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Académie  de  POITIERS 

Collège Emile ZOLA 

Rue des Ecoles 

79230 PRAHECQ 

   
 

 
PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE    du  conseil  d’administration 

 
                 Date : 02 juillet 2012 

 
Année  scolaire :   2011/2012                                                                       

Numéro  de  séance : 8 

Date de transmission de la convocation aux membres : 19/06/2012 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président :   Hervé MEILLAUD, principal 

Secrétaire de séance : Laurence AUDÉ, principal adjointe 

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents : 17             

 

Ordre  du  jour  
 

A- Vie pédagogique  
1. Bilan des cours non assurés 
2. Bilan de l’orientation juin 2012 
3. Préparation et organisation de la rentrée 
4. Organisation de l’histoire des arts 2012 – 2013 

  
B- Fonctionnement général  
1. Service permanence des congés d’été 
2. Point sur les investissements matériels 
3. Répartition des crédits globalisés 
4. Adhésion au groupement d’achats AGAPE 79 
5. Convention DAMA 
6. Convention d’occupation des logements de fonction et loyer 
7. Bilan des séjours pédagogiques 2011- 2012 
8. Autorisation de recruter un Assistant vie scolaire (contrat CUI) 

 
C- Vie budgétaire et financière  
Prélèvement sur fonds de réserve 
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PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du  02 juillet 2012 

Qualité 
Titulaires  Suppléants  

Nom – Prénom  P[¤] A[¤] E[¤] Nom - Prénom  P[
¤] 

A[¤] E[
¤] 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
 Chef d’établissement MEILLAUD Hervé X       

Principal Adjoint AUDE Laurence X       

Gestionnaire BEZET Christian X       

C.P.E. CLUZEAU Aurélie X       

E
LU

S
  L

O
C

A
U

X
 Collectivité de 

Rattachement PRADERE Magdy X         

Groupement de 
Communes ROULLEAU Claude  X X     

Commune siège GONNORD Pascal X       

         

PERSONNALITE  QUALIFIEE         

P
E

R
S

O
N

N
E

LS
  D

E
  L

’E
T

A
B

LI
S

S
E

M
E

N
T

 

Personnel 
d’enseignement 

MERLE Laurent X       

DUCOS Mathieu X       

BARBAREAU 
Frédérique X       

MERCERON Muriel X       

CASTAGNE Nathalie  X X RIMBAULT 
Gwenaëlle X   

COUSIN Sylvie X    X   

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

SARRAZIN Sylvie X       

P
A

R
E

N
T

S
  D

’E
LE

V
E

S
  e

t  
E

LE
V

E
S

 

Parents  d’élèves 

FOUQUET-METIVIER 
Jacques X       

VASSEUR Olivier X       

MACOUILLARD Patrick X       

SAUTERAU Pascal        

LEAU Anne Christine X       

FAUCHER-COULAIS 
Corinne  X X     

Elèves 
MAGRINO Ludovic        

RENNETEAU Manon        

[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
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Préambule   
Le quorum atteint, Monsieur Meillaud ouvre la séance à 18h20 et souhaite la bienvenue aux participants 
et notamment à Madame PRADERE, conseillère générale qui succède à Monsieur Mathieu, récemment 
disparu. 
Monsieur Giron, Agent comptable, est membre invité et ne participera pas aux votes. 
Mme  Audé, principale adjointe, est désignée secrétaire de séance.  
Les comptes rendus des conseils d’administration du 12/04/2012, 17/04/2012 et 20/04/2012 sont 
adoptés à l’unanimité (16 votants). 
 
