-
pensionnaires (96,24% des élèves en 2016 pour 97,08% en 2015), 
- Maintien à l’identique des tarifs de restauration par le Conseil régional, seul compétent en la matière, 
- Le budget annexe  ne comportera que 2 services en 2017 : SRH et OPC (opérations en capital), ce dernier 
étant alimenté par un prélèvement de 4 000e sur le fonds de roulement afin de faire face si nécessaire à un 
besoin urgent d’acquisition d’équipement(s). 
 
Il s’agit d’un budget 2017 sincère et transparent, qui s’inscrit dans la continuité du budget 2016, sans grands 
bouleversements, avec de faibles réserves disponibles. 
 
M. Macrel donne ensuite la parole à M. l’adjoint-gestionnaire pour présenter le budget et le budget annexe. Et 
qui complète son propos en listant les contrats d’entretien, marchés et conventions liant le lycée. 
M. Macrel remercie M. Familiar pour la clarté de sa présentation et le travail effectué. 
 
Le budget 2017 du lycée V. Hugo est adopté à l’unanimité. 
 
Le budget annexe 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
3.5 Contrats, autorisations de signature (annexe 14 ) 
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M. Macrel sollicite l’accord du CA pour : 

-  Prolonger d’1 an le marché maintenance du système de sécurité incendie du lycée : accord du CA 

- Souscrire un contrat d’entretien du contrôle d’accès su service de restauration : accord du CA 

- Autoriser le chef d’établissement à engager les dépenses pour l'exercice 2017 pour le budget principal 
et le budget annexe : accord du CA 

- Approuver le montant affecté aux charges communes (16%) ainsi que le montant reversé au service 
général : accord du CA 

- Autoriser le chef d’établissement à signer l’attribution des marchés 2017/2018 : accord du CA 
 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

- Constitution d’un groupe de travail pour mise à jour du règlement intérieur du lycée . M. Macrel 
donne la parole au proviseur-adjoint qui explique qu’un groupe de travail va être constitué pour mettre 
à jour le règlement intérieur du lycée et en particulier y faire figurer la question du zéro . Elle sollicitera 
donc sous peu la participation de 2 enseignants, 2 parents d’élèves et de deux élèves. Le groupe de 
travail présentera ses conclusions si possible à la commission permanente du 2 février et ensuite au 
C.A du 7 février. 
 

- Sécurisation des accès au lycée . Les élus au CA rappellent qu’ils demandent régulièrement que les 
accès au lycée soient sécurisés, en particulier ceux situés rue de la Défense Passive. M. Macrel 
informe les membres du CA, qu’en compagnie de l’adjoint-gestionnaire, il a rencontré le 10 octobre le 
directeur-adjoint de la direction des bâtiments régionaux du conseil régional de Normandie à ce sujet. 
M. Macrel fait aussi part au CA d’un courrier du Pdt de la région Normandie reçu le 3 novembre 
demandant le recensement et le chiffrage des mesures de sécurité envisagés par le lycée. Le 
document est en cours d’élaboration et sera bientôt renvoyé à la Région. Par ailleurs, une réunion de 
présentation des orientations de la Région vis à vis des lycées est programmée le 30/11. M. Macrel 
propose donc d’étudier le déploiement d’un système de vidéo-protection, mentionné dans le courrier 
du Président de Région, après cette réunion cad lors du CA du 7 février 2017. 
 

- Prévision d’effectifs pour la rentrée scolaire 2017 . Les enseignants estiment que la prévision 
d’effectifs arrêtée en Terminale (280 élèves, soient 8 forfaits terminale de 8,5h au titre de la DHG) ne 
reflète pas l’arrivée en terminale de la cohorte des 9 classes de 2de de la rentrée 2015. Ils s’inquiètent 
pour les conditions d’enseignement à la rentrée 2017. 
 

- Déploiement de Wi-Fi dans l’établissement . Une enquête interne a été réalisée et a permis de faire 
émerger une demande de Wi-Fi pour la salle de permanence, la salle F004 équipée de PC portables, 
l’espace professeurs et le hall du bâtiment E où se trouvent les espaces de travail des étudiants de 
CPGE. En cas d’avis favorable, M. Macrel sollicitera ensuite la Région seule maître d'œuvre en la 
matière depuis le déploiement de la virtualisation. Une étude de faisabilité devra en parallèle être 
conduite pour s'assurer que le déploiement des bornes Wi-Fi et leur usage n'interfèrent pas dans le 
bon fonctionnement de l’accès Internet du lycée, à moins que la Région n'accepte d'augmenter 
sensiblement le débit Internet du lycée. Ce sera ensuite au lycée de définir le périmètre de diffusion de 
chaque borne ainsi que les plages horaires de fonctionnement. Les échanges permettent aux 
enseignants, parents, personnels d’éducation et élèves de donner leur avis. M. Macrel propose, si 
l’installation de bornes Wi-Fi est possible et effective, de rendre compte à chaque CA de leur utilisation. 
 
L’installation de bornes Wi-Fi est adoptée. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05. 
M. Macrel remercie les membres du C.A pour la qualité de leurs échanges et leur confiance. 


