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Procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration 
Lycée Pierre de Fermat - 28 novembre 2016. 

 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h10 et démarre par un tour de table. Le 
procès-verbal de la séance du 27 juin est adopté à l’unanimité. 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
1. Installation du conseil d’administration et des commissions. 
2. Bilan de rentrée. 

• Résultats aux examens et concours et orientation 
• Indemnités pour missions particulières (IMP) 
• Points sur les travaux 
• Contrat d'objectif 2016-2020 

3.  Voyages 
4. Questions matérielles et financières 

a) Budget 2017 
b) Contrats et conventions 

• Acte de délégation du CA au chef d’établissement pour la passation des 
marchés à incidence financière annuelle 

• Contrats ascenseur, vigie-passe et reprographie. 
• Conventions TNT, lycéens au cinéma, hébergement des élèves de St Sernin. 
• Adhésion au groupement de commandes des denrées alimentaires. 

c) Legs Clavel. 
d) Tarifs commensaux, taux des contributions des usagers aux charges communes. 
e) Concessions de logement 

 
 

I) Installation du conseil d’administration et des commissions. 
 

Les différents collèges sont invités à communiquer leurs représentants dans les commissions 
statutaires, dans les meilleurs délais. 
Une nouvelle commission « Fermat-lieux de mémoire » est constituée. Elle se fixe notamment 
pour objectif d’honorer la mémoire de membres de la communauté scolaire du lycée Fermat, en 
donnant leurs noms à différents espaces de l’établissement, nouvellement rénovés. Elle est 
ouverte à tous les membres de la communauté scolaire, y compris aux anciens élèves et 
personnels. Co-pilotée par deux professeurs, elle se réunira le 23 janvier 2017.  
Le règlement intérieur ayant été profondément remanié il y a seulement quelques années, ses 
évolutions ne nécessitent pas la constitution d’une commission spécifique, et seront directement 
proposées par les instances existantes (Conseil pédagogique, CVL, commission permanente). 
 
 

II) BILAN DE LA RENTRÉE 2016 
 

1. Eléments statistiques et analytiques 

 L’exposé de M. le proviseur prend appui sur un diaporama mis à disposition sur l’ENT du lycée 
  
 La structure et les dispositifs évoqués lors du CA de juin 2017 ont été mis en œuvre. 
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• Les résultats aux examens et aux concours à la session 2016 

o Baccalauréat : les résultats sont tout à fait comparables à ceux des années précédentes, 
alors que la session 2016 concerne les premiers élèves issus de la sectorisation. Les 
enseignants ont su faire réussir ce nouveau public.  

o Concours des grandes écoles : 
  Très bons résultats aux concours, conformes aux attentes. Le lycée Fermat permet  
  toujours de concrétiser les plus grandes ambitions des étudiants qui s'en donnent les  
  moyens.  
 

• L’orientation post-bac des élèves 
En série S les orientations vers les CPGE se maintiennent avec le public issu de la 
sectorisation, traduisant toujours une forte ambition des familles. Ces flux diminuent 
toutefois dans les séries ES et L. 
 

• Informations diverses 
o Tous les postes de professeurs étaient pourvus à la rentrée. 
o La proportion des élèves de seconde recrutés hors secteur diminue. 

 
• Situation de la vie scolaire 

Le lycée Fermat accueille depuis 2 ans des emplois aidés (CUI), affectés à la vie scolaire, en 
complément des assistants d'éducation (Les autres établissements du centre-ville toulousain 
avaient fait le choix de ne pas accueillir ces emplois précaires). Le rectorat vient de nous informer 
que ces contrats, arrivant à expiration en cours d'année, ne seront pas renouvelés, et désormais 
dédiés à l’assistance des élèves en situation de handicap dans d'autres établissements. Dans ce 
contexte, il devient plus difficile de faire face aux obligations de fonctionnement du service de vie 
scolaire et de contrôle des entrées. La mutualisation des moyens a été renforcée entre les vies 
scolaires du secondaire et des CPGE. Le proviseur a alerté les services du rectorat. 
 
