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I - Photographie 2017 de l’établissement : 

A - Les effectifs : 
 Voie scolaire : 

o 748 élèves en 2017 contre 741 en 2016  

o 860 LP publics en France dont 795 LP inférieurs à 700 élèves (chiffres rentrée 2016) 

o 1.484 LP publics et privés en France dont 1.416 LP inférieurs à 700 élèves (chiffres 

rentrée 2016) 

o Effectif moyen en LP au plan national : 417 élèves (chiffres rentrée 2016) 

 Apprentissage : 

o  70 apprentis en 2017 (pas d’évolution) 

 Formation continue : 

o 196 stagiaires en formation continue en 2017 contre 223 en 2016 

B - Structure sociale des effectifs : 
 Taux d’élèves boursiers : 

o 56% de boursiers en 2017 (421 élèves) contre 56% en 2016 (415 élèves) 

o Moyenne nationale établie à 37,2% (chiffres rentrée 2015) 

 Taux d’élèves demi-pensionnaires et internes :  

o 52% en 2017 (379 élèves) contre 57% en 2016 (452 élèves) 

o Moyenne nationale établie à 79.4% (chiffres rentrée 2016) 

 Taux d’élèves boursiers demi-pensionnaires (et internes) : 

o 54% en 2017 contre 56% en 2016 

C - Les Personnels : 
 Personnels de l’Etat : 

o Assistants d’Education :    6,12ETPT 162.757,26€ 

o Enseignants :     83,5ETPT 5.649.100,28€ 

o Education, santé, social :   5,19ETPT 307.345,29€ 

o Direction et administration :   7,60ETPT 469.221,67€ 

o Soit :      102,41ETPT 6.588.424,50€ 

 Personnels de la Région : 

o Cuisines, entretien, maintenance, CUI :  22,2ETP 696.604,00€ 

D – Les locaux : 
 Surface cadastrale : 44.870m2 

 Surface chauffée : 15.687m2 

 Composition : 31 salles banalisées, 4 salles de sciences, 14 salles de techno, 8 salles info, 10 

ateliers 

E – Coût de la scolarité : 
 Moyenne des dépenses pédagogiques / élève : 428,77€ contre 325,51€ en 2016 

 Coût moyen d’un élève du lycée (dépenses de fonctionnement et charges 

salariales) : 11.513,75€ contre une moyenne nationale en LP de 12.410€ (chiffres rentrée 2015) 
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II – L’exécution budgétaire 2017 :  

A – Taux d’exécution du budget: 
 

 
Service 

 

Dépenses Recettes 

Crédits 
ouverts 

Charges 
nettes 

Taux 
d’exécution 

Prévisions 
de recettes 

Recettes 
nettes 

Taux 
d’exécution 

Activités 
pédagogiques 

(AP) 
326.617,82€ 320.723,50€ 98% 290.912,31€ 281.005,39€ 97% 

Vie de l’élève 
(VE) 

25.000,00€ 23.203,45€ 93% 25.000,00€ 23.203,45€ 93% 

Administration 
et logistique 

(ALO) 
342.050,65€ 337.517,98€ 99% 328.113,53€ 328.113,53€ 100% 

Service de 
restauration et 
d’hébergement 

(SRH) 

199.807,31€ 182.501,58€ 91% 175.302,72€ 176.522,24€ 101% 

Bourses 
nationales 

(SBN) 
360.000,00€ 352.662,73€ 98% 360.000,00€ 352.662,73€ 98% 

Opérations en 
capital (OPC) 

19.476,96€ 14.650,96€ 75% 0 0  

Total 1.272.952,74€ 1.231.260,20€ 97% 1.179.328,56€ 1.161.507,34€ 98% 

 

Les taux d’exécution s’améliorent par rapport à l’exercice précédent. 

Le taux d’exécution du SRH en dépenses s’explique par les prélèvements sur le fonds de roulement 

opérés en fin d’année notamment et non employés comme prévu lors du CA de novembre 2017. 

