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I - Photographie 2019 de l’établissement : 

A - Les effectifs : 
• Voie scolaire : 

o 686 élèves en 2019 contre 711 en 2018  
o 64 LP publics et privés de + 700 élèves / 1420 LP publics et privés (chiffres rentrée 2017) 
o Effectif moyen en LP au plan national : 416 élèves (chiffres rentrée 2018) 

• Apprentissage : 
o  58 apprentis en 2019  

• Formation continue : 
o 284 stagiaires en formation continue en 2018 contre 196 en 2017 

B - Structure sociale des effectifs : 
• Indice de position sociale : lycée : 70, Académie : 75 et France : 85 

• Taux d’élèves boursiers : 
o 61% de boursiers en 2019 (421 élèves) contre 59% en 2017 (409 élèves) 
o Moyenne nationale établie à 40,7% (chiffres rentrée 2018) 

• Taux d’élèves demi-pensionnaires et internes :  
o 56% en 2019 (388 élèves) contre 59% en 2018 (411 élèves) 
o Moyenne nationale établie à 61% (chiffres rentrée 2018) 

C - Les Personnels : 
• Personnels de l’Etat : 

o Assistants d’Education :    6,45ETPT 175.036,24€ 
o Enseignants :     77,88ETPT 5.582.377,61€ 
o Education, santé, social :   5,53ETPT 318.650,69€ 
o Direction et administration :   7,50ETPT 498.419,59€ 
o Soit :      97,36ETPT 6.574.484,12€ 

• 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 : 418,92€ contre 409,65€ en 2018 
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II – L’exe cution budge taire 2019 :  

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) 
338.077,05€ 321.901,72€ 95,22€% 338.077,05€ 325.649,88€ 96,32% 

Vie de l’élève 
(VE) 

39.850,56€ 32.729.60€ 82,13% 39.850,56€ 32.729,60€ 82,13% 

Administration 
et logistique 

(ALO) 
349.178,07€ 341.287,42€ 97,74% 335.240,95€ 329.877,38€ 98,40% 

Service de 
restauration et 
d’hébergement 

(SRH) 

188.782,63€ 180.126,20€ 95,41% 184.794,59€ 184.794,59€ 100% 

Bourses 
nationales 

(SBN) 
360.000,00€ 354.930,21€ 98,59% 360.000,00€ 354.930,21€ 98,59% 

Opérations en 
capital (OPC) 

11.719,52€ 3.960,00€ 33,79% 7.719,52€ 0€ 0% 

Total 1.287.607,83 1.234.935,15 95,91% 1.265.682,67€ 1.227.981,66€ 97,02% 

 

Hormis pour le SRH, l’exécution des recettes et dépenses n’a pas fait l’objet de correction par dbm. 

Pour le service « activité pédagogique », les taux s’expliquent notamment en dépense et en recettes par: 

• La suppression du contrat maileva en cours d’année (-6.000€) 

• La sous utilisation de la subvention cooking@sea (-13.000€) 

• Frais de stage (-8.500€) 

Ces sous utilisations de crédits ont compensé l’augmentation des charges liées à l’enseignement 

technique (+15.000€) et à celles du GRETA (+17.000€). 

La sous utilisation des crédits au service Vie de l’Elève s’explique par les retours tardifs donnés aux 

demandes des familles suite au changement de barème. 

Enfin, le taux d’exécution des Opérations en capital se justifie par les commandes, financées sur la taxe, 

réalisées en 2019 mais qui, livrées en 2020, seront rattachées à l’exercice 2020. 

 

B – Evolution du Budget: 
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1°) Evolution des recettes des services généraux: 

 

 

La baisse des subventions Etat s’explique majoritairement par l’emploi des aides sociales. D’une part, 

l’établissement a épuisé massivement ses reliquats en 2018 et d’autre part, la réponse trop tardive aux 

familles n’a pas permis d’imputer l’intégralité des charges prévues sur l’exercice 2019. 

L’augmentation des « autres subventions » (+27.000€) s’explique par l’utilisation importante de la 

subvention cooking@sea en 2019 et aux bourses Erasmus pour la mobilité en Ecosse. Cette augmentation 

est cependant liée à des dépenses équivalentes supplémentaires. 

Enfin, Pour la deuxième année consécutive, le lycée n’a pas eu à puiser dans son fonds de roulement pour 

équilibrer le service général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°) Evolution des dépenses des services généraux : 
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L’évolution des services VE et AP est cohérente avec l’emploi des subventions évoqué plus haut. 

Le service ALO revient à son niveau de dépenses de 2017, l’année 2018 ayant été caractérisée par des 

reliquats de subvention Région à apurer (12.000€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – Analyse des postes de de pense du 
service Activite s pe dagogiques:  

€-

€50,000.00 

€100,000.00 

€150,000.00 

€200,000.00 

€250,000.00 

€300,000.00 

€350,000.00 

€400,000.00 

Activités pédagogiques vie de l'élève administration et
logistique

CF 2016

CF 2017

CF 2018

CF 2019



Compte financier 2019 Page 6 

 

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 (2019/2020) :       4.423.505,75€ 

• Enseignement général (maths-sc., lettres-histoire,arts appl.) :   426 heures années 

• Enseignement technique :      767,4 heures années 

• Coordination, labo, PMS, suivi commandes…:    7 IMP 

b°) Moyens financiers : 165.925,38€ (147.984,74€ en 2018) dont : 

Objet CF 2019 CF 2018 

Enseignement général  1.905,96€ 548,12€ 

Enseignement technique dont : 150.117,15€ 139.046,81€ 

• Matière d’oeuvre 106.777,03€ 105.182,13€ 

• Produits d’entretien 13.064,07€ 12.318,09€ 

• réceptions 1.180,65€ 1.155,90€ 

• Maintenance matériel 11.122,50€ 10.013,13€ 

• contrats 5.057,44€ 3.531,88€ 

• Crédits d’enseignement 12.194,20€ 6.521,39€ 

• Divers 721,26€ 315,29€ 

Dépenses communes dont : 13.902,27€ 8.393,81€ 

• Cérémonies (élèves méritants, remise diplômes) 144,30€ 152,21€ 

• Réception jury et partenaires  628,00€ 

• Participations à des concours 1.281,16€ 547,75€ 

• Fonds d’urgence réparation de matériel pédagogique 5.070,60€ 2.014,87€ 

• Fournitures, livrets, mobilier 778,50€ 3.388,28€ 

• manuels scolaires  424,50€ 

• reprographie 4.881,66€  

• subvention PSC1 596,00€  

• droits de reprographie 1.150,05€ 1.234,20€ 

 

c°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2015 2016 2017 2018 2019 
Tx demande  30% 35% 40% 42% 45% 

Tx de poursuite BTS 30% 35% 40% 42% 45% 

Tx rupture n+1  20% 10% 9% 8% 
Tx de poursuite en 
BP 

25% 27% 30% 32% 34% 

Tx d’échec n+1 50% 40% 30% 25% 23% 

 

2°) Ambition 1 – objectif 2 : lutter contre le décrochage scolaire afin de permettre à tous les 

élèves d’accéder au diplôme : 
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a°) Moyens humains (2019/2020) :      175.036,24€ 

• Assistants d’éducation :      6,45 ETPT 

 

b°) Moyens financiers : 25.489,26€ (21.919,21€ en 2018) dont : 

