
DC TL
Collège de la Trézence 
2 rue du Fief Braud
17330 LOULAY

ACTE ADMINISTRATIF
N°2015/06
A – acte ne relevant pas de l’action éducatrice

Le Conseil d’Administration Convoqué le 30/03/2015
S’est réuni le 14/04/2015

Nombre de membres composant le conseil : 23
Quorum atteint en début de séance : 18
Nombre de membres présents avec voix délibérative : 19

Après avis de la commission permanente réunie le
(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié)

OBJET précis : RECRUTEMENT ASSISTANTS d’EDUCATION pour l’année scolaire 2015/2016

CONTENU DE LA DECISION     :   (Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision).

Le Conseil d’Administration renouvelle son autorisation de recruter des assistants d’éducation :  

- pour  encadrement des élèves hors internat et aide aux devoirs et leçons
- sur la base du SMIC horaire
- pour 1607 heures sur 39 semaines sur la durée totale du contrat du 1 septembre au 31 août de l’année scolaire en cours.
- dont la gestion des paies est effectuée par convention Gospel avec le Lycée Vieljeux de La Rochelle, établissement mutualisateur.
- autorisation de l’employeur à se subroger pour percevoir du centre de sécurité sociale les indemnités journalières de sécurité sociale  
auxquelles la situation de l’intéressée donne droit.

RESULTATS DU VOTE    19 voix POUR         0  voix CONTRE             0  ABSTENTION

Accusés de réception
le :

La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 
délibérations de l’établissement et transmise à :

A – Acte ne relevant pas de l’action éducatrice
- Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale    
D.G.F.
- Monsieur le Président du Conseil Général    D.C.B.D.

B – Acte relevant de l’action éducatrice
- Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale    
D.G.F.

   Fait à Loulay,                                                                         le 16/04/2015
                                                            Le Président du Conseil d’Administration,

Nombre 
d’exemplaires
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Publié le

Certifié exécutoire le 


	S’est réuni le 14/04/2015
	Après avis de la commission permanente réunie le
	RESULTATS DU VOTE 19 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
	A – Acte ne relevant pas de l’action éducatrice
	B – Acte relevant de l’action éducatrice


