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        Année scolaire  

2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

 
DU 4 MAI 2021 

 
 
 
 
Le Conseil d'Administration du Lycée La Coudoulière se réunit en séance ordinaire le 04/05/2021. 
Report de 27 avril 2021 pour cause de quorum non atteint.  
 
  - Membres inscrits :   27 
  - Membres présents : 14 
  - Membres excusés :    
  - Membres absents :    
 
 
 
 
 
Président de séance Jean-Philippe TOUJAS  Proviseur 

Secrétaire de séance  Amandine CIRAVEGNA Secrétaire de direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée Professionnel LA COUDOULIÈRE     BP 90112     83183 SIX-FOURS-LES-PLAGES Cedex 
Tél. : 04.94.34.80.08.        Fax : 04.94.25.47.92.        E.Mail :   0831354w@ac-nice.fr 

 Site Internet : http://www.lyceelacoudouliere.fr
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SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 AVRIL 2021 
sous la présidence de Monsieur TOUJAS, Proviseur du Lycée 

 
 

 Présents Absents Excusés 
REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION : 

- Chef d'établissement : M. TOUJAS Jean-Philippe X   
- Adjoint chef d’établissement : M. TERRIER Patrick X   
- Chef des travaux : M. SANCHIS Marc X   
- Gestionnaire : Mme BEAUMONT Catherine  X   
PERSONNALITÉS : 
- de la collectivité de rattachement Région 
PACA 

MARINO Edwige    
Jean-Pierre COLIN/M. Christophe JACQUIN    

- de TPM : 
 

Nadine ESPINASSE    
Suppléante : KUNTZ Sandra X   

- de la Commune Siège, Six-Fours : Dominique ANTONINI    

- qualifiée : 
Régine AGUILLON    
Jean-Louis ANTONINI    

PROFESSEURS 

 

Matthieu BLONDY     
Muriel SANTINACCI  X   
Marjorie OCCELLI X   
Jean-Luc VINCENT X   
Jean-François GIRARD X   
Sandrine BARBERO    
Elisa LANTIN X   
Suppléants :  Iris FERRANDI    

 

Joeffrey DEMANSE X   
Emmanuel LANTES    
    
    
Aissa IDDIR    
Sophie BARRA    

Invités 
 M. RICCARDI/ Agent comptable    

         Sabrina MERELLE    
Parents d’élèves 

 

Corinne MIGLIACCIO X   
Christophe CIRAVEGNA X   
Karine BADESA X   
Alain RISSER    
Jean PISTILLI     

Suppléants : 

Andrée CAREN    
Stéphanie MEISTERMANN LORAIN     
Virginie FARACI     
    
Patricia PARAY     

- élèves : Issam JERRAR    
Cheima AKKACHA    
Nadra GHARBI    
Damien DEUTSCH    
Tess MISKY    
Suppléants : Anthony BREDIER    

Constance CARASCCO    
François PIAMAT    
Nawell DRIDI BOUARFA    
Nicolas PRONE    
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Chapitre 1                      Approbation PV CA 

 

M.TOUJAS rappelle que tous les PV des précédents Conseil d’Administration sont disponibles sur le site 
internet du Lycée. 
le PV du conseil d’administration du 8 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Vote :  UNANIMITE Pour :                 Contre :       Abstention :       Actes  N° :    

 
 
 
 
Chapitre 2                        Approbation Compte Financier 2020                

 
 
2.1 Approbation Compte financier 2020 
 
 
M. RICCARDI, agent comptable, détaille le compte financier 2020 selon le document joint (annexe I) et 
félicite l’établissement pour sa gestion.  
Le COFI est adopté à l’unanimité sans réserves. 
 
M.TOUJAS, demande si les reliquats des subventions sont les montants disponibles ? Ce sont les montants 
disponibles au 31/12/2020. Mme BEAUMONT signale que la subvention dédiée aux manuels scolaires va 
être rendue (mise à disposition des tablettes). 
 
M.TOUJAS présente le rapport financier de l’exercice 2020 (annexe II) et félicite Mme Beaumont pour sa 
gestion. Il tient à donner l’alerte sur les recettes de la taxe d’apprentissage qui ne cessent de diminuer malgré 
les campagnes de relance. 
Evolution de la taxe d’apprentissage : 
2018 : 55 000 € 
2019 : 38 000 € 
2020 :  25 000 € 
2021 : le bilan s’annonce encore plus mauvais 
La taxe d’apprentissage permet de financer les équipements pédagogiques de manière rapide, cette baisse ne 
nous permet pas de réagir rapidement. 
Il y un point sur lequel on peut agir de par notre relationnel, M. TOUJAS invite chacun à aller voir ses 
connaissances, les entreprises partenaires pour solliciter de la taxe d’apprentissage. 
 