Objet CF 2019 CF 2018 

logiciels de vie scolaire, gestion des absences 2.383,20€ 2.566,38€ 

SMS et courriers aux familles 5.320,69€ 8.001,17€ 
achats de couteaux, tenues de travail 4.569,67€ 1.485,00€ 

carnets de liaison 2.040,00€ 1.974,00€ 

journées portes ouvertes 8.198,44€ 4.566,76€ 

Plaquettes de communication 672,00€  
accueil des élèves en immersion 295,26€ 141,90€ 

journées d'intégration 2.010,00€ 3.184,00€ 

 

c°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2016 2017 2018 2019 

Tx d’absentéisme 10,6% 10,5% 10,4% 9% 

Tx décrochage global  13% 17% 14% 
Tx décrochage indus  12% 19% 12% 

Tx décrochage bouc 40% 11% 14% 18% 

Tx décrochage Comm. 16% 16% 19% 8% 
Tx décrochage CAP  26% 13% 19% 

Tx décrochage BP  9% 18% 13% 

Particip. Parents réunion 35% 30% 34% 30% 

Nbr immersions 201 237 133 215 
Tx d’intégration 20% 46% 51% 54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°) Ambition 1 – objectif 3 : offrir aux élèves une formation et un accompagnement différents : 
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a°) Moyens humains (2019/2020) :      42.616,53€ 

• AVS :         6 ETP 

• Enseignant coordo ULIS :      1 ETP 

• informatique :         2,5 IMP 

 

b°) Moyens financiers : 15.819,75€ (13.703,72€ en 2018) dont : 

Objet CF 2019 CF 2018 
crédits d'enseignement ULIS et 3PM 427,27€ 836,43€ 

projet cooking@sea 11.178,89€ 7.961,66€ 

matériel informatique 1.007,49€ 1.222,62€ 

logiciels 1.314,00€ 711,40€ 
Visite d’entreprises  697,60€ 

Verger de la Beussingues 98,00€  

Musée du Quai Branly - Paris 1.102,30€  

La criée – Boulogne sur Mer  391,00€ 

vitrines  - Lille  398,00€ 

Mini entreprise  300,00€ 

Les  Moulins – Belgique  650,01€ 

La  Piscine - Roubaix et le LP Sévigné - Tourcoing  535,00€ 

Poney club – ULIS 646,80€  

 

c°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2017 2018 2019 

Tx réussite CAP 81% 84% 75% 

Tx accès 2ndes au CAP 56% 53% 51% 

Valeur ajoutée -4 -9 -11 

Tx réussite au BP 78% 76% 80% 

Valeur ajoutée -3 -4 -3 

 

 

 

 

 

 

 

4°) Ambition 2 – objectif 1 : Favoriser la participation des élèves à des activités culturelles et 

sportives : 
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a°) Moyens humains (2019/2020) :      397.108,55€ 

• Professeur documentaliste :      1 ETP 

• Professeurs d’EPS :       102,5 heures année 

• Culture, coordination, section sportive :     4 IMP 

 

b°) Moyens financiers : 19.800,20€ (17.168,96€ en 2018) dont : 

Objet CF 2019 CF 2018 
Location salle de sport 6.660,00€ 6.300,00€ 

Crédits d’enseignement EPS 1.636,39€ 2.653,92€ 

Cycle HipHop / section sportive 4.717,57€ 2.530,32€ 

Semaine de la culture 1.978,00€  
Fonds documentaire CDI 1.859,38€ 1.973,92€ 

Visites librairie 251,61€  

Club manga 122,75€  

Projet presse 340,00€  

Cycle voile  1.044,00€ 

Sorties diverses 912,60€ 1.174,90€ 

Sorties au channel 38,50€ 372,00€ 

Atelier théâtre 1.283,40€ 1.120,40€ 

 

c°) Indicateurs / résultats : 

Indicateurs 2017 2018 2019 

Nbr de licenciés UNSS 6% 9% 9,1% 

Mbr section sportive   40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5°) Ambition 2 – objectif 2 : Elargir les horizons vers la Région, la France, l’Europe : 

  

a°) Moyens humains (2019/2020) :      439.725,07€ 
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• Enseignants de langues :      113,5 heures année 

• Développement international, coordination :     1,5 IMP 

 

b°) Moyens financiers : 12.268,19€ (13.898,90€ en 2018) dont : 

Objet CF 2019 CF 2018 

Stages à l’étranger 7.443,74€ 8.500,00€ 
Préparation projets européens 3.102,85€ 2.450,90€ 

Stages hors académie 1.721,60€ 2.948,00€ 

Crédits langues   

 

6°) Ambition 2 – objectif 3 : développer les relations avec les partenaires : 

  

a°) Moyens financiers : 4.584,07€ (5.537,16€ en 2018) dont : 

Objet CF 2019 CF 2018 

Réception de partenaires 290,96€ 359,35€ 

Stages en entreprises (intra académie) 3.927,11€ 4.541,81€ 

Supports de communication 396,00€ 636,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

« vivre ensemble » : 

  

a°) Moyens humains (2019/2020) :      172.866,18€ 
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• CPE :         3 ETP 

 

b°) Moyens financiers :3.262,50€ (23.946,89€ en 2018) dont : 

Objet CF 2019 CF 2018 
Devoir de mémoire  23.723,16€ 

Fonds de vie lycéenne  129,73€ 

Education à la santé et à la citoyenneté  16,00€ 

Frais de réception  78,00€ 

Actions de solidarité 12,00€  

Cinéma Alhambra 344,00€  

Sortie ND de Lorette 771,50€  
Mémorial de la Shoah 2.135,00€  

Dons en nature (pains et viennoiseries) 1.640kg 1.814kg 

 

 

8°) Ambition 3 – objectif 2 : aider l’élève à se réaliser dans son environnement : 

  

a°) Moyens humains (2019/2020) : 

• Développement durable   :   0,5 IMP 

 

b°) Moyens financiers : 3.262,50€ (1.885,88€ en 2018) dont : 

Objet CF 2019 CF 2018 

Jardin pédagogique 19,90€  

Sorties écopôle de Vieille Eglise 1.105,00€  
Sortie « nettoyons la nature » 90,00€ 90,00€ 

Semaine bien-être  600,00€ 

Forum de prévention contre les dépendances  172,91€ 

Projets divers 750,00€ 608,00€ 

Sortie au Port de Calais 81,00€  

Séjour à Seytroux 11.772,00€  

Génération plus biodiversité 2.581,45€ 383,97€ 
Génération + Rev3 7.462,75€ 31,00€ 

 

 

B – Focus : 

1°) Sur les objets confectionnés : 

a°) Formations sous statut scolaire : 
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Le déficit s’accroit de 13,6% sur l’exercice 2019. L’augmentation des charges (- de 1,5%) n’explique pas 

le creusement du déficit. 

Il est à noter que jusqu’à novembre les projections de recettes s’évaluaient à la hausse (estimation de 

81.100€). Si cet objectif avait été atteint, le déficit des formations sous statut scolaire aurait été le plus 

faible des 5 dernières années. 

Les résultats de décembre ont cependant été catastrophiques. Les recettes de décembre 2019 ont été 

inférieures d’environ 6.800€ à celles de décembre 2018, tandis qu’en parallèle les dépenses ne 

diminuaient que de 2.100€ sur le même mois. 

Ce résultat de décembre s’explique : 

• Par la fermeture partielle des cuisines pédagogiques début décembre suite à un problème 

électrique  

• Et majoritairement par l’absence des repas à thème de fin d’année (suite à l’organisation des 

PFMP) qui faisaient le plein les années précédentes. 

On peut cependant s’interroger sur la faible diminution d’achat de denrées sur le même mois alors que 

ces mêmes repas à thème avaient un prix de revient important… 

 

 

 

 

 

b°) résultat global des objets confectionnés :  
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Le résultat cumulé (formation sous statut scolaire, CFA, GRETA) a augmenté de + de 68% en 3 ans. 