Les membres du CA élus présentent deux motions (voir annexe) : 

− Pour le recrutement de vigiles par la Région (Pour 19, Contre 0, Abstention 5) 
− Pour l’augmentation de la dotation d’AED par le rectorat (Pour 21, Contre 0, 

Abstention 3) 

• Rapport annuel de l'association sportive de l'établissement 
  La secrétaire de l'AS présente de bilan d'activité, qui sera consultable par tous sur l'ENT.  
  La participation des élèves est en hausse et atteint 25% des élèves du secondaire  
  (moyenne nationale = 14%) 
 
• Projets du CVL 

Le vice-président du CVL expose les projets envisagés : 
- Parrainages des nouveaux élèves de 2de par des lycéens de 1ère, à la rentrée 2017 
- Organisation d’un match de football féminin 
- Actualisation du règlement intérieur du CVL 
- Augmentation du nombre de toilettes accessibles aux élèves dans la cour Callet 
- Sollicitation de l’installation de photocopieurs accessibles aux élèves à la vie scolaire 
- Sollicitation de l’installation de bornes Wifi dans le hall 
- Organisation d'un concours de logos pour le sweat-shirt des terminales 
- Organisation d’une bibliothèque ouverte 
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- Ouverture d'une page Facebook pour le CVL 
- Organisation du bal de promotion des terminales 
- 2ème édition des conférences Tedxlyceepierredefermat. 

 
2. Ventilation des indemnités pour missions particulières (IMP) 

La dotation d'IMP pour 2016/2017 est identique à celle de l'année précédente et le conseil 
pédagogique du 1er septembre 2016 a procédé à sa ventilation selon les mêmes modalités que 
l'année dernière. Le conseil d'administration autorise à l'unanimité la mise en paiement de ces 
indemnités (détails en annexe). 
  

3. Point sur les travaux 

• La Tranche 1 (Bâtiment 12, parties communes dont administration, vie scolaire et 
restaurant scolaire) a été livrée, et inaugurée par la ministre de l'Education nationale et la 
présidente de Région, en septembre 2016.  

• La tranche 2 est en cours (Rénovation complète des bâtiment 13 et 17). Les élèves 
évoquent les indéniables nuisances sonores. 

• La Région a donné son accord pour la création d'un musée de 60m2 situé au RDC du 
bâtiment 17, et habilité à recevoir du public. L'inventaire du matériel scientifique, des 
ouvrages et des cartes est en cours.  

 
4. Contrat d'objectif 2016-2020 

 Le document élaboré par une commission de professeurs volontaires, issus du conseil 
 pédagogique, puis présenté aux autorités de tutelle le 20 septembre 2016, est validé (Pour 20, 
 Contre 0, Abstentions 5). 
 
 
III) VOYAGES SCOLAIRES 
 
 Les 4 voyages présentés sont adoptés à l’unanimité : Kiehl, Palerme, Parme et Bordeaux.  
 Un échange avec le Maroc est en cours d’organisation et fait l’objet d’une ouverture au budget.  

 
 

IV) QUESTIONS MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES 
 

1. Budget 2017 

 Une réunion d’information avait été organisée sur la thématique du budget, le 22 
 novembre 2016. 
 Le budget 2017 devrait permettre au lycée Fermat de fonctionner harmonieusement, 
 même si la subvention de fonctionnement du Conseil régional est en baisse. Cette 
 évolution est justifiée par la communauté territoriale par une diminution attendue des 
 dépenses d’énergie, qu’elle s’est engagée à compenser, si les consommations 
 énergétiques dépassent les prévisions.  
 M. l’intendant fait un exposé détaillé des différents chapitres du budget, qui est adopté à 
 l’unanimité. 
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2. Contrats, Conventions et Délégations 
• Acte de délégation du CA au chef d’établissement pour la passation des marchés à 

incidence financière annuelle (Unanimité). 
 

• Conventions avec : 
− Le lycée St-Sernin pour l’accueil de 8 élèves à l'internat (Unanimité). 
− Le TNT de Toulouse pour l’option théâtre des CPGE littéraires (Unanimité). 
− L’association Calliope pour des lectures théâtrales devant les étudiants des CPGE 

scientifiques (Unanimité). 
− La Région, pour l’utilisation de fonds sociaux (1 abstention). 
− Le groupement d'achat des denrées alimentaires de la cuisine centrale 

(Unanimité). 
− Toulouse-Métropole pour la mise en place de la redevance-déchets (4 

abstentions). 
La question de la sensibilisation des élèves au gaspillage alimentaire, ainsi que 
celle de l’éventuelle récupération de denrées par une organisation humanitaire, 
sont abordées à cette occasion. La discussion se poursuivra en commission 
Restauration. 
 