Le taux d’exécution en dépense du service OPC s’explique par la non réalisation de certains achats 

(tondeuse, vidéoprojecteur) et par l’économie réalisée sur d’autres suite à des mises en concurrence 

(armoire ventilée). 
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B – Evolution du Budget: 
 

1°) Evolution des recettes des services généraux: 

 

 

La baisse des subventions Région (-21.000€) et de la taxe d’apprentissage (-22.000€) est compensée 

majoritairement par un équilibre sur le fonds de roulement plus important (+27.000€), des subventions 

sous conditions d’emploi (+14.000€) et des ressources propres (+9.000€). L’augmentation de ces 

dernières est liée à l’encaissement des objets confectionnés qui passent de 84.000€ en 2016 à 93.000€ 

en 2017 (soit une hausse de 10%). 

L’évolution des contributions au fonctionnement (contributions du CFA municipal, contribution du 

GRETA et contribution du SRH), en hausse de 14.500€ est à nuancer : 

 D’une part car elle s’accompagne d’une augmentation équivalente en ce qui concerne les 

charges du GRETA.  

 D’autre part car l’augmentation du SRH est éphémère dans la mesure où son montant a été 

revu à la baisse par le conseil régional pour l’année 2018. 
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2°) Evolution des dépenses des services généraux : 

 

 Pour le service AP 

L’augmentation des dépenses du service AP s’explique par le taux de réalisation du budget. L’exercice 

précédent été caractérisé par un taux d’exécution assez faible sur le service notamment en raison de la 

non réalisation de projets pédagogiques. 

L’exercice 2017 présente un meilleur accompagnement de ces projets. Le budget des projets non 

réalisés a été réinjecté sur d’autres sorties. 

L’augmentation des charges imputables au GRETA (+12.8000€) expliquent également l’augmentation 

des dépenses imputées au service. Ces dernières sont compensées par une contribution du GRETA. 

 Pour le service VE : 

La baisse constatée s’explique : 

o Par le transfert des charges liées à certains projets éducatifs vers le service AP 

o Par la disparition dans le courant de l’année 2016 de l’aide régionale à la restauration 

 

 Pour le service ALO : 

o Certaines charges ont été transférées (une partie des dépenses téléphoniques vers la 

Région, une partie des frais de réception vers le service AP) 

o Cette charges ont été réduites (reprographie, travaux d’embellissement, annulation 

d’ordre de recettes d’exercice antérieur) 

II – Analyse des postes de dépense du 
service Activités pédagogiques:  

 -   €  
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A – Projet établissement: 
 

1°) Ambition 1 –  objectif 1 : Donner de l’ambition à nos élèves en 

favorisant la poursuite des études pour les amener le plus loin possible  : 

a°) Moyens humains (2016/2017) : 

 Enseignement général et technique :    1.541 heures années 

 Remplacements :      240 heures 

 Coordination, labo, informatique, tutorat,… :   17,5 IMP 

b°) Moyens financiers : 167.644,36€ dont : 

 Enseignement général :    5.416,02€ 

o Crédits d’enseignement :    3.566,94€ 

o Aménagement laboratoire de sciences :  1.719,77€ 

o Manuels scolaires :    129,31€ 

 Enseignement technique :    146.272,62€ 

o Crédits d’enseignement dont:    14.196,52€ 

 Mode :     645,52€ 

 Maintenance :    3.733,63€ 

 ATMFC :    959,46€ 

 HR :     2.602,69€ 

 Commerce :    824,14€ 

 Hygiène :    3.094,68€ 

 Boul/pât. :    798,91€ 

 APR :     1.322,80€ 

o Contrats :      5.749,70€ 

o Repas élèves du vendredi soir :   1.041,40€ 

o Maintenance matériel :    11.239,15€ 

o Matière d’œuvre :    104.260,04€ 

o Produits d’entretien :    9.785,81€ 

 Dépenses communes :     15.955,72€ 

o Papeterie :     226,55€ 

o Participation aux concours :   1.173,28€ 

o Réceptions (jury, élèves méritants…)  909,26€ 

o Communication :    388,80€ 

o Matériel informatique :    12.020,33€ 

o Droits de reprographie :   1.237,50€ 

c°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2015/2016 2016/2017 

Tx demande poursuite en BTS 7,50% 33% 

Tx de satisfaction poursuite en BTS  23% 

Tx demande poursuite en BP 38% 40% 

Tx de satisfaction poursuite en BP 60% 70% 
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2°) Ambition 1 –  objectif 2 : lutter contre le décrochage scolaire afin de 

permettre à tous les élèves d’accéder au diplôme  :  