Mme BEAUMONT remercie Halima pour sa rapidité à payer les factures, ce qui a permis de soulager nos 
fournisseurs pour qui nous n’étions plus que les seuls clients. 
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M.TOUJAS remercie également Halima BOURSAS pour son travail. Il remercie également la mairie de Six 
Fours qui nous attribue régulièrement des subventions pour les élèves qui passent le BNSSA avec 
l’établissement dans le cadre des vacances apprenantes. 
Ce diplôme est cher à financer, M. TOUJAS jongle entre trois subventions (école ouverte, vacances 
apprenantes et mairie) pour permettre à ces élèves de passer ce diplôme complet hors temps scolaire. Il y a 
beaucoup de demande d’emploi. 
 
Mme KUNTZ rappelle l’intérêt des « affaire scolaires » pour le lycée de la Coudoulière. 
Le BNSSA est reconduit l’année prochaine. 
 
 

Vote :    UNANIMITE        Pour :     Contre :  Abstention :      Actes N° :   51 

 
 
2.2 Ventilation des résultats 
 
 
Le résultat de l’exercice 2020 est affecté de la façon suivante (annexe III) 
 
Résultat du service général : + 16 055,08 € affecté au service général, soit au 31/12/2020 : 69 442,75 €. 
Résultat du SRH = -855,60 affecté au SRH soit au 31/12/2020 : 91 028,05 € 
 
 

Vote :    UNANIMITE        Pour :     Contre :  Abstention :      Actes N° :   52 

 
 
 
 
Chapitre 3                        DBM pour info 

 
Mme Beaumont présente trois DBM pour information. 
 
 
 
Chapitre 4                            Projets INES 

 
 
M.TOUJAS remercie Mme CARVAT et Mme GIOIA 
 
3.1 Semaine sur l’engagement : réalisation d’une fresque autour des valeurs de la République (28613) 
 
Faire réfléchir les élèves à travers des rencontres et la réalisation d’une fresque sur les valeurs de la 
République et le vivre ensemble.  
Demande financement région : 1550 € 
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Participation établissement :        300 € 
Participation de l’association :     150 € 
 
 

Vote :   UNANIMITE              Pour :     Contre :   Abstention :       Acte N° :      59 

 
 
 
3.2 Concours éloquence (28315) 
 
Participation au concours d’éloquence "L'art de dire", organisé par le Pôle, afin de développer la confiance en 
soi, travailler sur l'écrit, travailler sur l'oral, développer sa capacité à argumenter, à s'exprimer, développer sa 
capacité à prendre la parole en public. Ecriture de discours et création d’un concours éloquence 
 
Demande financement région : 1900 € 
Participation établissement :        600 € 
 
 

Vote :   UNANIMITE              Pour :     Contre :   Abstention :       Acte N° :      56 

 
 
3.3 Formation des éco délégués et des élèves dans une formation liée à la mer (284458) 
 
Développer une dynamique autour des éco délégués afin de sensibiliser l’ensemble des élèves au 
développement durable. 
Mettre en place une formation, tout au long de l’année, visant à sensibiliser et faire réfléchir les élèves aux 
questions environnementales telles que les déchets, la sauvegarde de la biodiversité, les économies d’énergie, 
la pollution... Créer un calendrier d’actions attractives qui incitent à faire réfléchir l’ensemble des élèves  
Mise en place d’actions concrètes pour réfléchir et agir pour et sur notre environnement 
Création d’une semaine de la mer 
 
Demande financement région : 2430 € 
Participation établissement :       500 € 
Participation de l’association :    150 € 
 

Vote :   UNANIMITE              Pour :     Contre :   Abstention :       Acte N° :      54 

 
 
3.3 Des mots pour penser et panser (28360) 
 
Développer les compétences écrites et orales des élèves à travers l'écriture de textes poétiques et la mise en 
place d'un théâtre interactif pour prévenir certains maux de l'adolescence.  
Travailler sur l'ambiance de la classe grâce à son implication dans un projet motivant dans lequel les élèves 
sont acteurs 
Travailler sur l’image de soi  
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Développer la motivation et l’implication des élèves 
Mobiliser des connaissances à l’écrit et à l’oral 
Prendre un temps de création afin de réfléchir sur les maux de l'adolescence. 
Création de Slams et mise en musique 
Création d’un théâtre interactif par les élèves et pour les élèves 
 