Le résultat du CFA tend à se stabiliser mais le résultat du GRETA (-17.154€) contribue à l’augmentation 

du déficit. L’augmentation du déficit du GRETA est dûe essentiellement par l’absence de formation en 

service qui donnerai davantage de débouchés aux productions des formations en cuisine. 

Le déficit du GRETA et du CFA son compensés respectivement par le GRETA Grand Littoral et la mairie de 

Calais (pour 2019). 

Cependant le déficit de la formation sous statut scolaire pèse sur les capacités d’investissement, d’achat 

ou de renouvellement des matériels dans les ateliers. Le lycée mobilise 32.000€ de ses ressources pour 

couvrir l’écart entre l’achat de matière d’œuvre et les objets confectionnés. En 2016, 26.000€ étaient 

mobilisés, 12.000€ en 2014… Le lycée a donc réduit sa capacité d’investissement de 6.000€ par rapport 

à 2016 et de 20.000€ par rapport à 2014… Depuis quelques années, nous ne sommes plus en capacité de 

répondre favorablement aux besoins en matériel exprimés par les enseignants. 

Il convient donc de poursuivre les travaux prévus par la commission de suivi des objets confectionnés : 

• Stabilisation du coût de la matière d’œuvre 

• Recherche de débouchés pour nos productions 

A ces travaux, on peut ajouter un effort de gestion de la part des enseignants, dans la gestion des matières 

d’œuvre stockées en cuisine ! 
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2°) Sur les voyages et sorties scolaires : 

a°) Pour les élèves de bac pro : 

 

 

b°) pour les élèves de CAP : 
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III – Analyse des postes de de penses des 
services « Bourses Nationales » et Vie de 
l’Ele ve » :  

A – Bourses Nationales : 
 

 

En moyenne, 61% des élèves étaient boursiers (contre une moyenne nationale de 40,7% en LP). Le 

montant total des bourses versées s’élève à 354.930,21€ pour une moyenne de 843€ par élèves 

boursier / an 

 

B - répartition des charges : 
 

 montant nbr élèves concernés moyenne / élève 

nature de l'aide 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Fonds social lycéen dont: 8.293,04€ 6.829,10€ 62 60 133,76€ 113,81€ 

tenue de travail 6.966,01€ 5.544,80€ 53 51 131,43€ 108,72€ 

tenue de ville et sport 882,58€ 1.179,86€ 12 15 73,55€ 78,65€ 

autres 444,45€ 104,80€ 7 2 63,49€ 52,40€ 

aides à la restauration dont: 31.520,32€ 25.900,50€ 228 196 138,25€ 132,15€ 

fonds social cantine 15.337,15€ 8.630,51€ 190 152 80,72€ 56,78€ 

aide académique internat 16.183,17€ 17.269,99€ 52 48 311,21€ 359,79€ 
       

Bourses nationales  338.051,79€ 354.930,12€ 409 421 826,53€ 843,06€ 
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IV – Analyse des postes de de penses du 
service « Administration et logistique » : 

A – les consommations de viabilisation : 

1°) L’eau  :

 

 

2°) Le Gaz : 
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3°) l’électricité : 

 

 

B – Les charges du service ALO : 
 

 

• Viabilisation : On ne peut pas espérer que la réduction d’achat de gaz soit pérenne car celle-ci est 

liée aux pannes répétées des chaudières à l’automne 2019. L’augmentation des charges 

d’électricité est quant à elle due à l’augmentation du prix de l’énergie. L’augmentation des 

factures d’eau relève des estimations/régularisations du fournisseur et, sans télérelève, ne 

permet pas de tirer une analyse. 

• Reprographie : Les dépenses de reprographie continuent d’exploser (+7.600€). Une partie des 

charges a dû être imputée sur le service AP pour éviter un dépassement du service ALO. Une 

procédure de contrôle plus contraignante a été mise en place. Le nouveau contrat de reprographie 

qui démarrera à la rentrée 2020 permettra d’identifier plus facilement les (gros) consommateurs. 

• Gestion des déchets : le coût diminue en raison du changement de fournisseur en charge de 

l’entretien des bacs de récupération d’eaux grasses. 
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• Maintenance et entretien des locaux : afin de garantir l’équilibre lors du vote du budget 2019, les 

crédits d’achat de matériel et de rénovation ont été limités. 

• Autres dépenses de fonctionnement : l’écart s’explique majorité par la prise en charge d’un 

logement pour le service civique allemand et l’achat de mobilier scolaire. 

 

V – Le Service de Restauration et 
d’he bergement : 
 

A - Repas servis : 
 

 

Le nombre de repas servis (39.348) repart à la hausse (+7,5%). L’augmentation porte essentiellement sur 

les repas des élèves au forfait, aux commensaux et, dans une moindre mesure, aux élèves au ticket. 

Les consommations se rapprochent globalement des années de référence 2014/2015. Il est à noter que 

sur ces années, la hausse des consommations était liée à l’augmentation du nombre de repas au forfait 

liée elle-même à une politique volontariste de révision des forfaits et d’attribution des aides sociales 

(l’aide régionale à la restauration existait encore à l’époque). Le frein majeur à l’inscription des élèves à 

la cantine reste donc l’argument financier… 

 

 

 

B - Objectifs : 
Améliorer la qualité des repas servis aux élèves  
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C - Indicateurs : 
Indicateurs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Produits 
locaux 

2,1% 15% 19% 20% 25% 30% 

Produits 
bios locaux 

13,2% 6,8% 5% 10% 15% 20% 

Crédit 
nourriture 
unitaire 

2,27€ 2,24€ 2,30€ 2,40€ 2,40€ 2,45€ 

Nbr repas 
servis 

37.759 
 

36.601 39.348 38.000 38.500 38.500 

 

D - Structure des dépenses : 

 

Les dépenses alimentaires représentent près de la moitié des charges du service. 

Les charges de fonctionnement comprennent 11.108,00€ de frais de transport des élèves internes 

compensés par une subvention du Conseil Régional. 

Les reversements s’adressent : 

• Au lycée Coubertin (hébergement des internes) :     16.871,58€ 

• Au Conseil Régional (participation des familles à l’hébergement) :  32.400,70€ 

• Au service général du lycée :      9.648,35€ 

Si le service est équilibré au terme de l’année 2019, il faut prendre en compte la croissance importante 

des annulations de créances et de frais d’huissier (3.935,42€, 2,2% du budget en 2019). Le volume des 

créances contentieuses (13.786,28€) est trop important. Si les procédures de recouvrement tendent à 

s’améliorer, on peut s’attendre cependant à des prélèvements importants sur le fonds de roulement pour 

solder ces créances anciennes.  

denrées;  
90 544,55€ ; 50%

fonctionnement; 
€29,350.26 ; 16%

reversements; 
€61,470.16 ; 34%
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On peut s’interroger également sur la sincérité budgétaire. L’établissement présente en effet, 

régulièrement des légers excédents sur le SRH mais l’intégralité des recettes constatées n’est pas 

recouvrée. 

 

VI – Le service « Ope rations en capital » : 

Les achats suivants ont été réalisés sur l’exercice : 

• Le logiciel solidworks (maintenance) :  3.960,00€ 

 

VII – Analyse du re sultat de l’exercice :  

 

Services Charges nettes 
Recettes 

nettes 
Résultat 

Pour rappel 
PFR votés 

Activités pédagogiques 321.901,72€ 325.649,88€ 3.748,16€ 0  

Vie de l’élève 32.729,60€ 32.729,60€ 0€ 0 

Administration et logistique 341.287,42€ 329.877,38€ -11.410,04€ 0 

Total services généraux 695.918,74€ 688.256,86€ -7.661,88€ 0  

Restauration et hébergement 180.126,20€ 184.794,59€ 4.668,39€ - 3.988,04€  

Bourses nationales 354.930,21€ 354.930,21€ 0€ 0 

Total services spéciaux 535.056,41€ 539.724,80€ 4.668,39€ -.3.988,04€  

Total Section de fonctionnement 1.230.975,15€ 1.227.981,66€ -2.993,49€ - 3.988,04€ 

 

Le résultat déficitaire repose uniquement sur le déséquilibre du service ALO et relève de l’écart entre les 

opérations d’amortissement et les neutralisations d’amortissement pour les biens acquis sur subvention. 

