
 

Bulletin à renvoyer à sebastien.wafflart@ac-lille.fr 

 

Journée d’échanges professionnels 
 

Mercredi 10 décembre 2014 (9h30-16h30) 

Accueil à partir de 9h 

        Lycée Montebello 196 Boulevard Montebello à Lille 
  
Ordre du jour : 
 

9h-9h30 : Café d’accueil (par Gilberte LARIVIERE, Lycée Montebello) 
 

9h45-10h15 : Information sur l’extourne et les dernières modifications apportées à GFC 2015  
            (par Daniel ORANGE-LEVET, Lycée Pierre Forest à Maubeuge) 
 

10h30-12h15 : Travail en ateliers  
 ● L’agent comptable et son groupement (❶) 

(animation par Colette DOSSCHE, Lycée Queneau à Villeneuve d’Ascq) 
Les échanges porteront sur l’organisation du groupement, la convention de groupement, le conseil d’agence 

comptable, la formation des collaborateurs de l’agent comptable, la démarche qualité et le contrôle interne 

comptable, les relations de l’agent comptable avec les ordonnateurs, les cadres de son groupement, éventuellement 

son fondé de pouvoir (nature et  périmètre des relations), la modernisation de nos missions (analyse financière, 

contrôle hiérarchisé…) 
 

● Le rapport sur le compte financier et l’analyse financière (❷) 
(rapport d’Anne CRETEL, Lycée Joliot Curie à Oignies et Sébastien WAFFLART, Lycée Labbé à Douai) 
4 séances de travail collectif ont été organisées sur ce thème et ont donné lieu à la production de trois scenarii de 

rapport sur le compte financier (réglementaire, spécifique, analyste). Ces productions seront discutées, amendées et 

validées au cours de la journée avant diffusion. 
 

● L’EPLE et les associations hébergées (❸) 
(animation par Damien NIEULAT, Lycée Henri Darras à Liévin) 
Parmi les sources de mise en jeu de la responsabilité du comptable, en voici une trop souvent négligée. Quel 

environnement juridique pour de saines relations ? Comment organiser les rapports administratifs et financiers avec 

une association sportive, une Maison des Lycéens, une Amicale de personnels ? 
 

Je m’inscris prioritairement à l’atelier    ❶ □  ❷ □   ❸ □ 
Mon second choix se porte sur l’atelier

1 ❶ □  ❷ □   ❸ □ 
 

12h15-13h45 : repas (12 €) 
Coupe de champagne 

Foie gras maison 
Magret de canard et sa poêlée 

Tarte aux framboises 
Café 

 

Je participe au repas :  oui □ non □ 
 
13h45-15h30 : reprise des travaux en ateliers 
 

15h45-16h30 : restitution des ateliers  

                                                 
1 Si un groupe compte beaucoup plus d’inscrits que les deux autres, il est préférable d’équilibrer les trois pour rendre cette journée efficace. 