• Contrats avec : 
− La société Sharp pour la location et la maintenance des photocopieurs (1 vote 

contre). Les machines de la salle des professeurs sont plus performantes que les 
anciennes, mais les enseignants signalent un problème de vitesse d'impression 
avec certaines nouvelles machines dans le département SI. 

− La société Orona, pour la maintenance des nouveaux ascenseurs du bâtiment 12 
(Unanimité). 

− La société Alise, pour la maintenance des lecteurs et du logiciel de contrôle des 
accès au lycée (Unanimité). 

 
3. Legs Clavel 

 Le legs Clavel, d'une valeur de 150 000 Francs a été donné à la fin des années 1970 au 
 lycée Fermat par un professeur d’anglais, M. Marcel Clavel. Il représente actuellement 
 une valeur de 70 000 €. Conformément au souhait du mécène, le lycée a fait un don de 
 3000 € (2 bourses de 1500 €) à deux élèves de CPGE littéraire. Ce don est voté à 
 l’unanimité. 
 
4. Tarifs commensaux, taux des contributions des usagers aux charges communes. 

 Les éléments présentés sont validés à l'unanimité. 
 

5. Concessions de logement. 
 

• Avis sur 4 concessions de logements par nécessité absolue de service à compter du 
01/09/2016, suite à la restructuration (régularisation) : 
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− Mme Rengade, SAENES – logement T3 situé rue Lakanal 
− M. Aribaut, – agent territorial - logement T3 situé rue Lakanal 
− M. Khedjam, agent chef - logement T4 situé rue Larrey 
− M. Benaiteau, – agent territorial - logement situé rue Larrey 

La proposition est approuvée à l'unanimité 
 

• Avis préalable à l’affectation, sur l'opportunité du regroupement de tous les CPE logés, à 
la rentrée 2017, dans le bâtiment de la rue Malbec, actuellement en cours de rénovation. 
Après discussion et vote à bulletin secret, la proposition est rejetée (Non 11, Oui 9, Blanc 
4, Refus de vote 1).  

 
V) QUESTIONS DIVERSES 

 
Les parents d’élèves indiquent qu’un livre de français présente des défauts et devra être 
repris par l’éditeur. L’opération de collecte des ouvrages se fera avec l’aide du lycée.  

 
 

 
La séance est levée à 21h20 
 

 
 
La secrétaire de séance 
 
 
Christine PERES 

Le proviseur 
 
 
François BECKRICH 
 

 
 



Lycée Pierre de FERMAT Année scolaire 2016-2017

Collège Titulaires Suppléants Année d'élection
Chef Etablissement ANDRIEU Ludovic PERES Christine ou MOUY Laurence

AUBERT Bénédicte (PEEP)
BECKRICH François
BENAITEAU David
BOVEDA Lisa (TS5)
CLUGSTON Callan

DAGUERRE Monique (FCPE)
DAOUD-OBSIE Asma (TES2)
DAVID Pierre-Guilhem (TS4)

DHELENS Claudette MEYNADIER Philipppe (FCPE)
FLOUREUSSE Gabriel (TES2) ABENIN Marie-Pierre (APIC)

HABERT Rodrigue (TES2) LAGARDE Fanny (TES2)
JAUSSEME Fabienne BAZERQUE Margaux (TS6) 2015

LAGARDE Fanny (TES2) NEGREL Marianne (TL) 2016
LAPELERIE Anatole (TS2) GUICHOU Gabriel (TS4) 2016

MARTIN Thomas (TL) MAUGER Adrien (TES2) 2016
MORIN Patrick CHIKAOUI Rachid (TES2) 2016

PIGNEUX Léo (TS2) RAMONJA Liantsoa (TES1) 2015
REMAURY Christophe GRIRA Benjamin (TS2) 2016

SINQUIN Maxime (TES1) MOLLET-RIPOLL Paola (TS2) 2015
Vide Président : RAILLARD Dylan (TS2) 2016