Ces jeux d’écritures n’ont aucun impact sur le fonds de roulement qui devrait augmenter en 2019. 
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VIII – Pre conisations : 

 

1°) Maintenir un respect strict des ouvertures de crédits sur le service AP compte tenu de l’incertitude 

de la collecte de taxe (nouvelles modalités). 

2°) Poursuivre la recherche de débouchés sur les OC et poursuivre les travaux de réduction des charges 

d’achat de MO. 

3°) revoir éventuellement le calendrier des PFMP. 

4°) impliquer davantage les équipes dans la maîtrise budgétaire en reportant certaines charges sur le 

budget des disciplines (notamment les quotas de photocopie) 

5°) réinvestir l’augmentation du fonds de roulement de l’exercice dans l’annulation des créances 

contentieuses antérieures. 

€(66,747.70)

€15,115.92 

€(55,101.90)

€(4,095.62) €(2,993.49)

€(80,000.00)

€(70,000.00)

€(60,000.00)

€(50,000.00)

€(40,000.00)

€(30,000.00)
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résultat global
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Rapport de l'Agent Comptable 

 

A la suite du compte-rendu de gestion, établi par l'Ordonnateur, retraçant l'exécution du 

budget 2019, voté et modifié par les décisions budgétaires successives, le compte-rendu de 

l'Agent comptable vient à la fois informer le conseil d'administration de l'état du patrimoine, 

des créances, des subventions et réaliser en même temps une analyse financière à partir des 

indicateurs de l'exercice écoulé (Résultat, CAF, Fonds de Roulement, BFR, Trésorerie) en 

donnant un éclairage particulier sur leur évolution par rapport aux années antérieures. 

 

Dans sa globalité, le compte financier permet donc aux autorités de contrôle par le biais des 

indicateurs d'apprécier la santé financière de l'établissement et aux administrateurs de se 

prononcer sur l'acceptation des comptes puis de définir la politique de l'EPLE dans le 

domaine financier, véritable colonne vertébrale du Projet d'Etablissement. 

 

I. Résultats de fonctionnement 

Ce tableau retrace l’exécution budgétaire 2019 des Services avec Réserves. 

 

1ère Section Fonctionnement 

     Proposition   

2018 2019 d'affectation du 

     résultat d'exercice 

    (VOTE DU C.A) 

      Service Général 

SERVICES GENERAUX (AP,ALO,VE)       

Total Dépenses nettes          679 648,91             695 918,74      

Total Recettes nettes          676 892,47             688 256,86      

Résultat Service Général -           2 756,44    -           7 661,88    -                   7 661,88    

  (Déficit) (Déficit)   

Services SPECIAUX avec Réserves       

SRH Serv.Restauration Hébergement       

Total Dépenses nettes          176 886,24             180 126,20      

Total Recettes nettes          175 547,06             184 794,59      

Résultat Service Spécial SRH -           1 339,18                 4 668,39                         4 668,39    

  (Déficit) (Excédent)   

        

Résultat  Global de l'Exercice -            4 095,62    -            2 993,49    -                    2 993,49    

  (Déficit) (Déficit)   

 

Le Service général présente un déficit de 7 661.88 € pour un total de dépenses en 

augmentation de 2.39 % et une augmentation de recettes de 1.68 % par rapport à l'exercice 

2018. Le niveau de recettes 2019 est inférieur de 1.10% par rapport au niveau de dépenses 

réalisées. 

Le SRH se solde par un résultat excédentaire de 4 668.39 € contre un déficit de  1 339.18 € en 

2018. Les recettes de ce service augmentent  de 5.27 % ainsi que les dépenses de 1.83 % par 

rapport à l'exercice 2018.  

Au regard de l'exercice antérieur, l'année 2019 se termine donc avec un déficit global de 

2 993.49 € (déficit de 4 095.62 en 2018 et de  55 101,90  € en 2017). 

 

A ce résultat initial, il convient d'ajouter le résultat des dépenses et recettes d'extourne de 

l'exercice 2018 d'un montant disponible de 8 685.48€. 

 

Le résultat de l'exercice 2019 affiche don un excédent de 5 691.99 € 

 

Indicateur académique LP 2018 : - 8 675.30€ 
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II. Affectation du Résultat d'Exercice  

 

Les résultats d'exercice étant arrêtés, il s'agit de les affecter dans les différentes "réserves 

disponibles" de l'établissement qui, malgré un fonds de roulement unique, restent gérées 

distinctement en comptabilité générale sur les comptes respectifs 10681 et 10687. 

 

L'affectation du résultat prend en compte le fonctionnement, l'évolution des stocks, les 

éventuelles sorties de l'inventaire, l'évolution des dépôts et cautionnements et le financement 

d'immobilisations sur fonds propres le cas échéant. 

Le Lycée du Détroit possède deux stocks, l'un au Service général et le second au SRH. 

L'établissement a réalisé une immobilisation sur fonds propres en 2019 à partir d'un 

prélèvement sur Fonds de roulement issu du Service général pour la somme globale de 

3 960.00 €. 

TABLEAU de synthèse des Résultats 2019 

 

Résultat de fonctionnement 5 691.99 

Evolution des stocks Service général  3 708.53 

Evolution des stocks SRH 1 238.77 

Financement des Immobilisations sur fonds propres 3 960.00 

Sortie des biens acquis sur réserves non amortis               // 

Amortissement de l'Exercice 16 907.13 

Amortissement neutralisé de l'exercice 4 109.87 

Amortissement réel de l'exercice 12 797.26 

CAF (*) 18 489.25 

Fonds de Roulement par le bas du Bilan (** Comptable) 

Actif 3-4-5 et Passif 4-5 

167 315.75  

 

Fonds de Roulement par le résultat de l'exercice (*** Budgétaire) Hors 

opérations non budgétaires (cautions parking BS 2017 : 2 822.86; 

variation annuelle c/165 :+ 40.00) 

167 315.75  

 

Fonds de Roulement N-1 152 226,50 

Variation du Fonds de Roulement 2018-2019 (comptable) 15 089.25 

 
(*) La capacité d’autofinancement correspond à l’ensemble des ressources financières générées par 

les opérations de gestion de l’établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins 

financiers.  

Le calcul de la CAF corrige le Résultat des charges sans incidence sur la Trésorerie. 

Méthode de Calcul : 

Résultat Annuel +  Amortissements – Amortissements neutralisés 

Si >0 CAF, si <0 IAF 

(**) Le fonds de roulement sert à financer le Besoin en fonds de roulement (BFR : ressources 

financières nécessaires pour couvrir le besoin financier né du décalage dans les flux de 

trésorerie).   Le fonds de roulement par le Bas du Bilan (Différence entre le Débit des Classes 4 et 5 

Actif circulant et le Crédit des Classes 4 et 5 Passif circulant).  
Le fonds de roulement positif vérifie que la liquidation des actifs de court terme permettrait de payer 

les dettes de court terme (si on lui demandait de les régler immédiatement)  

(***) Le fonds de roulement par le Résultat de l'exercice est l'ensemble des réserves disponibles de 

l'établissement y compris les stocks depuis la réforme du cadre comptable et budgétaire. 