18h25 : Arrivée de Monsieur Macouillard, parent d’élève 
 
Le président présente l'ordre du jour en proposant d'ajouter 4 questions déposées par les représentants 
des parents d’élèves : 

- Choix des fournitures scolaires 
- Poids des cartables 
- Forfait à la demi-pension et repas non pris 
- Lettre d’information de l’APE à destination des parents 

 
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité (17 votants) 
 
 
I  -  Vie pédagogique 
 

1.1 – Bilan des cours non assurés 

 
Le président rappelle que le bilan des cours non assurés est présenté une fois par an aux 
membres du conseil d’administration. 
Cette année, en raison du changement de direction, ce bilan ne peut porter que sur la période 
du 09/01/2012 au 01/07/2012. 
Il précise par ailleurs que la période de neige n’est pas prise en compte pour deux raisons : le 
premier jour, les professeurs sont arrivés progressivement au cours de la journée et les jours 
suivants, les professeurs étaient présents. Les cours n’ont pas été assurés en raison de 
l’absence de nombreux élèves. 
 
Sur la période, 5,67% des cours initialement prévus n’ont pas été assurés. Dans ce bilan sont 
également comptés les cours déplacés. De ce fait, la moitié des heures non assurées a été 
remplacée ramenant le pourcentage de cours non assurés à 2,79%. 
 
Par ailleurs sur les 866,5 h non assurés (5,67% des cours initialement prévus) : 

- 203,5 h concernent un motif administratif (formation des enseignants, jury 
d’examen…) 

- 285 h concernent un motif d’accompagnement des élèves lors de sorties 
- 378 h (soit 2,47%) concernent un motif personnel dont les congés maladie, 

de paternité, garde d’enfant, mouvement de grève, convenance personnelle. 
 

Monsieur Fouquet Métivier, parent d’élève, remarque qu’il aurait été intéressant de pouvoir avoir 
un bilan détaillé par classe car des disparités importantes sont à noter d’une classe à l’autre. 
 
Monsieur Meillaud et Madame Audé précisent qu’effectivement certaines classes ont été plus 
touchées par des absences que d’autres, mais que  le logiciel utilisé ne permet pas cette 
différenciation par classe. 
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1.2 – Bilan de l’orientation 
 
Monsieur Meillaud présente les données de l’orientation en juin 2012. Il précise qu’il s’agit bien 
des décisions d’orientation et que lors du prochain conseil, il présentera le bilan de l’affectation. 
Les taux de passage dans la classe supérieure sont respectivement de 98.5% en 6ème, 100% en 
5ème, 98,5% en 4ème. Pour les élèves de 3ème, 67,6% sont orientés en 2GT, 28,6% en 2PRO, 
1,9% en CAP1 et 1,9% de redoublants. 
 
1.3 – Préparation de rentrée 

 
Le président présente le calendrier de rentrée. Les élèves de 6ème et de l’ULIS rentreront le 
mardi 4 septembre, les autres classes le mercredi 5 septembre. 
 
Monsieur Fouquet Métivier est surpris par l’horaire de rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème. Il 
demande pourquoi l’heure de rentrée n’a pas été fixée à 8h15. Il lui est répondu que pour les 
opérations de rentrée, les élèves ont des difficultés à rester concentrés sur une durée de 4 
heures. Ce constat s’appuie sur l’expérience des professeurs principaux sur les années 
précédentes Beaucoup de formalités administratives sont à remplir ce jour là, et la charge est 
lourde pour les élèves, de ce point de vue. Il a donc été décidé une rentrée à 9h10.  
Monsieur Fouquet Métivier n’approuve pas cette décision qui va obliger selon lui les élèves à 
rester une  heure dans la cour, à cause de leur arrivée à 8h15 par les transports scolaires.  
Il aurait trouvé judicieux de commencer les opérations de rentrée à 8h15 et le début des cours à 
10h15. Le président lui explique que pour cette journée, on demande aux élèves de ne pas se 
munir de leurs affaires scolaires pour ne pas se charger car les élèves quittent le collège avec la 
totalité de leurs manuels. Monsieur Fouquet Métivier souhaite savoir si un vote est prévu sur 
l’organisation du calendrier de rentrée. Le président lui répond par la négative en précisant qu’il 
s’agit de sa compétence et non de celle du conseil d’administration.  
Monsieur Fouquet Métivier estime qu’il s’agit d’une faute car en faisant débuter les enfants à 
9h15, on engendre un comportement laxiste dès la rentrée, en allégeant automatiquement leur 
journée, alors qu’ils sont en capacité de soutenir ce rythme. Mme Audé répond que la journée de 
rentrée a un caractère exceptionnel, puisqu’elle ne se produit qu’une seule fois par an, et que les 
parents sont prévenus par courrier plus de deux mois ½ à l’avance, ce qui laisse supposer qu’ils 
sont en capacité de s’organiser également. 
Monsieur Meillaud ajoute que si des élèves arrivent à 8h15, ils seront évidemment pris en 
charge par l’établissement. 
 
