
Composition des conseils et commissions du  
lycée Pergaud pour l’année scolaire 2015-2016 

Commission permanente (art. R.421-37 du Code de l’éducation) 
 Le chef d’établissement 

 Le proviseur adjoint membre du CA : M. Ludovic DEGRANCOURT 

 La gestionnaire 

 1 représentant de la collectivité de rattachement (le titulaire ou son suppléant) 

M. MAGNIN FEYSOT 

 

 3 représentants des personnels d’enseignement et d’éducation (scrutin proportionnel au plus fort reste 

parmi les titulaires et suppléants) 

M. Franck LABOURIER  M. Philippe BOISSIER    (suppléant) 

Mme M. H. CUENOT  Mme Bénédicte PONCOT (suppléant) 

Mme Aurore ROBERT  Mme Sylviane BERTHOUD (suppléant) 

 

 1 représentant des ATOSS (scrutin uninominal à 1 tour parmi les titulaires et suppléants) 

Mme Sylvie AUBRY  M. H. P. D’EAUBONNE (suppléant) 

 

 2 représentants des élèves (scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les titulaires et suppléants) 

Elodie PESEUX   Isaac BABAYEV    (suppléant) 

Marine DUBIEL   Myriam BABANA    (suppléant) 

 

 2 représentants des parents (scrutin proportionnel au plus fort reste parmi titulaires et suppléants) 

M. Marc PAULIN   M. Dominique PIERRE    (suppléant) 

Mme Corinne BENETRUY  Mme Christelle CISLAGHI (suppléant) 
 

Conseil de discipline  (art. R.511-20 du Code de l’éducation) 
 Le chef d’établissement 

 Le proviseur adjoint membre du CA : M. Ludovic DEGRANCOURT 

 La gestionnaire 

 1 CPE désigné par le CA sur proposition du Chef d’établissement  

M. Rémy GARRET 

 

 4 représentants des personnels d’enseignement et d’éducation (scrutin proportionnel au plus fort reste 

parmi titulaires et suppléants)  

Mme Eliane MENEGAIN  M. Franck LABOURIER (suppléant) 

Mme Sylviane BERTHOUD M. Raphaël PERROD    (suppléant) 

Mme Laurence FANTON  Mme Christine BELIARD (suppléant) 

M. Stéphane BARBEAUX  Mme Aurore ROBERT    (suppléant) 

 

 1 représentant des ATOSS (scrutin uninominal à 1 tour parmi titulaires et suppléants)  

Mme Anne FONENG  Mme Chantal DUMORTIER (suppléant) 

 

 3 représentants des élèves (scrutin proportionnel au plus fort reste parmi titulaires et suppléants) 

Farah MOHTASSIB  May KALAJI     (suppléant) 

Léa COULET   Elodie PESEUX    (suppléant) 

Antonin FIEG   Léana MOUROT    (suppléant) 

 

 2 représentants des parents (scrutin proportionnel au plus fort reste parmi titulaires et suppléants) 

M. Dominique PIERRE  Mme Rachel DUVAL    (suppléant) 

Mme Corinne BENETRUY  Mme Christelle CISLAGHI (suppléant) 



Commission d’appel d’offres (art. 22 du Code des marchés publics) 
 Le chef d’établissement ou son représentant – Président 

 L’agent comptable (voix consultative) 

 1 représentant de la DDCCRF (voix consultative) 

 2 à 4 membres titulaires de l’organe délibérant (CA) et désignés par celui-ci 

Mme Chantal DUMORTIER Mme Sylvie AUBRY    (suppléant) 

Mme M. H. CUENOT  M. Philippe BOISSIER    (suppléant) 

M. Marc PAULIN   Mme Annie FRANCHINI (suppléant) 

Antonin FIEG   Léa COULET     (suppléant) 

 

Commission d’hygiène et de sécurité (circulaire du 26-10-1993) 
 Le chef d’établissement 

 Le proviseur adjoint membre du CA (sans voix délibérative s’il ne préside pas) 

