
0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Adoption du plan particulier de mise en sûreté et du document unique de transcription de l'é
aluation des risques professionnels

Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 25
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le plan particulier de mise en sûreté et le
document unique de transcription de l'évaluation des risques professionnels
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

PPMS et DU : le conseil d'administration adopte le plan particulier de mise en sûreté et le document unique de
transcription de l'évaluation des risques professionnels.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : PROTOCOLE DES SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 26
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration Adopte le protocole des sorties et voyages
scolaires
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Sorties et voyages scolaires : le conseil d'administration approuve le protocole des sorties et voyages scolaires.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Règlement intérieur (avec ou sans modification)
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 27-1
Annule et remplace l’acte n° 27 - 2015-2016
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-2, R.421-5, R.421-20, R.421-41, R.421-
44, R.421-55
 -   l'avis de la commission permanente du 14/06/2016
 -   l'avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne du 31/05/2016
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le règlement intérieur
Modifications
                [X] Oui       [   ] Non
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Faymoreau : sortie pédagogique septembre 2016
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 28
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la sortie à Faymoreau en septembre
2016
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Voir document joint.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Autorisation de recrutement des personnels de droit public
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 29
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels
de droit public
[X] Assistants d'éducation
[   ] Personnels GRETA/Personnels administratifs
[   ] Personnels GRETA/Personnels d'enseignement

[   ] Accompagnant des élèves en situation de handicap
[   ] Autres

Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-
16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
 -   le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l’Etat
Pour les assistants d'éducation,
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.916-1, L.916-2
 -   le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
 -   l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
Pour les contractuels GRETA,
 -   la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
 -   le décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en
formation continue des adultes
Pour les accompagnants des élèves en situation de handicap,
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.351-3, L.916-1, L.916-2, L.917-1
 -   le décret n°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des
élèves en situation de handicap
 -   l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et
modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
Nombre de postes :2,5   Quotité de travail :100 %   Mission confiée :Surveillance
Rémunération :1466.62 €   Origine du financement :ETAT
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Résultats du vote



Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Remboursement des frais de stage
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 30
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration valide les modalités de remboursement des frais
de stage
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Voir document joint.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Seuil d'admission en non valeur
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 31
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration accepte le seuil de 80.00 € pour les admissions
en non valeur
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Voir document joint.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 32
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Télépaiement : le conseil d'administration autorise le chef d'établissement à signer la convention d'adhésion au
service de paiement en ligne des recettes publiques avec la direction générale des finances publiques.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Projet d'établissement
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 33
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.401-1, L.421-4, L.421-5, L.421-14, R.421-3, R.421-20, R.421-
41-3, R.421-44, R.421-55 et D.421-142,
 -   la proposition du conseil pédagogique pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement
 -   l'avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne du 14/06/2016
 -   le cas échéant, la proposition du conseil de section internationale du 31/05/2016
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le projet d'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Projet d'établissement : le conseil d'administration adopte le projet d'établissement.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 34
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à CAEN , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 2

Libellé de la délibération :

Rectificatif voyage à CAEN

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 35
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

ULIS : les membres du conseil d'administration autorisent le chef d'établissement à signer et à exécuter la
convention constitutive d'un réseau de lycées professionnels autour d'une ULIS.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Visite BODY NATURE à Nueil les Aubiers
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 36
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration Autorise la sortie à Nueil les Aubiers
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

BODY NATURE : le conseil d'administration autorise la visite de BODY NATURE pour les élèves de 2nde GA les
21 et 22 septembre 2016 pour un budget global de 56.00 € sans participation des familles.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : 2016/2017 calendrier des périodes de formation en milieu professionnel
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 37
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration approuve le calendrier 2016 des périodes de
formation en milieu professionnel
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Voir document joint.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 38
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Manpower : le conseil d'administration autorise le chef d'établissement à signer et à exécuter la convention de
partenariat avec la société MANPOWER FRANCE.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Choix des manuels scolaires, logiciels, outils pédagogiques
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 39
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment l'article R421-23
 Sur saisine du chef d’établissement, le conseil d’administration émet un avis sur les principes de choix des
manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques, tels que précisés en pièce jointe.
Avis favorable    [X]
Avis défavorable [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Participation au salon interrégional des EEP
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 40
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la participation au salon interrégional
des EEP
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Salon des EEP : le conseil d'administration autorise la participation au salon interrégional des EEP pour les élèves
de 2nde GA durant le premier trimestre de l'année scolaire 2016/2017 pour un budget global de 316.00 € sans
participation des familles.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 41
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-41-3, R.421-55
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration établit le rapport annuel sur le fonctionnement
pédagogique de l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 3

Libellé de la délibération :

2015/2016 : Rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique : les membres du conseil d'administration adoptent
le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement proposé par le chef d'établissement.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 42
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération :

Contrats AED et AESH : les membres du conseil d'administration valident les nouveaux contrats pour le
recrutement des assistants d'éducation et des accompagnants des élèves en situation de handicap.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Affectation des crédits pédagogiques d'Etat
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 43
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration valide l'affectation des crédits pédagogiques
d'Etat
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Crédits pédagogiques d'Etat : subvention de 1 950.00 € répartie sur les droits de copies pour 313.50 € (AP-ADMIN-
13REP) et sur les remboursements des frais de stage des élèves pour 1 636.50 € (AP-ENSTEC-13STA).

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Protocole pédagogique nécessaire à la certification et l'obtention du diplôme
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 44
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le protocole pédagogique nécessaire à la
certification et l'obtention du diplôme
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Protocole pédagogique nécessaire à la certification ...: les membres du conseil d'administration acceptent la
proposition du chef d'établissement de laisser la liberté aux enseignants d'organiser leur pédagogie dans le respect
des textes

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790702J
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS SIMONE SIGNORET
36  RUE DE MALABRY
79301 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549803700
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 7
Numéro d'enregistrement : 45
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Date de réunion de la séance initiale : 30/06/2016
Nombre de présents à la séance initiale : 11
       Quorum non atteint
Nombre de présents : 6

Le conseil d'administration
Convoqué le : 01/07/2016
Réuni le : 06/07/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à LA ROCHELLE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

RECTIFICATIF : La Rochelle juin 2016 : le coût demandé aux familles pour la sortie à La Rochelle le 22 juin 2016
(Acte du CA n° 17 du 31/3/2016), soit 15.00 €, est ramené à 0.00 €. Le conseil d'administration valide ce nouveau
tarif ramené à 0.00 € puisque l'association Parrainez les Jeunes a fait un don à l'établissement qui couvre les
dépenses engagées.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 7
Pour : 7
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.