1.4 – Histoire des arts 
Conformément à l’arrêté de 11 juillet 2008, le conseil d’administration doit valider l’organisation 
de l’enseignement et de l’oral de l’histoire des arts pour l’année 2012-2013. 
 
Le président précise les modalités qui ont reçu un avis favorable du conseil pédagogique le 26 
juin dernier. 
 
Concernant l’oral, les candidats se présenteront seuls ou en groupes de 2 élèves. Ils devront 
présenter leur liste de 5 œuvres ou objets d’étude issus de deux problématiques et 3 matières 
avant le 6 mai. Un tirage au sort le 7 mai déterminera l’œuvre qu’ils présenteront à l’oral le 23 ou 
le 24 mai.  
 
Monsieur Meillaud présente alors les sujets qui devraient être étudiés sur chacun des 4 niveaux 
pour l’année prochaine et précise que toutes les disciplines sont concernées sur au moins un 
des niveaux. Il présente également la grille d’évaluation qui est reconduite avec l’ajout dans la 
grille d’évaluation de certains items du socle commun. 
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Il remercie les enseignants pour le travail qui a été mené pour préparer l’organisation de 
l’enseignement et de l’oral de l’histoire des arts. 
   
Les membres du conseil n’ayant pas de questions, il soumet au vote cette organisation. 
 
Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration adoptent à l’unanimité l’organisation de 
l’enseignement et de l’oral de l’histoire des arts.   
 
 

2- Fonctionnement général 
 

2.1 – Service des permanences des congés d’été 
 
Le président présente pour information les horaires et jours d’ouverture du collège au public 
pendant les vacances d’été. Il précise que certains personnels pourront être présents en dehors 
des créneaux indiqués mais que le collège ne sera pas ouvert au public. 
Le collège sera donc ouvert au public du vendredi 6 au jeudi 12 juillet et du lundi 27 au vendredi 
31 août, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 
 
 
1.1 – Point sur les investissements matériels 
 
Monsieur le gestionnaire informe les membres du conseil des investissements achats et trravaux 
réalisés depuis le début de l’année 
 
1.2  - Répartition des crédits globalisés 
 
Monsieur Meillaud indique que le montant des crédits globalisés s’élève pour cette année à 
10 811.00  €. Le collège vient en effet de recevoir une dotation supplémentaire de 2 800.00 € 
suite à une demande auprès des services du rectorat. Il rappelle que ces crédits doivent 
permettre la prise en compte des dépenses obligatoires (droit de reprographie, carnets de 
correspondance et manuels scolaires). Cette année, aucune dotation spécifique n’est prévue 
pour le projet d’établissement. 
 
Il propose la répartition des crédits globalisés suivante : 

-    837,81 € pour les droits de reprographie 
- 1 133,81 € pour les carnets de correspondance 
- 1 500,00 € pour le projet d’établissement 
- 7 339,38 € pour les manuels scolaires 

 
Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration acceptent à  l’unanimité la répartition des 
crédits globalisés proposée par le chef d’établisse ment. 
 
Le président propose alors aux membres du conseil l’achat de manuels scolaires : 

- Histoire géographie, éducation civique et lettres en 3ème en raison des 
changements de programmes. 

- Latin et allemand en 3ème, 8 manuels en technologie pour chaque niveau 
- Le réassortiment pour les séries déjà présentes dans l’établissement  
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Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration acceptent à  l’unanimité que l’établissement 
achète les séries présentées par le chef d’établiss ement, ainsi que le réassortiment des 
séries existantes. 

