
 Fusion LGT LP 
La fusion ne se fera que si les 2 entités sont pour. 
Arguments pour : 

• La fusion correspond à une demande de la tutelle (cf rapport du  
ministère) 

• Simplification de gestion des personnels : administratifs, de laboratoire, 
agents,  CDI, vie scolaire 

• Simplification de la représentativité (listes de parents, d’élèves…) 
• Simplification de la gestion budgétaire, avec des conventions qui sont 

signées entre les 2 établissements, des sommes versées d’un 
budget à l’autre. Trésorerie faible du LP fondue dans celle du LGT. 

• Asso Sportive : tous les ans il faut signer une convention pour que les 
élèves du LP puissent participer, en plus il faut payer 2 fois (pour 
chaque établissement) 

• Pour les fédérations de parents : meilleure visibilité, actuellement 
Impossibilité pour les parents LGT d'assister à un conseil de classe 
du LP 

 
Arguments contre : 

• Craintes sur les subventions (le LP en reçoit pour les élèves en 
difficultés), les moyens 

• Craintes sur la représentativité en CA, diverses commissions (craintes 
pour le LP d’être noyés dans la masse) 

• Crainte de précipitation : attendre la décision de la nouvelle direction 
• Les enseignants du LP sont inquiets, soutenus par ceux du LGT 

 
Vote LGT : pour, LP : pour 
Les 2 établissements seront regroupés à la prochaine rentrée. 
 

Compte financier 
LP : pas de réserve  
GRETA : résultat négatif suite à la fusion, mais les emplois ont été 
maintenus. Les indicateurs vont dans le sens. Depuis le 2èmee semestre 
2015. 
LGT : effet positif du marché du chauffage (Dakia) sur les finances mais 
très fort mécontentement des utilisateurs (avec autres établissements). 



Attribution des logements 
Échange de logements entre personnel suite au départ de M. Juan (chef), 
mais le poste est considéré « non logé » par la Région. 
Motion déposée par les enseignants pour demander l’assujetissement du 
logement au poste. Acceptée. 
 

Travaux 
Début des tranchées pour les tourniquets ce we en vue de mise en 
fonctionnement à partir du 2 mai. Badge spécial pour les vélos. 
3 salles info passeront de 18 élèves à 24 pour la rentrée de septembre. 
Attention, cela ne comprend pas les PC 
Pour les prépa, SI, les petits couloirs devraient tomber cet été. 
Les autres travaux sont décalés. 
 

Résidence étudiante 
Le conseil régional a demandé d'inscrire au CA ce point et demande la 
sortie de la superficie de 3600m2 du périmètre public, à la place du 
parking sur l’avenue Déodat. 
Résidence étudiants ouverte à tout le post-bac (et si on ne remplit pas aux 
lycéens).  
5 étages soit 6 niveaux 
Elle sera gérée par un bailleur social 
Pour ou contre la désaffectation de la superficie de 3600m2 : 4 contre, 3 
abstention, 12 pour 
 

Questions diverses 
 

Commission développement durable 
Compte-rendu fourni : demande d'associer les élèves, développer des 
projets DD, demande une ligne budgétaire pour financer ces projets. 
Le cadre budgétaire le permet, mais pas par le revenu des panneaux 
photovoltaïques, déjà reversés sur le contrat Dakia. 
Autre idée : récupération du papier, ce sera aussi regroupé sur cette ligne. 
 

Calendrier de fin d'année scolaire : 



il manque la date de fin des cours de 3ème, il sera rediffusé ; scène ouverte 
= 26/05 
 

Point sur le tabac dans le lycée 
Ce n'est pas une réussite actuellement : bcp de dérives, on trouve des 
mégots partout, on continue à fumer derrière le bâtiment G  
On prolonge un petit peu mais on redoute les beaux jours. 
Rappel : loi Evin interdit (y compris cigarette électronique) ; aller au-delà 
est impossible ; 
Vote : maintien de la zone sous le CDI. 
 

Projet d'échange du LP avec l'Allemagne  
 
Demande d’amélioration de l'affichage de l'absence des professeurs sur 
l'ENT : lorsque c'est connu, c'est affiché (attention dans ProNotes), mais 
malheureusement il y a pas mal de découvertes de dernier moment. 

 
 

 
 