 

a°) Moyens humains (2016/2017) : 

 Enseignement général et technique :    1.541 heures années 

 Remplacements :      240 heures 

 Coordination, labo, informatique, tutorat,… :   17,5 IMP 

 

b°) Moyens financiers : 21.584,53€ dont : 

 Logiciels de Vie scolaire, gestion des absences :  3.255,60€ 

 SMS aux familles :     3.258,92€ 

 Achat de couteaux :     8.794,20€ 

 Carnets de liaison :     1.986,00€ 

 Journée portes ouvertes :    2.069,11€ 

 Accueil des élèves en immersion :   242,70€ 

 Journées d’intégration :    1.978,00€ 

 

c°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2015/2016 2016/2017 

Taux d’absentéisme 10,6% 10,5% 

Taux de décrochage en industriel 40% 25% 

Taux de décrochage en tertiaire 16% 26% 

Taux de décrochage métiers de bouche 16% 26% 

Participation des parents aux réunions 35% 35% 

Attractivité des filières 1,44 1,23 

Nbr exclusion de cours 2.452 1.584 

Nbre d’immersion 201 237 

Taux d’intégration 20% 46% 

Nbr de cas gérés en cellule de veille 74 95 

Sorties positives 90% 78% 
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3°) Ambition 1 –  objectif 3 : offrir aux élèves une formation et un 

accompagnement différents : 

  

a°) Moyens humains (2016/2017) : 

 Enseignement général et technique :    1.541 heures années 

 Remplacements :      240 heures 

 Coordination, labo, informatique, tutorat,… :   17,5 IMP 

 

b°) Moyens financiers : 10.175,40€ dont : 

 Crédits d’enseignement ULIS :     1.616,02€ 

 Sortie carrefour :     49,36€ 

 Maintenance informatique :    507,35€ 

 Sortie MIN de Lomme :     689,00€ 

 Séjour en Normandie :     6.463,67€ 

 Sortie à la ferme pédagogique :    375,00€ 

 Sortie entreprise agroalimentaire :   475,00€ 

 

c°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2015/2016 2016/2017 

Devenir des ULIS 100% or 100% or 

Réussite examen Bac Pro 80% 80% 

Réussite examen CAP 79% 81% 

Nombre de projets 30 30 

Demandes en 3PP 40 28 
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4°) Ambition 2 –  objectif 1 : Favoriser la participation des élèves à des 

activités culturelles et sportives : 

  

a°) Moyens humains (2016/2017) : 

 culture :       0,5 IMP 

 

b°) Moyens financiers : 23.567,15€ dont : 

 Location salle de sport :    8.100,00€ 

 Fonds documentaire CDI :    2.597,60€ 

 Aménagement du CDI :     1.458,83€ 

 Crédits d’enseignement EPS :    4.438,81€ 

 Cycle Hiphop :      640,00€ 

 Cycle voile :      1.754,00€ 

 Cycles Channel (librairie + scène nationale) :  447,71€ 

 Sorties diverses :     778,80€ 

 Atelier théâtre :     3.401,40€ 

 

c°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2015/2016 2016/2017 

Tx licenciés UNSS 5,50% 6% 
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5°) Ambition 2 –  objectif 2 : Elargir les horizons vers la Région, la France, 

l’Europe  :  

  

a°) Moyens humains (2016/2017) : 

 Développement international   :   1 IMP 

 

b°) Moyens financiers : 25.295,30€ dont : 

 Stages à l’étranger :     10.510,75€ 

 Préparation de projets européens :   804,55€ 

 Stages hors académie :     2.709,40€ 

 Séjour en Allemagne :     9.000,60€ 

 Journées à Canterburry :    2.270,00€ 

 

c°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2015/2016 2016/2017 

Inscrits en 2nde classe européenne 13 20 

Suivi en n+1 23 33 

Conventions signées 0 1 

Stages à l’étranger 0 8 

Inscrits seconde langue facultative 26 0 
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6°) Ambition 2 –  objectif 3 : développer les relations avec les partenaires : 