 
2.4 – Adhésion au groupement d’achats AGAPE 79 
 
Monsieur Bezet présente aux membres du conseil la convention au groupement d’achats 
AGAPE79. La reconduction de cette convention est proposée au vote. 
 
Une discussion s’ouvre entre les membres du conseil d’administration concernant l’intérêt et 
l’utilité d’une adhésion à un groupement d’achat, mais également sur la qualité des aliments et 
plats produits en grande quantité. Monsieur Bezet et Monsieur Giron, agent comptable, 
expliquent que cette adhésion permet à l’établissement de se protéger contre tout vice de forme 
et/ou de fond sur la passation de marché public ou même tout achat à un producteur local qui 
pourraient être contestables. Le code des marchés publics est très exigeant et nous n’avons pas 
la capacité en interne (sur le plan de l’ingénierie) à fonctionner en autonomie. Par ailleurs, cette 
adhésion nous permet, ponctuellement, une certaine souplesse sur l’achat de quelques aliments 
auprès de producteurs locaux.  
Plusieurs questions sont posées sur la qualité et la provenance du pain dans le collège, qui ne 
donne pas satisfaction sur le plan gustatif. Monsieur l’agent comptable répond que la qualité du 
pain est régulièrement mise en cause, quels que soient les établissements, car c’est un des 
aliments les plus sensibles dans une production en grande quantité.  
 
Les membres du conseil n’ayant plus de questions à poser, le chef d’établissement propose la 
reconduction de la convention au groupement d’achats AGAPE 79. 
 
Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration acceptent à  l’unanimité que le chef 
d’établissement signe le renouvellement de la conve ntion au groupement d’achat AGAPE 
79 et le tarif de l’adhésion de 250 € 

Monsieur Bezet présente alors les 4 marchés auxquels le collège souhaite adhérer. (voir annexe 
fiche détaillée des 4 marchés)  
 
Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration acceptent à  l’unanimité que l’établissement 
adhère aux 4 marchés présentés par le gestionnaire.   

 
 
2.5 – Convention DAMA 
 
Le président demande aux membres du conseil l’autorisation de signer une convention avec le 
CRDP au sujet du dispositif d’assistance maintenance académique (DAMA) assorti d’une 
cotisation annuelle de 200 € correspondant à un forfait de 140 € et de 20 € par tranche de 200 
élèves.  
 
Monsieur Merle, professeur, interroge sur le rôle du DAMA par rapport à celui du CDDP. Qui fait 
quoi et sur quels réseaux interviennent-ils et pourquoi ?  
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Monsieur Meillaud rappelle le fonctionnement du CDDP et du DAMA ainsi que leurs missions 
respectives. Il procède au vote. 
 
 
Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer une 
convention DAMA avec le CRDP Poitou Charente.  

 
2.6 – Convention d’occupation précaire des logement s 
 
Monsieur Bezet présente la reconduction de la convention d’occupation précaire de Mme Garcia 
et la convention d’occupation précaire de Mme Largeaud, et en explique le sens notamment 
quant à l’accueil de Mme Largeaud, agent du conseil général. 
Le président soumet au vote l’autorisation de signer ces 2 conventions.  
 
Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent à l’unanimité le chef d’établissement 
à signer les deux conventions d’occupation précaire  des logements de fonction (nouvelle 
convention concernant Mme Largeaud et renouvellemen t de la convention concernant 
Mme Garcia)  
 
Monsieur Bezet indique que le loyer n’a pas été réévalué depuis plusieurs années et propose 
que le loyer soit fixé dorénavant à 220 €. 
Une discussion s’engage sur la répartition des compétences entre le collège et le conseil 
général en matière d’entretien et de rénovation de ces appartements.  
Mr Vasseur, parent d’élève, précise qu’à ce prix là, nous défions toute concurrence. Mr Meillaud 
rappelle le caractère précaire de ces locations ; si l’un des deux personnels de direction ici 
présent souhaitait ou devait regagner son logement, il faudrait que les occupants le quittent 
immédiatement et sans préavis. 
 
Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration acceptent à  l’unanimité la réévaluation des 
loyers à 220 € par mois hors charges. 
 

