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Saintes le 16 octobre 2018 

 

Le Principal 

aux 

Membres du Conseil d’Administration 

 

 

Les élections des représentants au conseil d’administration étant terminées, je vous joins sa composition 

et  vous invite à assister à la séance du mardi 5 novembre 2018 à  18h00 

 

Vous trouverez, joint à cette invitation, la composition des différentes commissions 
 

• Tous les membres élus (titulaires et suppléants) peuvent venir s’ils le souhaitent à 17h30  pour que le recueil des 

candidatures pour les commissions soit terminé pour 18h. 

• Ils peuvent aussi me renvoyer au plus tard la veille du CA la liste des personnes qui appartiendront aux différentes 
commissions pour que je mette les tableaux à jour. 

• Les suppléants, sauf s’ils remplacent un titulaire pour la séance, quitteront la salle avant l’ouverture de la session à 18h00 
 

I - VIE  PÉDAGOGIQUE  ET  ÉDUCATIVE 
 

 

1. Installation des commissions. (votes individuels pour chacune  actes non transmissibles). 

1.1 désignation des membres de la commission permanente. 
1.2  désignation des membres du conseil de discipline. 
1.3 installation du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). 

1.4 installation de la commission d’hygiène et de sécurité (CHS). 

1.5 installation de la commission éducative. 
1.6 installation du conseil de vie collégienne  

2. Adoption du règlement intérieur du CA. (votes individuels  acte non transmissible). 

3. Modifications du règlement intérieur internat. (votes individuels  acte transmissible)  

4. Approbation du PV du CA du 01-07-2019, envoyé le 15-07-2019 ( pas d’acte)  
 

 

II - FONCTIONNEMENT  GÉNÉRAL (hors points I et III)  
 

5. Bilan d’utilisation des fonds sociaux pour information (annexe 4 présentée en séance) ( pas d’acte) 

6. Concessions de logement pour information (annexe 5 présentée en séance) ( pas d’acte 

Et convention d’occupation précaire pour les logements. (votes individuels  acte transmissible) 

7. Services vacances intermédiaires 2019-20 pour information. (annexe 6 présentée en séance)  (votes individuels  acte transmissible) 
8. Présentation des Plans Particuliers de Mise en Sûreté « Risques majeurs » « Attentat-intrusion »  (annexe 7 présentée en séance) 
9. Indemnités de Mission Particulières annuelles (RUPN, EPS et référente culturelle) (votes individuels  acte transmissible). 

10. Programme prévisionnel de l’association sportive (AS) (votes individuels  acte non transmissible). »  (annexe 8  présentée en 

séance) 

11. Adoption du don de la ligue de Nouvelle Aquitaine de football à la section sportive scolaire football (votes individuels  acte non 

transmissible). (annexe 9  présentée en séance) 

12. Bilan financier de l’association sportive (AS) ( pas d’acte) »  (annexe 10 présentée en séance) 

13. Contrats et conventions  (votes individuels  acte transmissible) »  (annexe 11 présentée en séance) 

14. Séjours pédagogiques 2019-20 (connus à la date du CA) (votes individuels  acte transmissible). (annexe 12 présentée en séance) 

15. Projets et sorties pédagogiques 2019-20, connus à la date du CA (votes individuels  acte non transmissible) »  (annexe 12 

présentée en séance) 
 

III – VIE BUDGETAIRE ET FINANCIERE  (exclusivement  budget, DBM, compte financier) 
 

16. Décisions Budgétaires Modificatives au budget 2019. (votes individuels  acte transmissible). 
 

V – QUESTIONS  DIVERSES      (selon le règlement voté l’année passée, elles doivent être envoyées  48h ouvrables avant la séance pour 

étude préalable des réponses à donner, soit samedi 19 octobre 18h pour ce CA) 
 

17. Questions diverses. 
 

 

Le Principal 
 

Rémy PLUYAUT 
 

 


