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� Dons de la MDL suite à la cueillette et à la 
vente de pommes par les élèves d’APR et 
destinés à financer la sortie fin 2019 pour une 
nouvelle cueillette

Dons de la MDL suite à la vente de cases � Dons de la MDL suite à la vente de cases 
réalisées par les élèves d’APR pour financer 
partiellement la sortie à l’écopôle de vielle 
église



� Pour vote: prélèvement sur le fonds de 
roulement de 988,04 euros pour couvrir les 
admissions en non valeur

� Pour information:Pour information:

� Ventilation de la dotation globalisée

� Ventilation des fonds sociaux



� Adhésion aux groupements d’achat :

� Du lycée Pasteur de Lille (produits surgelés)

� Du lycée Mariette de Boulogne sur Mer (fruits et 
légumes)

Du lycée Woillez de Montreuil sur Mer (produits � Du lycée Woillez de Montreuil sur Mer (produits 
d’entretien)

� Lycée Paul Duez Cambrai (épicerie)





� Conventions d’adhésion groupement d’achat:
� Lycée woillez Montreuil

� Lycée Pasteur Lille

� Lycée Mariette Boulogne sur Mer

� Lycée Paul Duez Cambrai� Lycée Paul Duez Cambrai

� Concession de logement au profit d’un personnel 
de l’établissement moyennant un loyer de 510€

(révisable au 01/07 en référence à l’indice INSEE) 
et d’une provision mensuelle pour charge de 170€

� Contrat avec la société Savreux Sanitation pour la 
dératisation des locaux moyennant une redevance 
annuelle de 474€



� Autorisation de solliciter la DDFiP pour 
l’attribution d’un identifiant créancier SEPA

� Adoption du calendrier de prélèvements ci-
dessousdessous

Année 2019/2020 Prélèvement 1 Prélèvement 2 Prélèvement 3

T1: sept. / déc. 07/10/2019 09/11/2019 05/12/2019

T2: janv.  / mars 05/02/2020 09/03/2020 06/04/2020

T3: avril / juil. 05/06/2020 06/07/2020



� Adoption du principe de publicité des actes sur 
l’ENT (124 actes affichables depuis janvier 
2016) du lycée et d’affichage du présent acte à 
l’entrée de l’établissement



� Points positifs:

� Fonctionnement de l’alerte

� Communication externe

� Transferts des élèves dans le calme

� Respect des consignes par les personnels et les élèves



� Points à améliorer:

� Nombre de personnes trop important à la cellule de 
crise lors du déclenchement

� Procédure de distribution des rôles à revoir

Prise en charge des élèves à la grille à revoir� Prise en charge des élèves à la grille à revoir

� Communication entre la cellule de crise et les 
cellules de regroupement à revoir

� Communication au sein de la cellule de crise à revoir



� Les travaux:
� Etanchéité des toitures des bâtiments B, C et D (prévus en 2018)
� Réfection des sols en boulangerie-pâtisserie (programmé pour 2017/2018 –

réalisation partielle prévue aux vacances d’été 2019)
� Système d’allumage automatique de l’éclairage à proximité des caméras 

(programmé pour 2017/2018)
� Aménagement des vestiaires pour les élèves en BAC pro HR et CAP HCR 

(programmé pour 2017/2018 – attente réfection des toitures)(programmé pour 2017/2018 – attente réfection des toitures)
� Réfection des peintures de la cafétéria (programmé en 2018/2019)
� Rénovation du CDI (programmé en 2018/2019)
� Implantation du plateau propreté (programmé en 2019/2020)
� Réorganisation de l’atelier MEI (programmé en 2019/2020)
� Mise en conformité des poteaux incendie (demande faîte en 2015 et réitérée en 

2019
� Réfection des réseaux en vide sanitaire et ventilation (demande faîte en 2018)
� Bouclage du réseau d’eau chaude en HR (demande faîte en 2018)
� Réfection du carrelage de l’entrée (demande faîte en 2018)
� Accessibilité du site suite au diagnostic accessibilité
� Sécurisation du parvis



� Les équipements:
� Remplacement du surgélateur et d’une armoire froide 

positive (programmé en 2017/2018)

� Remplacement du tracteur autoporté (programmé en 
2018/2019)

Aménagement de la cafétéria (programmé en 2018/2019 –� Aménagement de la cafétéria (programmé en 2018/2019 –
en cours)

� Remplacement de l’armoire froide positive en HR 
(demande effectuée en 2019)

� Remplacement de l’autoclave des HPS (demande 
effectuée en 2019)

� Renouvellement de la salle de musculation (demande 
faîte en 2018 – en cours de traitement)


