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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Annulation des voyages scolaires
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 59
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 18
Le conseil d'administration
Convoqué le : 08/05/2020
Réuni le : 18/05/2020
Sous la présidence de : Alain Pairault
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration accepte l'annulation des voyages scolaires pour
l'année scolaire 2019-2020 et les conditions de remboursement des participations des familles
Pièce(s) jointe(s)
[ ] Oui
[X] Non
Nombre: 0
Libellé de la délibération :
Monsieur le Principal informe les membres du CA de l’annulation des voyages scolaires
en raison de l’épidémie COVID-19. Monsieur le Principal précise que le report est envisagé pour certains voyages
scolaires sur l’année scolaire 2020-2021 lorsque celui-ci est envisageable et présente les conditions de
remboursement des familles :
- pour le déplacement à Lunebourg : pas de remboursement dans la mesure où les paiements des participations
financières demandés aux familles n’avaient pas débuté,
- pour le séjour à Boyarvile : remboursement des participations financières encaissées sans perte pour
l’établissement,
- pour les séjours à Nantes : compte tenu du report de ces séjours si possibles au premier trimestre de l’année
scolaire 2020/2021 ou selon les conditions de l’avoir communiqué par le prestataire dans les 18 mois à venir, les
participations des familles financières encaissées ne sont pas remboursées à l’exception de celles des élèves de
4ème qui ne seront pas inscrits en classe de 3ème à la rentrée 2020.
Les membres du CA acceptent l’annulation des voyages scolaires lorsque ceux-ci ne peuvent être reportés ainsi
que les conditions financières découlant de cette décision.

Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

19
19
0
0
0
0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.

