Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 29 septembre 2021
(Lycée Claudel et via la plateforme Zoom)

Présents : Alain Adam, Walid Ben Amar, Vincent Bonnefille, Jean-Nicolas Bustros, Sophie Cathelineau, Philippe Courjault, Pierre Danten, Claude Fillol, Carla Khazzaka, Marta
Lamosova, Marie-Hélène Poisson, Paul Ravenscroft, Rachid Salama, Mark-Alexander
Schreiweis
Excusée : Charlotte Montel
Invitée : Nathalie Bougouin

La séance est ouverte à 18h37.

RÉSOLUTIONS

1. Adoption de l’ordre du jour
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté par les membres du CA.
Proposée : Sophie Cathelineau
Appuyée : Paul Ravenscroft
Proposition adoptée à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2021
Proposition : Que le PV du 22 juin 2021 soit adopté par les membres du CA.
Proposée : Alain Adam
Appuyée : Carla Khazzaka
Le PV est adopté par un vote de 9 voix en faveur et une abstention.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2021
Proposition : Que le PV du 8 juillet 2021 soit adopté par les membres du CA.
Proposée : Sophie Cathelineau
Appuyée : Carla Khazzaka
Le PV est adopté par un vote de 9 voix en faveur et une abstention.
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4. Fonctionnement du comité exécutif jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle
Walid Ben Amar accepte d’être secrétaire du CA jusqu’à la prochaine AGA.
Proposition : Que Walid Ben Amar assume le rôle de secrétaire du CA jusqu’à la prochaine AGA.
Proposée : Alain Adam
Appuyée : Jean-Nicolas Bustros
Proposition adoptée à l’unanimité.
POUR DISCUSSION
Philippe Courjault fait le point sur la rentrée et le Protocole COVID.
5. Point sur la rentrée
-

Des travaux ont été effectués et notamment l’ajout de deux pièces à l’accueil ;
25 nouveaux personnels ;
Le projet numérique est à 80% réalisé ;
Le Lycée accueille présentement 986 élèves avec un potentiel de 991.

6. Point sur le protocole COVID
-

-

Les contraintes d’enseignement sont beaucoup plus légères que l’an dernier ;
Politique vaccinale : 85% du personnel entièrement vacciné, 9% en cours de vaccination et 6% non-vacciné. Ainsi, il y aurait un taux de vaccination de 94%. Les
personnes vaccinées peuvent continuer à aller à l’école si un cas surgit ;
Les personnels non-vaccinés doivent obtenir un résultat négatif d’un test antigénique de moins de 72 heures pour pouvoir être au Lycée. S’ils sont en contact
avec une personne ayant reçu un test positif, ils se retrouvent en isolement.

7. Point sur les travaux du comité gouvernance
Les ébauches du règlement administratif et du règlement interne seront distribuées avant
le prochain CA pour fins de discussion.
8. PV des commissions de recrutement
Secrétaire du primaire, Professeur(e) des écoles, Responsable de l’espace santé, Professeur d’EPS, Assistants PVE : tous sont maintenant en poste.
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9. Calendrier des rencontres du CA
Sept.

Nov.

Déc.

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

05/01

15/02

21/03

20/04

18/05

22/06

4/2

11/03

13/04

06/05

10/06

CA

29/09

03/11

24/11

06/12

Comité
exécutif

24/09

15/10

12/11

3/12 et
15/12

AGA

06/12

10. 60e anniversaire du Lycée Claudel en 2022
Une discussion a eu lieu sur le genre de célébration qui devrait avoir lieu pour marquer
cet événement.
11. Proposition pour lever la séance
Proposée : Sophie Cathelineau
Appuyée : Jean-Nicolas Bustros
Proposition adoptée à l’unanimité.

La séance est levée à 21h01.

Le Président du conseil d’administration

Le Vice-président du Conseil
d’administration

Pierre Danten

Jean-Nicolas Bustros
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