Demande financement région : 2700 € 
Participation établissement :       600 € 
Participation de l’association :    100 € 
 

Vote :   UNANIMITE              Pour :     Contre :   Abstention :       Acte N° :     57 

 
 
 
 
 
 
Chapitre 5                     Conventions et contrats           

 
4.1 Convention Odyssée Bleue  
 
 
M. MIFSUD, champion multi-médaillé, record du monde apnée, s’est mis à la disposition du lycée pour ce 
projet. 
Une conférence aura lieu le 17 mai pour préparer la journée du 19 mai où les apnéistes vont sortir des déchets 
de l’eau et élèves les trieront. Les élèves seront au contact du champion. La SNSM assurera la sécurité.  
M.RAYER, directeur de cabinet du Maire, a demandé un courrier de demande de subvention à l’établissement 
pour un transfert à la Région. Suite à la problématique sanitaire tout le projet s’est organisé en février pour 
mai, un projet Ines aurait dû être édité en 2020. M.TOUJAS a préféré organiser l’évènement cette année car 
M. MIFSUD n’aurait pas forcément été disponible pour un parrainage en 2022. Toute aide du conseil 
municipal sera la bienvenue.  
L’association de M. MIFSUD est une association 1901, le lycée s’est engagé à payer les frais de déplacement 
du bateau à hauteur de 800 euros (reliquat INES). 
 
M. TOUJAS sollicite la présence de la police municipale ainsi que de la barge en aluminium qui appartient à 
la mairie et de son pilote. 
 
M.TOUJAS remercie M. EBEYER pour avoir créé le lien avec M. MIFSUD qui a permis de monter ce beau 
projet. 
 
 
 

Vote :   UNANIMITE              Pour :     Contre :   Abstention :       Acte N° :      58 

 
 



 
    

 

ANNÉE SCOLAIRE  2020-2021 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Séance du : 04/05/2021   -    N° de séance :  4 

 

                 Page N° 8  

 
 
4.2 Convention Tandem 

 

Concert pédagogique pour un montant de 290 euro TTC, dans des conditions sanitaires acceptables, organisé 

par Mme CARVAT au CDI. 

 

Vote :   UNANIMITE              Pour :     Contre :   Abstention :       Acte N° :      61 

 
4.3 Convention GATO 62 
 

Adhésion au Groupement d’Achat de Toulon Ouest pour l’achat de denrées alimentaires, de produits de 

droguerie, papèterie et la prestation « analyses bactériologiques en restauration scolaire » 

 

Vote :   UNANIMITE              Pour :      Contre :   Abstention :       Acte N° :      60 

 
 
Avenant UFA 
 
Le lycée de la Coudoulière a son propre CFA.  
La convention vaut sur l’ensemble des apprentis et les avenants vont correspondre à l’exception. Le but de 
cette convention est de faciliter le travail administratif. 
 
Il y a deux types d’apprentis, les apprentis en formation complète homogène et les apprentis en public mixte 
qui sont à l’intérieur d’une classe classique.  
 
Le CFA du lycée de la Coudoulière dépend du Ministère de l’Education Nationale et du Rectorat de Nice, il 
ne s’agit pas d’un CFA privé avec lesquels nous sommes en concurrence. 
 

Vote :   UNANIMITE              Pour :      Contre :   Abstention :       Acte N° :      62 
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Chapitre 6                    Questions diverses  

 
 
 
 
Calendrier PFMP : 
 
Le calendrier des PFMP prévu à l’ordre du jour n’étant pas finalisé pour ce soir, il sera voté au Conseil 
d’administration de fin juin. 
 
Site Internet : 
 
Le lycée dispose d’un nouveau site internet, réalisé par une société après mise en concurrence. 
M TOUJAS invite les membres à jeter un œil sur le site et à remonter leurs souhaits :  
www.lyceelacoudouliere.fr 
 
 
 
 
Jardin pédagogique : 
 
Travail d’une classe et d’une association pour planter des agrumes, des fruitiers et des essences 
méditerranéennes dans l’établissement.  
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Chapitre 6                    Annexes 

 
 
I. Rapport agent comptable 
 
II. Rapport ordonnateur 
 
III. Réserves COFI 
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