LIPPENS Mathias (TES2) 2015

Conseil de Vie lycéenne
(Participation libre pour les personnels - Membres du Conseil d'Administration pour les parents)

Enseignants
Education
Vie scolaire (5)

Administratifs / service
labos / santé (3)

Parents d'élève (2)

Elèves (10)



Lycée Pierre de FERMAT Année scolaire 2015-2016

26/01/2017 - C:\Users\Direction\Desktop\CA nov 2016\PVCA\Commissions 2016-2017

Collège Titulaires Suppléants
Chef Etablissement BECKRICH François
Adjoint PERES Christine ou MOUY Laurence
Intendant LACOMBE Eric

Personnel MORIN Patrick REMAURY Christophe
PINSONNEAU Christine AUGERE Bernard

SCHILD Nilane MAILLET Elodie
HANNE Georges BERGES Séverine

GALINIER Irénée (FCPE) PIGNEUX Claire (FCPE)
AUBERT Bénédicte (PEEP) DURAND Florence (APIC)

Décret 2009-553 du 15/05/2009

Parents d'élève (2)

Elèves (2)

Commission Permanente
(Membres du Conseil d'Administration)

Représentant collectivité 
rattachement

ESCUDIER Julie

Enseignants (3)



Lycée Pierre de FERMAT Année scolaire 2016-2017

Collège Titulaires Suppléants
Chef Etablissement BECKRICH François
Adjoint PERES Christine ou MOUY Laurence
Intendant LACOMBE Eric
CPE GIBRAT Marie-José
Personnel REMAURY Christophe LAPEYRE Laurent

PELLERIN Sébastien COLIN Paul
GISSOT Pierre THERON Alain
LOUBET Luce TOURNERIE Anne

VERSLUYS Clémence HANNE Georges
GALINIER Irénée (FCPE) PIGNEUX Claire (FCPE)

ABENIN Marie-Pierre (APIC) AUBERT Bénédicte (PEEP)
MOAN Hugo (1ES2)

FRESSINAUD Chloé (TS5)
CHIKHAOUI Rachid (TES2)

Décret 2009-553 du 15/05/2009
Références

Code de l'éducation : articles R511-20 à R511-24 : Composition du conseil de discipline de l'établissement
Code de l'éducation : articles D511-25 à R511-29 : Compétence du conseil de discipline de l'établissement
Code de l'éducation : articles D511-30 à D511-43 : Procédure disciplinaire devant le conseil de discipline de l'établissement
Code de l'éducation : articles R511-49 à D511-58 : Appel des décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental
Circulaire n°2011-111 du 1er août 2011 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les établissements scolaires
Circulaire n°2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur des établissements d'enseignement
Arrêté du 30 novembre 2011 fixant les clauses types de la convention relative à l'organisation de mesures de responsabilisation

Conseil de Discipline
(Membres du Conseil d'Administration)

Enseignants
Education (4)

Parents d'élève (2)

Elèves (3)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000020743408&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000020743396&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000020743384&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000020743339&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33685.pdf
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33687.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024937545


Lycée Pierre de FERMAT Année scolaire 2015-2016

26/01/2017 - C:\Users\Direction\Desktop\CA nov 2016\PVCA\Commissions 2016-2017

Collège Titulaires Suppléants
Chef Etablissement BECKRICH François PERES Christine ou MOUY Laurence
Intendance LACOMBE Eric FREJAVILLE Catherine 
Chef cuisinier ALRAN Philippe 

ROUQUAYROL Jacques (FCPE) GALINIER Djamila (FCPE)
JULIA Bernard (PEEP) DUTERNE Florence (PEEP)
MILA Florence (APIC) KALFLECHE Sabine (APIC)

Enseignant SAUVINET Véronique PELLERIN Sébastien

Collège Titulaires Suppléants
Chef Etablissement BECKRICH François PERES Christine ou MOUY Laurence
Chef Cuisinier ALRAN Philippe 
Enseignant AUGERE Bernard HANNE Georges
Parent d'élève COMBES-MONS Sylvie (FCPE) JULIA Bernard (PEEP)
Elève  -  - 
A titre consultatif LACOMBE Eric Catherine FREJAVILLE

Elèves (4)

Commission Marchés
(Participation libre)

Commission Restauration
(Participation libre)

Parents d'élève (3)



