
Composition des conseils et commissions du  
lycée Pergaud pour l’année scolaire 2014-2015 

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

 Le proviseur adjoint membre du CA : M. Laurent DE FILIPPIS 

 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) 

Mme CUENOT   M. BUHLER      (suppléant) 

Mme ROBERT   Mme BERTHOUD    (suppléant) 

M. LABOURIER   Mme BELIARD    (suppléant) 

 

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

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

 

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

M. ROLAND   M. MAIRE     (suppléant) 

M. JEANNINGROS  Mlle DREYER-PARROT (suppléant) 

 

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

M. PAULIN   Mme MITZNER    (suppléant) 

Mme BENETRUY   M. DELSALLE    (suppléant) 
 

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

 Le proviseur adjoint membre du CA : M. DE FILIPPIS 

 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 BERTHOUD   Mme AESCHBACHER  (suppléant) 

Mme MENEGAIN   Mme PONCOT     (suppléant) 

M. LABOURIER   M. BOISSIER     (suppléant) 

Mme ROBERT   M. BARBEAUX    (suppléant) 

 

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

Mme DUMORTIER  Mme AUBRY      (suppléant) 

 

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

Mlle BERRY   M. MAIRE     (suppléant) 

M. JEANNINGROS  Mlle DREYER-PARROT (suppléant) 

Mlle CUENET   M. ROLAND     (suppléant) 

 

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

M. PIERRE   M. FOTIA     (suppléant) 

M. DELSALLE   Mme BENETRUY    (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 

M. MAGISSON   M. PAULIN     (suppléant) 

Mme BERTHOUD   M. BOISSIER     (suppléant) 

Mme DUMORTIER  Mme AUBRY     (suppléant) 

M. MAIRE    Mlle GIRARDOT    (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) 

Mme REBRAB 

 

 2 représentants des enseignants (non nécessairement issus du CA) 

Mme BELIARD   M. BOISSIER     (suppléant) 

Mme DUQUET   Mme CUENOT     (suppléant) 

 

 1 représentant des ATOSS (non nécessairement issu du CA) 

M. P. D’EAUBONNE  M. VELOSO     (suppléant) 

 

 2 représentants des parents (issus du CA) 

M. PIERRE   M. FOTIA     (suppléant) 

M. MAGISSON   M. DELSALLE    (suppléant) 

 

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

M. MAIRE    M. ROLAND     (suppléant) 

Mlle BERRY   M. JEANNINGROS    (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. Rémy GARRET et  M. Nicolas FATOU 

 L’assistante sociale de l’établissement : Mme MESNIER 

 Un conseiller d’orientation psychologue 

 Une infirmière désignée par le chef d’établissement : Mme Séverine PLUCHART 

 2 enseignants 

Mme IMBERT-CHANTEAU Mme CUENOT 

 2 parents 

M. PAULIN   M. MAGISSON 



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 

Mme Maryline RICHARD   M. Sébastien BARBATI (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. BUHLER   Mme MENEGAIN    (suppléant) 

 

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

Mme MARCON   Mme FRANCHINI    (suppléant) 

 

 1 élève (issu du CA) 

Mlle CUENET   M. BERRY     (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 Séverine PLUCHART 

 

 L’assistante sociale scolaire 

 Un CPE sur proposition du Chef d’établissement 

Mme Chantal VIVIEN  Mme Anita GAIFFE-MONNIER (suppléant) 

 

 3 représentants des enseignants (non nécessairement issus du CA) 

Mme AESCHBACHER  Mme DUQUET    (suppléant) 

M. BOISSIER   Mme MENEGAIN    (suppléant) 

Mme BELIARD   M. PARIS     (suppléant) 

 

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

Mme DUCRAY   Mme SERRETTE    (suppléant) 

Mme POIGNAND   Mme BENETRUY    (suppléant) 

 

 1 représentant des élèves (issu du CA) 

M. ROLAND   M. GIRARDOT    (suppléant) 

 

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

M. MAGNIN FEYSOT   

Mme REBRAB 

 

 2 personnels ATOSS (non nécessairement issus du CA) 

Mme AUBRY   M. VELOSO     (suppléant) 

Mme DUMORTIER  Mme MILLOT     (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) 

M. BARBIER   M. MIGNOT  

Mlle CHARAFOUDINE  Mlle PECHENOT  

Mlle DEBOUCHE   Mlle PESEUX  

M. LY    M. ROLAND  

M. MAIRE    Mlle THIEBAUT 

 

 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. FATOU 

Mme PONCOT   

M. LABOURIER 

____________________   

 

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

personnels volontaires de l’établissement) 

Mme AUBRY   

M. P. D’EAUBONNE 

Mme DUMORTIER 

 

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

Mme FRANCHINI   

Mme POIGNAND 

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. Sébastien BARBATI 

 

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 5 syndicats représentés au lycée 

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

 Un élève à titre purement consultatif : Mlle DREYER-PARROT 

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) 

 Mme LEVAIN   M. PARIS     (suppléant) 

M. LABOURIER   Mme MENEGAIN    (suppléant) 

 

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

Mme FRANCHINI   M. 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) 