  

a°) Moyens financiers : 6.710,71€ dont : 

 Réceptions partenaires :    518,60€ 

 Adhésion à des associations :    65,00€ 

 Stages en entreprises (intra académie) :  6.127,11€ 

 

b°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2015/2016 2016/2017 

Convention de partenariat 1 3 

Evènementiels 10 10 

 

7°) Ambition 3 –  objectif 1 : Enrichir et consolider les valeurs humanistes 

qui permettent le « vivre ensemble » : 

  

a°) Moyens humains (2016/2017) : 

 CESC      :   12 heures 

 

 

a°) Moyens financiers : 1.453,60€ dont : 

 Sortie à Paris « raviver la flamme » :   1.415,00€ 

 Opération « petits déjeuners » :   38,60€ 

 Dons en nature (pains et viennoiseries) :  2.920kg 

 

b°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2015/2016 2016/2017 

Nbr d’exclusions de cours 2452 1584 

Punitions 853 2517 

Exclusions temporaires 95 197 

Conseils de disciplines 4 6 
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8°) Ambition 3 –  objectif 2 : aider l’élève à se réaliser dans son 

environnement : 

  

a°) Moyens humains (2016/2017) : 

 Développement durable   :   1 IMP 

 

b°) Moyens financiers : 11.921,25€ dont : 

 Projet Canopé :      30,60€ 

 Classe d’eau :      11.776,95€ 

 Nettoyage de la plage :     113,70€ 

 

c°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2015/2016 2016/2017 

Nbr d’actions menées 5 5 

 

B – Focus : 
 

1°) Sur les objets confectionnés : 

a°) taux de financement : 

 

achat de 
matière 
d'œuvre 

recettes  

 
Taux de 

financement 
des MO 2017 

Taux de 
financement 
des MO 2016 

tx de 
financement 
des MO 2015 

Voie scolaire 
104.260,04€ 76.194,79€ 73,08% 73,12% 71,82% 

CFA 
 

11.865,83€ 6.432,50€ 54,21% 51,26% 67,97% 

Greta 
 

18.939,73€ 10.584,60€ 55,89% 64,61% 44,19% 

total 
135.065,60€ 93.211,89€ 69,01% 70,48% 69,22% 

 

Le taux de financement est en légère baisse. L’augmentation globale de 10% de la vente d’objets 

confectionnés ne compense pas intégralement l’augmentation des charges liées à l’achat de matière 

d’œuvre qui est légèrement supérieure. 
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b°) résultat : 

 

 

 

L’écart entre les achats de matière d’œuvre et les recettes liées à l’achat de matière d’œuvre se porte à 

-41.853,71€ au global, soit une augmentation de 6.500€ du déficit par rapport à 2016. 

Les déficits du GRETA et du CFA sont compensés par les structures de rattachement mais le déficit de la 

formation sous statut voie scolaire pèse pour 28.000€ dans le budget. Ces sommes pourraient être 

réemployées dans l’achat de matériel ou les projets pédagogiques. 

Les taux de remplissage des restaurants (plutôt bons en 2017) n’expliquent pas le déficit pour cette 

année. Nous avons vendu davantage mais cela nous a coûté plus cher c’est donc la concordance entre 

le prix de vente et la valeur des achats qui est en cause. 

La réévaluation des tarifs opérée fin 2017 a vocation à pallier, au moins partiellement à cette 

problématique. Une réflexion sur la vente est également menée. 

Il est à noter que pour la boulangerie-pâtisserie, l’écart entre les volumes de production prescrits par 

les référentiels et nos capacités de vente provoque de facto un déficit. Une tarification intégrant les 

pertes conduirait à une surestimation du prix de vente néanmoins une revalorisation des tarifs de la 

vente devrait être étudiée à terme pour certains produits. 
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2°) sur les stages en entreprises  : 

Demandeurs Intra-académie Hors académie total 

Enseignants 

Nbr de demandes 185 9 194 

Nbr d’enseignants 32 2 32 

montant 2.548,00€ 1.649,50€ 4.197,50€ 

Elèves 

Nbr de demandes 63 4 67 

Nbr d’élèves 46 7 51 

montant 3.579,11€ 1.059,90€ 4.639,01€ 

 

La subvention Etat qui couvre les frais liés aux stages et aux visites de stage est plutôt fléchée sur les 

élèves. Dans les faits, on constate que 14% d’entre eux demandent un remboursement.  

