Compte rendu du Conseil intérieur du 7 novembre
2016 – Radinghem
Ordre du jour :
• Résultats aux examens session 2016
• Organisation et perspectives 2016-2017
◦ structures et recrutement
◦ Mouvement des personnels
◦ Projets pédagogiques
◦ Questions diverses
Personnes invitées :
M. SALUAUX Loïc
Melle ROGER Alison
M. GOSSELIN Théo
Melle DESCHARLES Gwendoline
Melle LEDOUX Léa
Melle BURET Camille
M. SGARD Jacky
Mme TIRARD COLLET Céline
M. NICOLE Tony
Mme CHRETIEN Fabienne
M. FOULON Frédéric
M. LECROSNIER Damien
M. WIART Jean Paul
M. ROBIN Jean François
Mme ROBIT Sophie
M. BACCKEROOT Dominique
M. JOURDANT Olivier
Mme BOURLET Chantal
M. BECU Romain
Mme BONNEL Aurore
M. CADET Louis
M. MICHEL Didier
M. BAHEUX Mickaël
Mme DEBERNARDI Hélène
Mme THOMAS France
Mme FINET Sonia
M. AMRAM Paul
M. LEFRANC Matthieu
Mme LABOUYSSE Myriam
M. GRATTEPANCHE Frédéric
Mme BRIEF ou Mme DOUAY
Mme RAUCH Fanny
M. DESJARDINS Franck
Mme PAUCHET Delphine

Représentant des élèves Arras
Représentante des élèves Arras
Représentant des élèves Radighem
Représentante des élèves Radinghem
Représentante des élèves Radinghem
Représentante des élèves Arras
Représentant des parents d’élèves Radinghem
Représentante des parents d’élèves Arras
Représentant des parents d’élèves Arras
Représentante des personnels enseignants SNETAP FSU legta Radinghem
Représentant des personnels enseignants SNETAP FSU legta Arras
Représentant des personnels enseignants SNETAP FSU legta Arras
Représentant des personnels enseignants SNETAP FSU legta Arras
Représentant des personnels enseignants SUD Syac CGT legta Arras
Représentante des personnels enseignants SUD Syac CGT legta Arras
Représentant des personnels ATOSS legta Radinghem
Représentant des personnels ATOSS legta Radinghem
Représentante des personnels ATOSS legta Arras
Ancien élève
Société STAPHYT
Président du Conseil d’Administration de l’EPLEFPA du Pas-de-Calais
Maire de Tilloy-lès-Mofflaines
Maire de Radinghem
Directrice EPLEFPA
Directrice CFA/CFPPA
Proviseur adjoint legta Radinghem
Proviseur adjoint legta Arras
Secrétaire Général EPLEFPA
Directrice exploitation Arras
Directeur des exploitations de Radinghem et St Omer
Conseillères d’éducation Arras
Conseillère d’éducation Radinghem
ACMO Arras
ACMO Radinghem

Personnes présentes : cf. feuille d’émargement

Compte rendu de séance
14h10 Mme DEBERNARDI, directrice de l’EPL, ouvre la séance
Constitution du conseil de discipline :
Représentants des enseignants : Mme CHRETIEN Fabienne – Mme ROBIT - M. WIART
Représentants des personnels non enseignants : BACCKEROOT Dominique - Mme BOURLET
Représentants des élèves :
BURET Camille - SALUAUX Loïc (Arras) - DESCHARLES Gwendoline - LEDOUX Léa
(Radinghem)
Représentants des parents d’élèves : SGARD Jacky (Radinghem) - Mme TIRARD COLLET (Tilloy) – M.
NICOLE (Tilloy)

Représentants au CEF (Conseil d’éducation et de Formation) :
M. FOULON -M. WIART
Résultats examens session 2016
Mme FINET et M. AMRAM, proviseurs adjoints, rappellent les résultats aux examens session
2016. Mme DEBERNARDI souligne les bons résultats, quasiment tous au dessus de la moyenne
régionale.
Recrutement
Mme FINET et M. AMRAM effectuent un point sur le recrutement (voir document du conseil
intérieur). Mme DEBERNARDI souligne la progression des effectifs sur les deux sites. Elle salue
notamment la performance du recrutement à Radinghem, site qui ne bénéficie pas du baby boom
des années 2000.
Projets pédagogiques 2016-2017
Les différents projets pédagogiques de l’année 2016-2017 sont évoqués. Mmes RAUCH et
DOUAY, CPE, présentent les actions de prévention et le projet vie scolaire (voir document du
conseil intérieur).
Le règlement intérieur du site de Radinghem fait l’objet d’une réactualisation. Il est convenu que le
règlement intérieur des 2 sites devra intégrer l’interdiction du vapotage, comme c’est le cas pour le
tabac.
M. AMRAM présente le projet d’adhésion au dispositif « Projet Voltaire », outil d’aide scolaire en
ligne en orthographe et grammaire française. Le coût financier serait de 1730€ pour 500 licences.
Dans le cadre d’un projet pédagogique, certaines classes s’engageront dans le dispositif de façon
obligatoire. Les autres élèves et étudiants pourront le faire dans le cadre du volontariat moyennant
une participation de 5€ pour l’année scolaire. Après échange, il est convenu d’élargir le projet aux 2
sites Tilloy et Radinghem.
Questions diverses
M. FOULON, enseignant, demande un point sur les travaux de restructuration du site de Tilloy.
Mme DEBERNARDI précise que le projet d’un nouvel internat est abandonné mais que des travaux
sont attendus pour améliorer l’existant. Le conseil régional des Hauts de France devrait annoncer
bientôt son arbitrage déterminer les établissements prioritaires dans la région.
M. ROBIN, enseignant, demande des explication sur la répartition de la DGH (Dotation Globale
Horaire), qui selon lui, ne couvre pas les besoins d’enseignement. M. AMRAM indique que la DGH
accordée à l’établissement ne peut être dépassée. Il précise que la dotation complémentaire attendue
en lien avec le tutorat et le soutien fera que personne, élève ou enseignant ne sera lésé.
M. ROBIN exprime les difficultés relationnelles avec le service de restauration scolaire du site de
Tilloy. Mme DEBERNARDI précise que ces sujets doivent être évoqués lors de la commission
menu.

M. ROBIN demande des précisions sur le passage à 2 conseils d’administration par an. Mme
DEBERNARDI précise que 2 conseils par an est le nombre minimum réglementaire. Elle explique
que le conseil de juin est peu pertinent. En effet, peu d’éléments concrets sont apportés au conseil à
cette période de l’année : résultats aux examens et effectifs de rentrée non connus.
L’ordre du jour étant épuisé, Mme DEBERNARDI clôt la séance à 17h00.