 
2.7 – bilan des séjours pédagogiques 2011 – 2012  
 
Monsieur Bezet présente les bilans définitifs des séjours ou échanges avec l’Allemagne, le 
Soulor, Loches et l’Ecosse. 
 
Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration adoptent à l’unanimité les bilans définitifs, 
après réalisation des projets, de l’échange avec l’ Allemagne, la sortie au Soulor, à Loches 
et le séjour en Écosse. 
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2.8 – Autorisation de recruter un CUI (AVS pour ULI S)  
 
Le président annonce que Mme Garnaud arrive au terme de son contrat pour l’accompagnement 
de la classe de l’ULIS. Le collège est dans l’attente de l’autorisation de recruter pour la rentrée 
prochaine. Dans ce cas, il faudra l’autorisation du conseil d’administration pour recruter un 
contrat CUI. 
 
Madame Barbareau, professeur, regrette l’emploi d’un contrat précaire et demande si le fait de 
refuser cette autorisation permettra d’obtenir un poste en CDI. Le président lui annonce que si le 
conseil refuse ce recrutement, il risque de ne pas y avoir d’accompagnement en ULIS. 
 
A la demande des professeurs, une suspension de séance est accordée à 20h05. 
Reprise de la séance à 20h10. 
 
Alors qu’il n’y a pas d’autres questions, le président demande aux membres du conseil 
d’administration l’autorisation de recruter un CUI pour l’accompagnement des élèves de l’ULIS 
(conditionné par l’autorisation de Monsieur le directeur académique) 
 
Votants : 17 Pour : 7 Contre : 1 Abstentions : 9 
 
Les membres du conseil d’administration acceptent q ue le chef d’établissement recrute 
une personne sur un contrat universel d’insertion p our l’accompagnement de la classe de 
l’ULIS (après autorisation du DASEN) 
 
 

3- Vie budgétaire et financière 
 

Monsieur Bezet présente la situation des réserves du collège et rappelle qu’à compter de l’année 
prochaine, le calcul de la subvention du conseil général prendra en considération les réserves de 
l’établissement. Dans la mesure où ce montant est important pour le collège Emile Zola, un 
programme d’investissement et d’équipement a été élaboré avec les équipes. 
 
Pour le service général, il s’agit d’acheter 2 SANIVAP, 2 valises de ballado diffusion et divers 
matériels pour un montant de 30 000.00 € 
 
Pour le service annexe d’hébergement, il s’agit d’acheter 1 SANIVAP, d’abonder divers chapitres 
en prévision, entres autres, d’augmentation de dépenses en viabilisation. 
 
Monsieur Merle demande des explications sur la ballado diffusion. Monsieur Bezet qui a assisté 
à une démonstration est en mesure de lui apporter les informations demandées. 
 
Mme Merceron, professeur,  souhaite connaitre la nature des achats classés dans Matériel 
A1/6067. Mr Bezet répond qu’il s’agit de petit matériel dont le prix à l’unité est inférieur à 800 €. Il 
s’agit, entre autres, d’un combi magnétoscope-DVD, de petit mobilier pour le CDI…  
 
 
Monsieur Meillaud soumet alors les autorisations de prélèvement aux membres du conseil. 
 
Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration acceptent à  l’unanimité le prélèvement sur 
fonds de réserves du service général d’un montant d e 30 000.00 €. 
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Votants : 17 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration acceptent à  l’unanimité le prélèvement sur 
fonds de réserves du service annexe d’hébergement d ’un montant de 18 000.00 €.  
 