Ce taux explique que les charges sont partagées pour moitié aux versements effectuées aux élèves et 

pour moitié aux enseignants assurant les visites de stage. 

Conformément au projet établissement, les élèves doivent être incités à la mobilité. Le remboursement 

des frais liés au stage est un levier pour l’accomplissement de cet objectif, une communication doit 

donc être portée à l’attention des élèves motivés. 

Pour rappel, la subvention est limitée. Une augmentation conséquente des demandes de 

remboursement aurait un impact sur le budget de l’établissement. 
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3°) Sur les voyages et sorties scolaires  : 

A°) Classes de Bac Pro : 

 

 

2
B

P
 

1
B

P
 

TB
P

 

2
C

O
M

1 

2
C

O
M

2 

1
C

O
M

1 

1
C

O
M

2 

TC
O

M
1 

TC
O

M
2 

TC
O

M
3 

2
H

R
1 

2
H

R
2 

1
H

R
1 

1
H

R
2 

TH
R

1 

TH
R

2 

2
H

P
S 

1
H

P
S 

TH
P

S 

2
M

EI
 

1
M

EI
 

TM
EI

 

2
M

M
V

 

1
M

M
V

 

TM
M

V
 

Allemag
ne 

                         

Classe 
d’eau 

                         

Canterb
urry 

                         

Canterb
urry 

                         

Matha 
ternois 

                         

Voile                          
Matha 
ternois 

                         

Stage 
étranger 

                         

Journées 
intégrat. 

                         

Théâtre                          
Jardin 
pédago 

                         

Nettoy. 
plages 

                         

Hôpital 
boulog. 

                         

Cité 
dentelle 

                         

EHPAD                          
MIN 
lomme 

                         

TI calais                          
Verger 
peupl. 

                         

alhambr
a 

                         

Paris                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compte financier 2017 Page 16 

 

B°) Classes de CAP : 
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On constate que si quelques sections ne se sortent pas où sortent peu, la situation s’améliore 

néanmoins considérablement.  

Il y a encore 2 ans les rapports des comptes financiers faisaient apparaître que les élèves en CAP ne 

sortaient pas de l’établissement. 

Les contraintes fixées par la charte sur les voyages scolaires (plafonnement de la contribution des 

familles, priorité donnée aux projets impliquant des classes de CAP…) a permis d’améliorer la situation 

en faveur des plus fragiles notamment. 
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III – Analyse des postes de dépenses du 
service « Administration et logistique » : 

A – La viabilisation: 

1°) Eau : 

 

 

La facturation, basée sur des estimations / régularisations ne permet pas de tirer de conclusions sur un 

exercice 

 

2°) Electricité : 
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3°) Gaz : 

 

 

B – les travaux : 
 

1°) Réparations curatives : 

Aux 11.239,15€ de réparations sur le matériel et les installations pédagogiques s’ajoutent 27.758,59€ 

de maintenance curative sur le bâti et les équipements. 8.835,60€ ont été financés par les reliquats de 

subvention « travaux urgents » provenant du Conseil Régional. 

Ces reliquats sont épuisés et l’établissement devra solliciter les services régionaux pour toute demande 

de travaux d’un montant non supportable sur le budget établissement. 

2°) amélioration du cadre de vie  : 

Outre les réparations curatives, le lycée a investi 6.979,75€ dans l’embellissement et la rénovation de 

ses bâtiments en 2017 (contre 29.212,80€ en 2016). 

Ces travaux portent notamment sur : 

 L’installation d’un chauffe eau au restaurant d’application, 

 Le cloisonnement de la vie scolaire, 

 La réfection de la lingerie des ATMFC, 

 Le positionnement de 2 barres anti-paniques, 

 La réalisation d’une banque d’accueil à l’entrée de l’établissement. 

