
        ACTE ADMINISTRATIF n° 45/2012  

    N 25 
  �acte ne relevant pas de l’action éducatrice    
  �acte relevant de l’action éducatrice 
 � acte budgétaire 
 
Le Conseil d’Administration    Convoqué le 14 décembre 2012 s’est réuni le 20 décembre 2012 
 En séance extraordinaire 
     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 
     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 24       
  Quorum atteint en début de séance : 15 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17 
 

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 : Emploi d’avenir professeur 
 
CONTENU DE LA DECISION :  
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent-ils le chef d’établissement à recruter deux personnels dans le cadre 
« Emploi avenir professeur » ?  

Suffrages exprimés :  
 POUR : 17 
 CONTRE : 0 
 ABSTENTION : 0 
Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à recruter deux personnels dans le cadre 
« Emploi avenir professeur » 

 
Accusés de réception 
le : 

La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 
délibérations de l’établissement et transmise à : 
  
Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 
l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    
 

Acte relevant de l’action éducatrice 
- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   
 
Acte budgétaire  
- Inspection Académique de la Charente - SAAF    
- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

 
   Fait à Prahecq  le  21 décembre 2012 
                                                   
                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

 
 
     Hervé MEILLAUD 

 

Nombre 
d’exemplaires 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
1 
 

 

 
 
 

 
 
 

Publié le 
 

Certifié exécutoire le  

 

Collège Emile ZOLA 
11 rue des écoles 
79230 PRAHECQ 
Tél : 05 49 26 48 76  

Email : ce.0790950d@ac-poitiers.fr 
 



        ACTE ADMINISTRATIF n° 46/2012  

    N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    
  � acte relevant de l’action éducatrice 
 �acte budgétaire 
 
Le Conseil d’Administration    Convoqué le 14 décembre 2012 s’est réuni le 20 décembre 2012 
 En séance extraordinaire 
     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 
     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 24       
  Quorum atteint en début de séance : 15 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17 
 

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 : ADHESION à L’OFFRE DE SERVICE DU CDDP 79 
 
CONTENU DE LA DECISION :  
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent – ils  le chef d’établissement à adhérer à l’offre de service du CDDP 
79 pour un montant de quatre vingt neuf euros (89 €)  pour l’année 2012- 2013 ? 

Suffrages exprimés :  
 POUR :  
 CONTRE : 0 
 ABSTENTION : 0 
Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à adhérer à l’offre de service du CDDP 79 
pour un montant de quatre vingt neuf euros (89 €)  pour l’année 2012- 2013 

 
Accusés de réception 
le : 

La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 
délibérations de l’établissement et transmise à : 
  
Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 
l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    
 

Acte relevant de l’action éducatrice 
- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   
 
Acte budgétaire  
- Inspection Académique de la Charente - SAAF    
- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

 
   Fait à Prahecq  le  21 décembre 2012 
                                                   
                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

 
 
     Hervé MEILLAUD 

 

Nombre 
d’exemplaires 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
1 
 

 

 
 
 

 
 
 

Publié le 
 

Certifié exécutoire le  

 

Collège Emile ZOLA 
11 rue des écoles 
79230 PRAHECQ 
Tél : 05 49 26 48 76  

Email : ce.0790950d@ac-poitiers.fr 
 