 

Le résultat est corrigé des opérations de charge correspondant à l'amortissement réel 
enregistré par l'établissement en 2019 pour la somme de 12 797.26 €. Cette charge étant sans 

incidence sur la Trésorerie, la Capacité d'Autofinancement s'élève à 18 489.25 €. 
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Le Fonds de Roulement augmente  de 15 0859.25 € soit une progression de 9,91% 

(augmentation de 6 652.63€ en 2018 et diminution  de – 54 332.01 € en 2017)  

 

 

 

Tableau d'Affectation du Résultat sur le Fonds de Roulement 

 
TABLEAU D'AFFECTATION ET D'EMPLOI DES RESERVES AU 31/12/2019 

       

Situation N-1 (2018)                                                                               
Après affectation du résultat de l'exercice 2018 

Prélèvements 
pour 

Immobilisation 

Constitution ou 
Restitution de 

dépôts ou 
Cautionnements 

Variations de l'exercice 

Situation à 
la clôture 

de 
l'exercice 

2019 

En plus En moins   

Réserves Générales 97 201.75     
Résultat SG - Augm Stock 

SG+Amort Réel 
73 855.21 

Réserves Disponibles 49 975,55 3 960,00   10 112.33   56 127.88 

Dépôts et Cautionnements c/165 
hors FRB 2 782,86     1 020,00 460,00 3 342,86 

Valeur des Stocks 14 018,80     3 708,53   17 727,33 

Réserves immobilisables 33 207,40     3 960,00 12 797,26 24 370,14 

SRH 85 449,29       
 

90 117,68 

Réserves Disponibles 81 132,95               4 668,39       1 238,77    84 562,57 

Valeur des Stocks 4 316,34     1238,77   5 555,11 

TOTAL GENERAL des Réserves 182 651.04 
  

5 691.99                                                           188 343.03 

 

Nouvelle situation de réserves disponibles à la clôture de l'exercice 2019 

 

Réserves disponibles du Service général : 56 127.88 € 

Réserves disponibles de la Restauration : 84 562.57€ 

 

Fonds de Roulement au 31 décembre 2019 : 167 315.75 € (152 226.50€ en 2018 et 

145 573.87 € en 2017) 

Composition du Fonds de Roulement comptable : Somme des Réserves disponibles, Dépôts et 

Cautionnements (reçus), valeur des stocks. 

  

Fonds de Roulement 31.12.2018 

(hors opération non budgétaire c/165) 

149 443.64  

Fonds de Roulement  Budgétaire 31.12.2019 

(hors opération non budgétaire c/165)  

155 287.41 15 089.25 

Fonds de Roulement Comptable 31.12.2018 

(intégration opération non budgétaire c/165) 

152 226.50  

Fonds de Roulement Comptable 31.12.2019 

(intégration opération non budgétaire c/165) 

167 315.75 15 089.25 

 

 

III. Constat global à la clôture de l'Exercice:  

 

- Augmentation du fonds de roulement de 15 089.25 €, soit une variation de + 

9.91% (augmentation de 6 652.63€ en 2018 et diminution de 54 332.01 € en 2017)  

Indicateur académique LP 2017 :134 859.07€ 

Indicateur académique LP 2018 :130 377.60€ 
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EVOLUTION DES RESULTATS 2014/2019 

 

 
 

- Le nombre de jours de Fonds de roulement au 31 décembre est de 50 jours de 

fonctionnement sans apport de trésorerie (47 en 2018 et 44 en 2017) 

-  Indicateur académique LP 2017 :71 jours 

Indicateur académique LP 2018 :67 jours 

 

- Le Besoin en Fonds de Roulement à la clôture de l'exercice s'élève à -283 216.48 € fin 

2019. Le niveau d'excédent de financement s'améliore encore par rapport à 2018 (-

52 742.92€) et tranche avec la situation de besoin de financement de 2017  

(+32 345.33 € en 2017). 

 

On note en particulier les niveaux élevés des créances du SRH : 29 629.72 € dont 

14 228.29 de créances en cours (2015 à 2019) et 15 401.43€ de contentieux soit une 

augmentation de 53%  
 

- Situation de la Trésorerie Nette :  

FR 167 315.75 €  – BFR - 283 216.48 = 450 532.23 € 

(204 969.42€ en 2018 et 113 228.54 € en 2017)  

Ce qui équivaut à 134 jours de fonctionnement au regard des dépenses de 

fonctionnement de l'année 2019 (63 jours en 2018 et 34 jours en 2017). 

Indicateur acad. LP 2017 :Trésorerie 185 183.03€ et 101 jours de fonctionnement 

Indicateur acad.  LP 2018 :Trésorerie 213 159.57€ et 107 jours de fonctionnement 
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Situation DFT Net DETROIT 2019 

 

 
 

 
 

- Situation des réserves réellement disponibles (autonomie financière) au 31/12/19: 

1) SG : 56 127.88 €  (Rappel 2018: 49 975.55  €)  

2) SRH : 84 562.57 € (Rappel 2018 : 81 132.95 €)  

Total Réserves Disponibles (Fonds de roulement mobilisable hors stocks) : 140 690.45 €  

(2018 : 131 105.50 €  et 2017 : 124 581,05 €) 

 

IV. Quelques ratios liés au bilan de l'exercice 2019 

 

- Le taux des Restes à recouvrer sur les produits scolaires (de l'exercice courant) de 

23.69% (63 263.97€/267 024.64€), dont 9 309.75 € de créances du 1
er

 trimestre 2019-

2020 ? 15 401.43€ de créances contentieuses et 32 963.96 de factures non parvenues 

au 31/12/2019 

 

- Le Taux moyen de charges à payer représente les dépenses rattachées à l’exercice et 

payées durant la période d’inventaire (4081) rapportées à l’ensemble des factures 

payées sur l’exercice.  Il indique le respect de l’annualité budgétaire. 

Tx moyen pour 2019 : 3.27%  (5.60% en 2018 et 3,54 %  en 2017) 
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- Taux moyen de non recouvrement rapporté aux créances de l’année est de 23.69 % en 

hausse par rapport à 2018 :16.40 %.  

Ce Taux permet de constater l’origine des non recouvrements et en particulier 

l’évolution des créances contentieuses pour éventuellement procéder à la constitution 

de provisions pour risque. 

 

- Créances contentieuses     

BE 2019 : 2 226.58 € 

Nouvelles créances  2019 : 21 334.50 € 

Recouvrement réalisé en 2019 : 8 159.65 €    

BS 2019 : 15 401.43 € (146 dossiers de créances en cours de traitement chez les 

huissiers), taux annuel de recouvrement 52.98 %. Le montant de l'apurement  8159.65 € 

concerne les encaissements des familles pour 3 610.16€, les huissiers pour 3 561.45€ et 

les admissions en non valeur pour 988.05€. 

 

- Le stock alimentaire moyen est de 4 935.73 €, soit 5.33 % des dépenses acquittées en 

2019. 

  

V. Le Patrimoine de l’établissement  

 

La principale modification apportée par la RCBC est la prise en compte de l'amortissement du 

patrimoine, c'est-à-dire l'enregistrement de la perte de valeur subie par le patrimoine en 

fonction de son origine de financement. 

L'amortissement sur subvention est neutralisé, l'amortissement réel concerne les biens acquis 

sur fonds propres. 