 

La Région Nord Pas de Calais a réalisé 96.000€ de travaux au lycée en 2017 selon la répartition 

suivante : 

 Bouclage eau chaude en vide sanitaire :  29.000,00€ 

 Réfection des clôtures :    32.000,00€ 

 Remplacement des portes d’entrée :  25.000,00€ 
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D – Le service de reprographie : 
 

 

Les dépenses totales de reprographie s’établissent en 2017 à 40.522,17€ (contre 49.465,63€ en 2016) 

soit une baisse de 18% des dépenses. Cette baisse s’explique par la mise en concurrence réalisée sur le 

contrat principal qui nous a conduit à réduire les charges de location (-2.000€) et de maintenance (-

4.000€). 

L’achat de cartouches d’impression a été divisé par 2. 

L’achat de papier augmente quant à lui (+1.600€). La variation des stocks n’est pas prise en compte 

dans ce calcul. 

2.100 ramettes A4 et 200 ramettes A3 ont été commandées en 2016 (1.090.000 feuilles) pour un poids 

de 5.844 Kg. 

 

 

IV – Analyse des postes de dépenses des 
services « Bourses Nationales » et Vie de 
l’Elève » :  

Papier;  
 6 957,60€ ; 17% 

Cartouches;   
3 618,13 € ; 9% 

Maintenance;  
 16 891,64 € ; 42% 

Location;  13 054,80€ 
; 32% 
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A- Structure des classes : 

classe nbr élèves 
taux élèves 

bousiers 
taux élèves DP + 

INT 
tx élèves 

boursiers + DP 

1BP 30 43% 83% 92% 

1COM1 33 55% 39% 22% 

1COM2 17 65% 65% 64% 

1HPS 14 64% 14% 11% 

1HR1 28 64% 71% 72% 

1HR2 23 57% 61% 77% 

1MEI 28 54% 57% 53% 

1MMV 8 63% 25% 20% 

2BP 32 38% 84% 83% 

2COM1 32 63% 34% 30% 

2COM2 33 64% 30% 38% 

2HPS 10 80% 40% 25% 

2HR1 27 52% 56% 50% 

2HR2 24 79% 58% 58% 

2MEI 30 57% 40% 29% 

2MMV 11 36% 73% 25% 

3PREPRO 23 74% 43% 47% 

PAPH 8 50% 50% 50% 

PAPR 24 50% 54% 33% 

PATMFC 16 69% 63% 45% 

PCSHCR 15 60% 27% 22% 

PVPA 15 60% 33% 33% 

TAPH 10 50% 30% 40% 

TAPR 15 60% 53% 67% 

TATMFC 14 64% 86% 89% 

TBP 24 42% 88% 80% 

TCOM1 17 59% 47% 50% 

TCOM2 14 64% 21% 22% 

TCOM3 15 60% 53% 56% 

THPS 10 70% 60% 71% 

THR1 24 63% 54% 53% 

THR2 17 59% 71% 60% 

TMEI 28 50% 36% 43% 

TMEI2 9 56% 0% 0% 

TMMV 12 67% 58% 50% 

TSBC 8 88% 88% 86% 

TVPA 17 76% 24% 15% 

ULIS 3 33% 67% 0% 

TOTAL 718 58% 52% 48% 

718 100%       
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Le taux de boursier reste stable (56%) et dépasse largement la moyenne nationale en LP (37,2%). 

6 classes comptent plus de 70% d’élèves boursiers. 

Le taux d’élèves boursiers demi-pensionnaires par classe est à comparer à celui des élèves demi 

pensionnaires par classe. Il peut refléter les situations les plus critiques où les familles préfèrent ne pas 

inscrire leurs enfants à la cantine pour percevoir les bourses. 

La dégradation globale de ce taux (passe de 55% en 2016 à 48% en 2017) est à rapprocher de la baisse 

globale du nombre de demi-pensionnaires (de 57% en 2016 à 52% en 2017). 

