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Adresse postale 
2 rue du Fief Braud 

17330 LOULAY 

 Objet : Convocation au Conseil d’Administration 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à participer au Conseil d’Administration qui se tiendra le   
lundi 3 novembre 2014  à 17h30 en salle de permanence du collège. 
 
Ordre du jour  : 
 
Préambule :  
- Constat du quorum et désignation d’un secrétaire de séance 
- Adoption du procès-verbal du Conseil d’Administration du 3 juin 2014* 
- Approbation de l’ordre du jour 
- Adoption du règlement intérieur du Conseil d’Administration 2014/2015** 
- Résultats des élections 
 
I -  Fonctionnement administratif de l’établissemen t 
1- Installation des diverses commissions (présence titulaires et suppléants indispensable ) 

a) Commission permanente 
b) Commission Education Santé Citoyenneté 
c) Commission Hygiène et Sécurité 
d) Commission Fond Social 
e) Commission éducative 
f) Conseil de discipline      

-> Possibilité pour les suppléants de quitter la séanc e : VOTE DES TITULAIRES UNIQUEMENT 
 

2- Service de petites vacances, fermetures de l’établissement 2014/2015 
3- Convention d’occupation précaire et révocable du logement du Principal 

 
II – Vie pédagogique et éducative 
 

1- Bilan de la rentrée 2014 
2- Bilan de l’orientation et résultats 2014 
3- Programme de l’Association sportive 
4- Bilan financier d’activités et financier FSE 
5- Utilisation des locaux hors temps scolaire 
6- Recrutement AVS 
7- Information sur le calendrier annuel  
8- Programme de l’orientation 
9- Projets et sorties pédagogiques 
10- Accompagnement éducatif 
11- Divers  

 
III – Vie budgétaire,  financière et matérielle 
 
1- Contrats et conventions 
2- Facturation dégradation 
3- DBM 
4- Voyage en Angleterre 
5- Divers  
 
IV – Questions diverses 
Les questions diverses que vous souhaitez voir aborder au cours du Conseil d’Administration 
devront parvenir par courrier au secrétariat du collège avant le lundi 4 novembre 2013 
                  
 Comptant sur votre présence   
                                                                                            Le Principal 
                                                                                            Eric LE NAOUR 
 
 
 
 
 

 

*Joint aux nouveaux élus  - * *Joint  pour lecture avant le Conseil d’Administration 
PS : pour les parents élus, la convocation avec ses  PJ sera remise à vos enfants. 
 