Compte-tenu des amortissements et des dépréciations de l'actif, le patrimoine de 

l'établissement et son financement sont constitués comme suit : 

- Le Patrimoine de l’établissement (Classe 2) 
Compte-tenu des amortissements de l’actif, la valeur nette du patrimoine est de 

32 438.31 € 

Investissement de 3 960 € sur fonds propres en 2019 
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- Le financement  du Patrimoine (Classe 1) 
 Compte-tenu des amortissements, la valeur nette de financement s’élève à      

32 438.31 € 
Le taux de vétusté du patrimoine passe de 95.02% à 96 %. 

 

 
 

Le résultat positif de l’exercice 2019 (5 691.99€) est en hausse par rapport au déficit de 

l’exercice antérieur (- 4 095.62 €) 

 

La situation du Fonds de roulement repart donc à la hausse avec une variation de 15 089.25 € 

contre une variation de 6 652.63 en 2018. L'établissement améliore sa capacité  

d'autofinancement de 8 179.17 en 2018 à 18 489.25€ 

 

Le nombre de jours de fonds de roulement augmente en conséquence en passant de 47 à 50 

jours de même que la Trésorerie qui passe de 204 969.42 € (63 jours de fonctionnement) en 

2018 à 450 532.23 € (135 jours de fonctionnement) en 2019.  

 

Le Lycée améiiore aussi son excédent de financement 283 216.48 € contre 52 742.92€ en 

2018.  

Le niveau de créances contentieuses est  reparti à la hausse en raison de l'important manque 

de recouvrement des créances 2016 et 2017 (+ 21 000 €). Un travail de fond a été mené durant 

cet exercice sur ce recouvrement qui a permis d'apurer 8 159 €. Il faut poursuivre en ce sens, 

le BS s'élève encore à plus de 15 000 €. Le recours au FR s'avérera sans doute encore 

nécessaire car ce manque à gagner pèse lourdement sur la trésorerie et reste une source 

d’inquiétude.  

 

 

L'Agent Comptable 

  



 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2020 
 

 

 

 

 

LYCEE DES METIERS 

DU DETROIT CALAIS 



CONTEXTE : 

 La situation sanitaire et la stratégie de déconfinement mise en place à partir du 11 mai nous 

obligent à préciser les règles de fonctionnement du lycée des métiers du Détroit dans le respect des 

règles définies par le protocole sanitaire et la circulaire ministérielle de mai 2020. 

L’application de ce protocole se réalisera en plusieurs temps : 

- Reprise de l’administration, de la vie scolaire et des agents territoriaux à compter du 11 mai 

avec des horaires aménagés (9h 12h 13h 16h) 

- Accueil des professeurs souhaitant se rendre au lycée à compter du 12 mai 

- Accueil des professeurs souhaitant effectuer leur télétravail au lycée 

- Reprise progressive des cours pour les stagiaires du GRETA à compter du 18 mai  

- Rentrée éventuelle des élèves à compter du 2 juin 

Ce protocole a été établi par une commission (CHS élargie) réunie à deux reprises. Il fera l’objet 

d’ajustements et la commission se réunira 1 fois par semaine pour évaluer la mise en place des 

mesures. 

Une information / formation s’est faite sous la forme de 3 réunions : 

- Agents territoriaux avec présentation des documents par le gestionnaire 

- Secrétaires  

- Vie scolaire : CPE et assistants d’éducation 

En parallèle à partir du 7 mai un atelier de couture de masques s’est mis en place avec une dizaine de 

personnes à la demande de la Région des Hauts de France (projet Résilience). Des mesures 

spécifiques ont été prises pour la protection des intervenants 

Principes généraux 

Important : les personnes présentant des symptômes ou de la fièvre ne seront pas admises au 

lycée que ce soit des élèves ou des adultes. Il en est de même des personnes en contact permanent 

avec une personne présentant des symptômes (jusqu’à la levée du doute). D’autre part toute 

personne présentant des facteurs de risques connus continue le travail à distance. 

- Maintien de la distanciation physique : respect d’une distance d’un mètre minimum entre 

chaque personne que ce soit en cours ou pendant les temps de repos 

- Application des gestes barrières : le lavage des mains est essentiel. Plusieurs temps de lavage 

sont prévus. L’échange d’objets ou de papiers est à proscrire. Ces principes feront l’objet 

d’une attention particulière et d’une surveillance accrue surtout auprès des élèves 

- Limitation du brassage des élèves : le nombre d’élèves et d’adultes présents chaque jour sera 

limité afin de pouvoir faire respecter ces règles dans de bonnes conditions. Les horaires 

seront décalés, les déplacements limités et le croisement des élèves évité. Le passage en 

demi-pension sera étalé afin d’éviter une file d’attente. 

- Nettoyage et désinfection des locaux et matériels : les agents auront en charge le nettoyage 

et la désinfection des locaux utilisés par les adultes et les élèves. Une nouvelle organisation 

est mise en place par le gestionnaire 



- Formation et communication : un livret d’accueil sera réalisé et distribué aux élèves et 

parents 

A NOTER : En application de l’article 12 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, le port d’un 
masque « grand public » pour les personnels est obligatoire lorsque les élèves sont présents (en 
maternelle, primaire, collège et lycée).  
Le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse mettra en conséquence à disposition des 

personnels de l’éducation nationale en contact direct avec les élèves au sein des écoles et des 

établissements des masques dit « grand public ». 

Pour les élèves, en application de l’article 12 du décret du 11 mai 2020, le port du masque « grand 
public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation risque de 
ne pas être respecté. Il appartient aux parents de fournir les masques. 
 

Accueil des personnels 

A partir du 11 mai les personnels d’administration et de vie scolaire sont présents au lycée. 

Règles à respecter : 

- Chaque surveillant a un poste de travail et il n’en change pas 

- Un planning est établi pour répartir sur la semaine la présence des surveillants 

- Trois personnes maxi dans le bureau des surveillants, le comptoir d’accueil va être protégé 

par une vitre 

- L’accès aux bureaux des CPE est interdit sauf si le CPE l’autorise 

- Les échanges de documents doivent être très limités 

- Les secrétaires ont chacune un bureau et du matériel qui leur est propre, aucun échange 

n’est possible 

- L’entrée dans les bureaux est à éviter, les personnes échangeant à la porte 

- lors de l’utilisation du photocopieur chacun nettoie avant et après utilisation 

 

ACCUEIL DU PUBLIC 

Bien que le lycée reste ouvert dans le cadre de la continuité du service public il sera inaccessible aux 

personnes extérieures jusqu’aux vacances d’été. Les parents pourront déposer des documents à la 

loge par le sas d’entrée. D’autre part ils pourront nous rencontrer mais uniquement sur rendez-vous. 

Aucune personne étrangère au personnel ne sera admise dans le lycée. Les entreprises devant 

intervenir se signaleront auprès du gestionnaire qui leur autorisera l’accès en s’assurant de leur 

respect du protocole établi. 

Accueil des enseignants 

Les enseignants souhaitant se rendre au lycée le feront uniquement sur autorisation pendant la 

période où les élèves ne sont pas présents, ensuite selon leur emploi du temps revu par Mme 

Cauchet. Le télétravail sera possible au lycée en respectant le protocole. 

Ils éviteront de se rendre dans les bureaux de l’administration. S’ils souhaitent rencontrer un 

membre de l’équipe de direction ou du secrétariat, ils seront reçus sur rendez-vous.  



L’accès à la salle de professeurs ne sera possible que jusque 10 personnes en même temps, une 

deuxième salle (salle A001) est disponible avec la même règle. Les lieux ont été réorganisés pour 

respecter la distanciation.  

En cas d’utilisation des matériels informatiques et des photocopieurs ils nettoient à leur arrivée et à 

leur départ à l’aide du matériel mis à disposition (lingettes, gel). Il en est de même pour toutes les 

machines et matériels de l’établissement. 