 

B - répartition des charges : 
 

 
montant nbr élèves concernés moyenne / élève 

nature de l'aide 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Fonds social lycéen dont: 7.910,22 €  2.776,15 €  74 22 106,90 €  126,19 €  

tenue de travail 5.398,29€ 2.353,00€ 44 17 122,69€ 138,41€ 

mallettes 1.312,00€ 0 14 0 93,71€ 0 

tenue de ville 899,93€ 50,00€ 12 1 74,99€ 50,00€ 

Tenue de sport 0 303,00€ 0 4 0 75,75€ 

autres 300,00€ 70,15€ 4 3 75,00€ 23,38€ 

aides à la restauration dont: 12.697,25€ 20.427,30€ 103 89 123,27€ 229,52€ 

aide régionale 2.346,26€ 0€ 47 0 49,92€ 0 

fonds social cantine 3.803,43€ 9.593,78€ 30 52 126,78€ 184,50€ 

aide académique internat 6.547,56€ 10.833,52€ 26 37 251,83€ 292,80€ 

       
Bourses nationales et RP 359.910,58€ 352.662,73€ 415 421 867,25€ 837,68€ 

 

Les dépenses du fonds social lycéen diminuent fortement. La politique de prise en charge directement 

par le lycée de certains matériels (couteaux, outils) explique probablement en partie la diminution des 

dépenses. 

Les aides à la restauration augmentent de près d’un tiers malgré la disparition des aides régionales. 51% 

des prises en charge au titre du fonds social des cantines et 72% des prises en charge au titre de l’Aide 

Académique à l’internat ont été réalisées de septembre à décembre 2017. On constate l’impact positif 

des nouvelles modalités d’attribution des aides, votées en septembre, dans l’emploi des aides sociales. 
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V – Le Service de Restauration et 
d’hébergement : 
 

A - Repas servis : 
 

 

Le nombre de repas servis (37.759) repart légèrement à la hausse. L’augmentation porte exclusivement 

sur le nombre de repas servis aux élèves (+ 2%). 

 

B - Structure des dépenses : 
 

 

0 
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25000 

30000 
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40000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

élèves au ticket 

élèves au forfait 

Commensaux 

extérieurs 

denrées;   
88 614,48 € ; 48% 

fonctionnement;   
26 816,96 € ; 15% 

provisions;  
 1 520,52 € ; 1% 

reversements;   
65 549,62 € ; 36% 
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Les dépenses alimentaires représentent près de la moitié des charges du service. 

Les charges de fonctionnement comprennent 11.122,98€ de frais de transport des élèves internes 

compensés par une subvention du Conseil Régional. 

Les reversements s’adressent : 

 Au lycée Coubertin (hébergement des internes) :     16.771,00€ 

 Au Conseil Régional (participation des familles à l’hébergement) :  32.995,44€ 

 Au service général du lycée :      16.771,00€ 

Il est à noter que compte tenu des modalités de contribution du SRH aux charges du service général, 

définies par la collectivité de rattachement, un prélèvement sur le fonds de roulement d’un montant de 

5.979,34€ est venu équilibrer le service pour garantir la qualité des repas servis aux élèves. 

C – Bilan qualitatif : 
 

 Actions réalisées en 2017 : 

o Menu chinois 

o Repas de fin d’année 

o Semaine des saveurs régionales 

 2,1% de produits locaux non bios 

 13,2% de produits bios et locaux 

 Moyenne de 2,36€ / repas consacrée à l’achat de denrées (pour un objectif régional de 2,00€ / 

repas) 

 

VI – Le service « Opérations en capital » : 

Les achats suivants ont été réalisés sur l’exercice, pour un financement exclusivement sur les fonds 

propres : 

 Achat d’une auto laveuse autoportée :   11.976,96€ 

 Achat d’une armoire ventilée :   2.676,00€ 
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VII – Analyse du résultat de l’exercice :  

 

Services Charges nettes Recettes nettes Résultat 

Activités pédagogiques 320.723,50 281.005,39 -39.718,11 

Vie de l’élève 23.203,45 23.203,45 0 

Administration et logistique 337.517,98 328.113,53 -9.404,45 

Total services généraux 681.444,93 632.322,37 -49.122,56 

Restauration et hébergement 182.501,58 176.522,24 -5.979,34 

Bourses nationales 352.662,73 352.662,73 0 

Total services spéciaux 535.164,31 529.184,97 -5.979,34 

Total Section de fonctionnement 1.216.609,24 1.161.507,34 -55.101,90 

 

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement (- 55.101,90€) est à comparer avec les 

prélèvements votés par le Conseil d’administration en 2017 (-74.147,22€). L’écart repose 

majoritairement sur le SRH. 
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