 La gestionnaire 

 Le CPE siégeant au Conseil d’administration : Mme Anita  GAIFFE MONNIER 

 Le médecin scolaire (expert sans voix délibérative) 

 Le médecin de prévention (expert sans voix délibérative) 

 Une infirmière (experte sans voix délibérative) 

Mme ILIANO-RACINE 

 

 1 représentant de la collectivité de rattachement (désigné par celle-ci) 

M. MAGNIN FAYSOT  ____________________ (suppléant) 

 

 1 représentant de la commune siège (non obligatoire) 

____________________ 

 

 2 représentants des enseignants (non nécessairement issus du CA) 

M. Philippe BOISSIER  Mme Christine BELIARD (suppléant) 

Mme Bénédicte PONCOT  Mme Martine DUQUET   (suppléant) 

 

 1 représentant des ATOSS (non nécessairement issu du CA) 

M. H. P. D’EAUBONNE  Mme Sylvie AUBRY    (suppléant) 

 

 2 représentants des parents (issus du CA) 

M. Dominique PIERRE  Mme Agnès SERRETTE (suppléant) 

Mme Corinne BENETRUY  Mme Christelle CISLAGHI (suppléant) 

 

 2 représentants des élèves (élus au sein de l’Assemblée générale des délégués) 

Sophie VINEL   Antonin FIEG     (suppléant) 

Léana MOUROT   Léa COULET     (suppléant) 

 

 Les ACMO (agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité) 

Mme Marie-Claude MILLOT(Agent technique) 

 

Groupe de prévention contre le décrochage scolaire (CA du 7-11-2013)  
 Un proviseur adjoint sur proposition du chef d’établissement : Mme Véronique ROBERT 

 Deux CPE désignés par le chef d’établissement : M. GARRET et  Mme NOUALI 

 L’assistante sociale de l’établissement : Mme Dominique MESNIER 

 Un conseiller d’orientation psychologue 

 Une infirmière désignée par le chef d’établissement : Mme Béatrice CORNEVAUX 

 2 enseignants 

Mme Anne GRIMAITRE  Mme Marion NAVARRO 

 2 parents 

M. Marc PAULIN   Mme Corinne BENETRUY 



Fonds social lycéen et restauration (composition proposée CA du 03-11-11) 
 Le chef d’établissement 

 Un proviseur adjoint sur proposition du Chef d’établissement :  

M. Laurent DE FILIPPIS 

 

 La gestionnaire ou son représentant 

 1 CPE sur proposition du Chef d’établissement 

M. Sébastien BARBATI  Mme Christine GAVEAU (suppléant) 

 

 Une infirmière scolaire sur proposition du Chef d’établissement 

Mme Ghislaine RACINE 

 

 L’assistante sociale scolaire 

 1 professeur (non nécessairement issu du CA) 

M. Hervé BUHLER  Mme Eliane MENEGAIN (suppléant) 

 

 1 parent d’élève (non nécessairement issu du CA) 

Mme Christelle NARCON  Mme Annie FRANCHINI (suppléant) 

 

 1 élève (issu du CA) 

Elodie PESEUX   Antonin FIEG      (suppléant) 

 

Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (composition proposée 
par le CA du 03-11-2011 sous réserve d’approbation) 

 Le chef d’établissement – Président 

 Un proviseur adjoint sur proposition du Chef d’établissement 

M. Ludovic DEGRANDCOURT 

 

 La gestionnaire 

 Le médecin scolaire 

 Une infirmière scolaire sur proposition du chef d’établissement 

Mme Béatrice CORNEVAUX 

 

 L’assistante sociale scolaire 

 Un CPE sur proposition du Chef d’établissement 

Mme Anita GAIFFE-MONNIER M. Sébastien BARBATI  (suppléant) 

 

 3 représentants des enseignants (non nécessairement issus du CA) 

Mme Agnès AESCHBACHER Mme Martine DUQUET   (suppléant) 

Mme Marion NAVARRO  M. Matthieu PARIS    (suppléant) 