Accueil des adultes du GRETA 

Une charte est établie dans le cadre du protocole (en annexe). Elle sera signée par chaque stagiaire 

et vaut engagement. 

Accueil des élèves 

L’organisation pédagogique, les horaires, les élèves concernés sont en annexe du protocole et seront 

communiqués ultérieurement. 

Principes : 

- Ils sont accueillis par deux entrées (entrée principale + celle de l’infirmerie) par un surveillant 

qui oblige aux lavages des mains. La file d’entrée respectera la distance entre chaque élève, 

un surveillant sera chargé de faire respecter cette règle 

- Une signalétique sera mise en place pour la circulation des élèves 

- Portes et portails resteront ouverts 

- Les horaires de récréation et d’intercours seront décalés pour éviter les attroupements 

- Un groupe pris en charge par un ou deux enseignants occupera toujours la même salle sauf 

aux horaires de démonstration pratique (salle C1 et C6) (pour l’organisation et le nettoyage 

voir après) donc entre 2 cours les élèves restent dans leur salle 

- Les salles informatiques ne seront pas utilisées 

- Le passage à la demi-pension se fera de façon échelonnée entre 12h et 13h. Les élèves se 

rendent à la demi-pension à l’appel de leur classe.  

- Lors de la récréation la cour extérieure sera utilisée en priorité, les bancs seront neutralisés 

dans le respect de la distanciation 

REMARQUE : les échanges de documents entre élèves et professeurs sont à proscrire 

Procédure de gestion cas COVID 

Lorsque des symptômes apparaissent l’élève ou l’adulte sera  immédiatement isolé dans un local 

situé près de l’infirmerie avec un masque. Les responsables légaux de l’élève viendront le chercher le 

plus rapidement possible. L’adulte repart chez lui immédiatement. 

En cas de test positif, la conduite à tenir est la suivante :  
- Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires 

et de la collectivité de rattachement.  

-  L’adulte ou la famille s’il s’agit d’un élève sera accompagné dans l’évaluation du risque de 
transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie 
d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut être 
sollicitée, s’il s’agit d’un adulte.  



- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec le 
malade selon le plan de communication défini par l’école ou l’établissement.  

-  Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 
seront définies par les autorités sanitaires. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de 
classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.  

-  Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés 
par la personne malade dans les 48h qui précédent son isolement.  

- Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur 
appui.  

 

 

 



Protocole sanitaire 
 Service de demi-pension 

 

I – Inscription aux repas : 
• Le régime de tous les élèves est modifié en faveur du régime « externe » pour la période 

avril à juillet 2020. Par conséquent, les élèves qui souhaitent manger à la cantine devront 

s’inscrire tout les jours et payer le repas le jour même (tarif de 3,36€ par repas) 

• Pour limiter la circulation des élèves, un personnel d’intendance se rendra dans les classes 

chaque matin pour relever les inscriptions et encaisser les repas. 

II – Contenu des repas : 
• Afin de limiter la manipulation de vaisselle, les repas seront constitués de salades ou de 

sandwichs et d’un dessert servis dans de la vaisselle jetable 

• Les verres et les brocs remplis à la fontaine à eau par les élèves seront remplacés par des 

petites bouteilles d’eau individuelles. 

III – Passage au self : 
• Afin d’éviter l’afflux d’élèves dans la file d’attente, les élèves seront appelés par groupe. 

• Le système de biométrie (distribution du plateau après positionnement de la main) est 

neutralisé. 

• Le lavage obligatoire des mains à l’entrée est organisé. 

• Les paniers repas seront donnés par un agent de restauration doté des équipements de 

protection nécessaires 

• Le réfectoire a été aménagé pour garantir les règles de distanciation. 

• Les tables et chaises seront désinfectées par un agent après chaque passage d’un élève ou 

d’un adulte 

• Chaque élève ou adulte évacuera ses déchets en quittant le réfectoire et se lavera 

obligatoirement les mains avant de sortie sous le contrôle d’un agent. 

 

 

 



Protocole sanitaire 
 covid-19 

 

I – Agent chargé de la désinfection : 
 

• ne laisse passer que lorsque la table est désinfectée 

• désinfecte la table après chaque passage 

 

II – Agent chargé de la sortie des élèves : 
 

• s’assure que les élèves et adultes jettent leurs déchets dans la bonne poubelle 

• évacuent les sacs dès qu’ils sont pleins 

• ne laissent quitter les élèves et adultes que si : 

o ils se lavent les mains 

o ils mettent leur masque (si l’élève n’a pas de masque tissus, lui fournir un masque 

jetable) 



Protocole sanitaire 
 covid-19 

 

I – Consignes à rappeler aux personnels : 
• Rappel des gestes barrières : 

o On tousse et on éternue dans son coude 

o On garde une distance minimale de 1 mètre avec les autres 

o On se lave très régulièrement les mains 

• Des EPI seront fournis à chaque agent par la région, à charge pour les agents de gérer eux 

même leur stock 

• On ne se prête pas de matériel à moins de prendre des précautions nécessaires 

(désinfection du matériel et lavage des mains, avant et après) 

• Les horaires des agents vont être adaptés avant le retour des élèves 

• Les distances doivent aussi être respectées dans les salles de repos, la salle de repos des 

agents ne pourra pas être utilisé par plus de 4 personnes à la fois. Les tables et dossiers de 

chaise, les dossiers et poignées de porte et de fenêtre devront être désinfectées à l’arrivée 

et au départ de chaque agent de la salle. La pièce devra être ventilée à l’arrivée et au 

départ des agents (ne pas oublier de la fermer avant de partir) 

• L’utilisation du micro-onde est interdite 

• Les contraintes liées au respect des règles sanitaires impose un changement provisoire des 

horaires (cf : annexe 1 : « planning d’organisation du service » ) 

 

II – le service d’entretien des locaux : 

A – Nettoyage / désinfection : 
• un planning hebdomadaire d’occupation des salles (annexe 2) sera remis aux agents 

précisant les salles à nettoyer / désinfecter en fonction des prévisions d’utilisation 

• le nettoyage / désinfection quotidien de ces zones s’effectue selon l’annexe 3 (« nettoyage 

/ désinfection ») 

• Chaque agent est responsable du nettoyage désinfection, il remet chaque soir ou chaque 

matin après la désinfection, dans le casier « yoan soufflet » dans le couloir administration, 

la fiche signée correspondant au nettoyage / désinfection de la salle 



Protocole sanitaire 
 covid-19 

 

• Lors de la réouverture du lycée aux élèves, un agent sera affecté quotidiennement à un 

plateau pour assurer un entretien partiel de la salle à chaque changement d’enseignant. Il 

aura en charge la gestion des wc sur l’étage (cf : annexe 4 « fiche de poste - responsable de 

plateau ») 

 

B – Grand nettoyage : 

• Afin de garantir la présence d’un agent (en cas d’absence), deux agents seront présents la 

journée pour occuper une place vacante.  

• Si tous les agents sont présents, les 2 agents en question procéderont à un nettoyage dit, 

« de permanence ». 

• Ledit nettoyage de permanence ne pourra pas être réalisé en doublette afin de respecter la 

distanciation. Les agents devront donc travailler seul, ce qui implique de respecter les 

prescriptions en matière de gestes et postures à adopter, dans le respect de ses capacités 

et de ses contres indications médicales. 

 

III- Service de restauration : 

A – rappel des consignes aux personnels : 

• Toute personne présentant des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires,…) doit 

rester chez elle 

• Désinfecter toutes les surfaces et ustensiles en contact avec la nourriture. 

• Le nombre de personnels en cuisine doit être limité. Les plats produits doivent être 

adaptés. 

• Le temps passé en plonge doit être réduit. 