Monsieur Bezet présente alors une décision budgétaire modificative pour information pour 
virement à l’intérieur d’un chapitre : 
 A1/6248 Transport   - 400,00 € 
 A1/65781 Subvention transport + 400.00 € 
Cette subvention concerne la prise en charge d’un transport pour l’association sportive dans le 
cadre des championnats de France d’athlétisme 
 

4- Questions diverses 
 

4.1 – choix des fournitures scolaires et poids des cartables 
 
Monsieur Fouquet Métivier signale son mécontentement concernant la liste des fournitures 
scolaires qui ne cesse, selon lui de s’allonger. Il condamne l’achat des TD d’anglais. En effet, ce 
TD relève de la pédagogie et devrait être payé par le collège. Il regrette également la demande 
d’achat d’écouteurs pour la musique même s’il note que le nettoyage des écouteurs entre 
chaque utilisation est problématique. Un débat s’engage autour de la gratuité de l’enseignement. 
Il est convenu que le débat s’ouvrira avec la communauté éducative lors de la rentrée prochaine. 
Monsieur Fouquet Métivier considère que cela sera trop tard, le problème devrait être réglé 
avant la rentrée. Monsieur Meillaud lui répond que la liste des fournitures est identique à celle de 
l’année précédente et que si sa composition posait problème, il aurait été préférable que les 
parents le signalent avant transmission dans les dossiers d’inscription.  
 
Concernant le poids des cartables, ce problème est récurrent et mérite également qu’une 
réflexion s’engage au sein des équipes pour essayer de trouver des solutions durables. Le 
problème des clés USB distribuées aux élèves dans le collège de l’opération « allégement du 
poids des cartables » du conseil général, cette opération n’a pas eu les effets escomptés pour 
diverses raisons.  
 
21h00 : Départ de Madame Sarrazin. Le nombre de votants est désormais 16 
 
4.2 – Forfait de la demi-pension et des repas non p ris. 
 
Les parents d’élèves sont alertés fréquemment sur l’absence de remise d’ordre lorsque l’élève 
est absent pour des raisons qui ne dépendent pas de lui (comme la neige par exemple). 
Le président précise que cette remarque est naturelle et que Monsieur Bezet a effectué un calcul 
pour expliquer la différence entre le forfait et le prix au ticket. 
 
L’objectif du forfait est d’anticiper le nombre de repas servis afin d’optimiser les différents couts 
et éviter la perte de nourriture. 
 
Le forfait pour l’année 2012 est de 393.05 € 
Le prix du ticket est de 3,45 € (il est à noter que ce prix n’est possible que parce que la très 
grande majorité des élèves mangent au forfait). 
Un élève qui mangerait au ticket pourrait prendre 114 repas pour 393,30 €. Cela signifie que le 
forfait permet une gratuité de 29 repas (143 – 114 = 29). 
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Ainsi, le forfait est plus avantageux pour un élève même s’il ne mange pas 29 jours (soit plus de 
7 semaines). 
 
Mr Fouquet Métivier dit qu’il est convaincu de l’intérêt du forfait mais que de nombreux parents 
n’en comprennent pas le sens. Mme Audé dit que derrière cette question, il y a le problème de la 
communication en direction des familles, et qu’il est nécessaire que le collège soit plus explicite 
à l’avenir sur ces points. 
 
Monsieur Fouquet Métivier ajoute que le courrier de fin d’année a ravivé ces questionnements 
car les parents ont compris que le collège ne souhaitait pas la présence des élèves.  
Le président précise qu’il s’agit d’une mauvaise compréhension. En effet, en raison d’un stage 
d’établissement et des corrections du DNB, les cours étaient fortement perturbés la dernière 
semaine. Par ce courrier, il souhaitait : 

- informer les familles de la situation 
- donner la possibilité de justifier facilement l’absence éventuelle de leur enfant 
- permettre une gestion au plus juste de la demi-pension. 

Il précise que le collège a organisé l’accueil des élèves toute la semaine en répartissant les 
présents par niveau qui étaient pris en charge par les professeurs sur divers ateliers. 

4.3 – Lettre d’information de l’APE aux parents d’é lèves 
 
Le président précise que l’APE lui a demandé que l’établissement prenne à sa charge le coût du 
papier et les frais de reprographie pour la lettre d’information que l’association souhaite 
communiquer aux familles 4 fois par an.  
 
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration acceptent q ue l’établissement prenne à sa 
charge le papier  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20.  

 
 
La secrétaire,          Le président 
 
 
 
Laurence Audé         Hervé Meillaud 