Mme Christine BELIARD  M. Philippe BOISSIER    (suppléant) 

 

 2 représentants des parents d’élèves (non nécessairement issus du CA) 

Mme Rachel DUVAL  Mme Sylvie DUCRET    (suppléant) 

Mme Christelle CISLAGHI  Mme Corinne BENETRUY (suppléant) 

 

 1 représentant des élèves (issu du CA) 

Léana MOUROT   Sophie VINEL     (suppléant) 

 

 Les représentants des collectivités territoriales au CA (Commune et Région) 

M. MAGNIN FEYSOT   

____________________ 

 

 2 personnels ATOSS (non nécessairement issus du CA) 

Mme Sylvie AUBRY  Mme Anne FONENG    (suppléant) 

Mme Chantal DUMORTIER M. H. P. D’EAUBONNE (suppléant) 

 

 Les partenaires institutionnels de l’établissement pour les actions engagées 



Conseil des délégués pour la vie lycéenne (art. R.421-43 du Code de 
l’éducation) 

 Le chef d’établissement – Président 

 10 représentants des lycéens (5 nouveaux  élus chaque année parmi les délégués élèves) 

Maud TURQUAND  Sarah DAHMANE  

Johan LAMBERT   ____________________  

Ambre TOURNIER  ____________________  

Elodie PESEUX   ____________________  

Gabriel PRITZY   ____________________ 

 

 5 représentants des personnels d’enseignement et d’éducation (à titre consultatif et non 

nécessairement issus du CA, parmi les personnels volontaires de l’établissement) 

M. Sébastien BARBATI   

M. Franck LABOURIER 

Mme Anna PRITZY   

Mme Elise FOLLET LOCATELLI 

Mme Sandra DIBLET   

 

 3 représentants des ATOSS (à titre consultatif et non nécessairement issus du CA, parmi les 

personnels volontaires de l’établissement) 

Mme Sylvie AUBRY   

Mme Anne FONENG 

Mme Chantal DUMORTIER 

 

 2 parents issus du CA (élus parmi les membres du CA) 

Mme Annie FRANCHINI   

Mme Christelle CISLAGHI 

Proposition de composition du Conseil pédagogique (art. L. 421-5 du Code 
de l’Education) 

Composition minimale définie par la Loi d’orientation : 

 Le chef d’établissement – Président 

 Un professeur par champ disciplinaire (de préférence le coordonnateur) 

 Un professeur principal (ou coordinateur) par niveau (s’il n’y en a pas déjà un parmi les 

coordonnateurs) 

 Un conseiller Principal d’éducation (sur proposition du Chef d’établissement) 

M. Rémy GARRET 

 

Personnels ajoutés par proposition du CA du 3 novembre 2011 (sous réserve d’approbation) 

 Un proviseur adjoint sur proposition du chef d’établissement : Mme Véronique ROBERT 

 Une documentaliste 

 Un représentant de chacun des 4 syndicats représentés au lycée 

 Un parent d’élève à titre purement consultatif : Mme Sylvie DUCRAY 

 Un élève à titre purement consultatif : Isaac BABAYEV 

Proposition de composition de la Commission éducative (art. R. 511-19-1 
du Code de l’Education) 

 Le chef d’établissement ou un adjoint désigné par lui (en fonction  de classe concernée) 

 Le CPE en charge du niveau auquel appartient l’élève concerné 

 Au moins un représentant des professeurs (non nécessairement issus du CA) 

 M. Rodolphe ETIGNARD  M. Mattieu PARIS    (suppléant) 

____________________  ____________________ (suppléant) 

 

 A moins un représentant des parents d’élèves (non nécessairement issus du CA) 

Mme Annie FRANCHINI  M. Dominique PIERRE    (suppléant) 

 

Personnels ajoutés par proposition du CA du 3 novembre 2011 (sous réserve d’approbation) 

 Une infirmière : Mme CORNEVAUX 

 L’assistante sociale 

 Un professeur de la classe de l’élève concerné (si possible le professeur principal) 