• Dans la mesure du possible chacun utilise ses propres outils (couteaux etc ...) 

• Prévoir un nettoyage quotidien des vêtements ou des tenues de travail à usage unique. Les 

tenues sales doivent être stockées dans des sacs hermétiquement fermés dans une salle 

spécifique. 



Protocole sanitaire 
 covid-19 

 

B – organisation du travail : 

• Pas de service cantine tant que les élèves ne seront pas rentrés (pas avant début juin). 

• La réfection des cuisines sera entamée mi mai et se terminera probablement après le 

retour des élèves. Les plats devront probablement être produits dans une autre cuisine du 

lycée. Une partie des effectifs de cantine viendra renforcer l’équipe de maintenance pour 

assurer les travaux. 

• Composition des plats : les plats produits devront être adaptés au changement de cuisine 

et à la nécessité de réduire la vaisselle à nettoyer (suppression des entrées ? recours 

régulier à des menus « sandwichs » ? remplacer les verres et pichets d’eau par des petites 

bouteilles d’eau ?) 

C – organisation du passage cantine : 

• Le réfectoire doit être aéré avant et après chaque service. 

• Le temps de service va être étendu (de 11h00 à 13h00) pour environ 60 à 100 repas par 

jours. 

• Les tables devront être espacées. Une place sur deux sera condamnée par les agents de 

maintenance (en évitant les face à face). Les chaises excédentaires devront être stockés. 

• Il n’y aura pas de file d’attente. L’appel des groupes s’effectuera par micro. 

• Un lavage des mains devra être organisé au début et à la fin de chaque repas. 

• Un personnel d’intendance fera le pointage à l’entrée du réfectoire.  

• Un personnel de cuisine préparera les plateaux, couverts et bouteille d’eau. 

• Durant le repas, l’usage des micro-ondes est interdit, y compris dans les salles de repos des 

agents. 

• Un agent d’entretien sera présent dans le réfectoire pour contrôler le lavage des mains à la 

fin du repas et désinfecter la table et le dossier de siège que l’élève ou le personnel vient de 

quitter, avant l’arrivée d’un autre élève. 

 

 

 

 

 



Protocole sanitaire 
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IV – le service d’accueil : 

A – Accueil des élèves : 

• L’accueil des élèves s’effectue par le personnel de vie scolaire par l’entrée principale du 

lycée et par l’infirmerie. 

• Un lavage systématique des mains des élèves est organisé. 

B – Accueil des autres catégories d’usagers : 
• Le portail d’entrée et la 1ère porte du sas doivent être ouverts le matin à l’arrivée du 

personnel de loge et refermé le soir à leur départ. 

• La deuxième porte du sas doit être fermée avec la gâche électrique. Ne peuvent entrer que 

les personnels et les élèves (statut scolaire ou formation continue).  

• L’accueil des autres catégories d’usager s’effectue par l’ouverture dans la vitre 

communiquant avec le sas.  

• L’agent de loge prend les différents documents apportés par les visiteurs et les dépose dans 

le casier du destinataire. Il se lave les mains systématiquement après chaque réception. 

• Dans la mesure du possible, compte tenu de l’exiguïté du local, les autres personnels 

n’entrent pas la loge sans nécessité. 

• Seul l’agent de loge manipule ses outils (téléphone, clavier, machine à affranchir). 

• Du gel hydroalcoolique doit être présent en permanence à la loge. L’agent de loge averti 

systématiquement le/la magasinier en cas d’épuisement du flacon. 

V – le service de maintenance des bâtiments : 

A – Rappel des consignes aux personnels : 

• Privilégier dans la mesure du possible un outillage individuel ou à défaut, désinfecter ledit 

matériel et se laver les mains avant et après. 

• Nettoyer le poste de travail après chaque intervention. 

• Masquer une place sur deux dans la salle de repos avec le scotch. Evacuer les chaises 

excédentaires 

• Pas d’utilisation du micro-onde. 



Protocole sanitaire 
 covid-19 

 

B – commandes urgentes à prévoir : 

• Réfection des murs et plafonds des cuisines demi-pension et hôtellerie 

• Rubalise (pour marquer l’interdiction) 

• Scotch de masquage pour peinture (pour matérialiser l’espace des tables à ne pas utiliser) 

• Scotch résistant pour matérialiser les espaces de circulations et les espaces de 

distanciation. 

C – travaux à prévoir avant le retour des élèves : 

• Supprimer tous les bancs des couloirs 

• Remplacer tous les bancs des vestiaires par des chaises récupérées au réfectoire (pas plus 

de 4 chaises par vestiaire). 

• Rubaliser les bancs extérieurs 

• Supprimer les rambardes d’escalier ou si impossibilité les rubaliser 

• Supprimer les chaises et tables de la zone de travail des élèves 

• Supprimer une place sur deux sur les tables du réfectoire (une fois qu’il aura été disposé) 

avec du scotch, stocker les chaises excédentaires dans un coin et les rubaliser. 

• Supprimer une place sur deux dans les salles de classe : 

o Si tables individuelles : stocker les tables et chaises excédentaires dans le fonds de 

la salle et les rubaliser 

o Si tables doubles : matérialiser une place sur deux avec du scotch de masquage et 

stocker les chaises excédentaires dans le fonds de la salle et les rubaliser 

• Rubaliser les distributeurs de boisson et de café 

• Verrouiller et supprimer les canons des salles informatiques 

• Verrouiller les salles qui ne seront pas utilisées selon le planning. Les portes des salles qui 

seront utilisées devront rester déverrouillées et ouvertes jusqu’en juillet. 

• Débrancher un poste informatique sur deux en A001et en salle des professeurs et rubaliser 

l’espace neutralisé 

• Matérialiser une place sur deux sur les tables du A001 et de la salle des profs avec du 

scotch de masquage, stocker dans le fonds de la salle les chaises excédentaires et les 

rubaliser. 

• Matérialiser les espaces de circulation (ligne centrale en pointillés et flèches tout les 2/3 

mètres pour matérialiser les sens de circulation 



Protocole sanitaire 
 covid-19 

 

• Rubaliser un urinoir sur deux  



Annexe 3 
Nettoyage - désinfection 

 

Nom prénom de l’agent : 

Date :       zone concernée :  
 

Je soussigné atteste avoir procédé au nettoyage désinfection des points suivants de la zone ci-

dessous selon le planning d’occupation qui m’a été transmis (annexe 2-planning d’occupation) 

Classes / bureaux : 

□ tables    □ chaises    □ interrupteurs 

□ bureaux    □ télécommandes   □ claviers 

□ souris    □ tableaux    □ portes 

□ poignées de porte  □ poignées de fenêtre 

Surfaces : 

□ classes / bureaux  □ sanitaires   □ couloirs 

Sanitaires : 

□ sanitaires   □ lavabos    □ robinets 

□ chasses d’eau   □ loquets 

Circulations : 

□ boutons d’ascenseur  □ rampes d’escaliers 

 

Signature de l’agent : 



Annexe 4 
 Responsable de zone 

 

Missions : 

• Vider les corbeilles, évacuer les déchets 

• Approvisionner les WC en savon et papier d’essuyage 

• Ventiler les salles : avant l’arrivée des élèves, au départ des élèves, à chaque 

interclasse, lors de la pause méridienne 

• A chaque changement de prof dans une salle : désinfecter les interrupteurs, le 

bureau, le clavier, la souris, la porte, la poignée de porte, les poignées de fenêtre 

• A  chaque interclasse (environ 10h30 / 12h30 / 15h30) : désinfecter les sanitaires, 

les chasses d’eau, les lavabos, les robinets, les portes, poignées de porte et 

loquets 
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