Lycée Pierre de FERMAT Année scolaire 2016-2017

26/01/2017 - C:\Users\Direction\Desktop\CA nov 2016\PVCA\Commissions 2016-2017

Collège Titulaires
Chef Etablissement BECKRICH François
Adjoint PERES Christine
Adjoint MOUY Laurence
CPE Second Cycle GIFFARD Virginie
CPE Second Cycle VIGUERIE Isabelle
CPE Second Cycle Marie-Jacq CLERC / DUCROS-MAZAS Cyril
Intendance FREJAVILLE Catherine
Assistante sociale LOPEZ Isabelle

FINET Pierre (ECS 2*)
BOE Sébastien (ECS1.2)

MEYNADIER Philipppe (FCPE)
GODMANE Myriam (APIC)

Délégués élève (2)

Parents d'élève (2)

Commission Fonds Social
(Participation libre)



Lycée Pierre de FERMAT Année scolaire 2015-2016

26/01/2017 - C:\Users\Direction\Desktop\CA nov 2016\PVCA\Commissions 2016-2017

Collège Titulaires Suppléants
Chef Etablissement BECKRICH François
Adjoint PERES Christine
Adjoint MOUY Laurence
Assistante sociale LOPEZ Isabelle
Médecin scolaire Dr GERMIER Nadine
Infirmière NASSOUR Cyrielle
CPE GIFFARD Virginie
CPE GIBRAT Marie-josé
CPE Marie-Jacques CLERC / Cyril DUCROS-MAZAS
CPE VIGUERIE Isabelle

BERGES Séverine
HENRY Christine 

DHELENS Claudette

ROUQUAYROL Sandrine (FCPE) BELKALEM Karima (FCPE)
NOILLY Christian (APIC) MARTEL Jean-Luc (FCPE)

DUTERNE Florence (PEEP) MAZIERE Catherine (PEEP)

Enseignant (4)

Parents d'élève (3)

Elèves (4)

Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté
(Participation libre)



Ventilation des IMP 2016/2017 
Conseil pédagogique du 1er septembre 2016

Informatique 7
Référent numérique 3

Référent ENT 1,5
Responsable réseau 1 1
Responsable réseau 2 1

Chargé de communication 0,5

Coordination pédagogique 5,5
HG 0,5

SI 1
EPS 2

Langues 0,5
Français 0,25

Physique 0,5

SVT 0,75

Divers 5,5
Référent culturel 1

Tutorat 2
Missions diverses 1,5

Vie scolaire 1

TOTAL 18



Motion adoptée par les élus du C.A du Lycée Fermat le 28/11/2016 
 

DEMANDE D'ASSISTANTS D'EDUCATION 
 
 
                   Les membres du Conseil d’Administration du lycée Pierre de Fermat 
considèrent que la suppression des 6 postes de CUI cette année met en grande difficulté 
le bon fonctionnement de la vie scolaire de l’établissement.  
 
                  Il est d’ailleurs précisé, dans le contrat d’objectif 2016-2020, que le nombre 
d’AED est insuffisant, car seulement basé sur l’effectif des élèves du second degré.  
Or, le lycée Pierre de Fermat accueille 1000 étudiants de CPGE, ainsi qu’un internat de 
300 places, pour lesquels aucune surveillance n’est allouée.  
 
                 Par conséquent, l’ensemble des représentants élus du Conseil d’Administration 
demandent au Rectorat de bien vouloir revoir très vite à la hausse la dotation des AED 
pour le lycée Pierre de Fermat.  
 

Les représentants élus du Conseil d’administration  



Motion adoptée par les élus du C.A du Lycée Fermat le 28/11/2016 
 

DEMANDE D’UN VIGILE 
 

L’état d’urgence est prolongé par décision gouvernementale dans le cadre du plan 

vigipirate renforcé, jusqu’à la prochaine élection présidentielle. 

La situation du lycée Pierre de Fermat est particulièrement exposée en raison de sa 

position en plein centre-ville et de sa configuration. 

Par conséquent, les membres élus du CA  du lycée Pierre de Fermat demandent la 

création d’un poste de vigile, au niveau de son portail d’entrée, afin d’assurer la sécurité 

de tous ses membres. 
 
 

Les représentants élus du Conseil d’administration  
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