Collège René CAILLIE

Année scolaire 2017-18

2 rue de la Marine B.P. 20301
17107 SAINTES Cedex
 05.46.93.80.80

Convocation au C.A. N° 3

 ce.0170144p@ac-poitiers.fr

Jeudi 08 février 2018 18h00
Saintes le 29 janvier 2018

Le Principal
aux
membres élus du Conseil d’Administration

Je vous invite à assister à la séance du jeudi 8 février 2018, 18h00 dont l’ordre du jour est :
I - VIE PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIVE
1. Approbation du PV du CA du 30-11-2017 ( pas d’acte)
2. Rapport d’activités de la vie scolaire 2016-17 (pour information)
3.

Bilan de l’internat pour 2016-17 (pour information)

4. Bilan du projet période relais sur le 1er trimestre 2017-18 (pour information).
5. Modalités de récupération des cours vendredi 11 mai (pont)
6. Déploiement du WIFI.
7. Nomination de l’agent de prévention.
II - FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL (hors points I et III)
8. Répartition de la Dotation Globale Horaire. (annexe 1, une seule version, ou une version amendée, sera présentée au vote du CA après
avis de la commission permanente) (votes individuels  acte transmissible au SAAF).
9. Conventions et contrats (pour information ou pour votes individuels  actes transmissibles au SAAF et au CD17).
10. Ajustement des budgets de certains séjours. (votes individuels  acte transmissible au SAAF).
III – VIE BUDGETAIRE ET FINANCIERE (exclusivement budget, DBM, compte financier)
11. DBM pour information.
IV – QUESTIONS DIVERSES

(doivent être envoyées 48h ouvrables avant la séance pour étude préalable des réponses à donner)

12. Questions diverses.

Le Principal
Rémy PLUYAUT

La 1ère commission permanente DGH (n°1) aura lieu mardi 6 février 2018 à 17h30
Si nécessaire, en cas de rejet au CA du 08 février 2018
La 2ème commission permanente DGH (n°2), rapide, aura lieu jeudi 1 mars 2018 à 17h30
Le 2ème conseil d'administration DGH (n°4) aura lieu à la suite jeudi 1 mars 2018 à 18h00
Le conseil d'administration du compte financier (n°5) a été maintenu jeudi 15 mars 2018

