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Lycée Jean Cocteau Miramas 
Compte-rendu du Conseil d'Administration 

Séance ordinaire du 23 février 2010 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H50 
 
Absences excusées : Mme Rodde, Mme Bonafé, M. Guillemond, M. Blanc 
Secrétariat :  M. Simiand 
 
 
 
 
 Approbation du Compte rendu du CA du 17-09-2009. 

 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 2 
 
 Adoption de l’ordre : 
 
En préambule M. Vasse explique qu’il avait prévu initialement de présenter le compte 
financier à ce Conseil d'Administration mais que l’application informatique n’a pas été 
disponible de sorte qu’il s’est trouvé contraint de ne mettre qu’un seul point à l’ordre du 
jour. Ce point qui ne pouvait être lui-même différé compte tenu des dates prévues pour 
le voyage en Italie. 
Le compte financier sera donc traité au Conseil d'Administration prévu également pour la 
DGH 
 

1) Voyage en Italie 

Vote pour l’adoption de l’ordre du jour : 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

 Voyage en Italie 
 
Mme Ghigo présente le projet. 
Celui-ci a été quelque peu modifié par rapport au canevas initial. En effet, dans la 
mesure où des élèves de première ne sont pas en mesure d’accueillir les italiens, le 
projet a été élargi à des élèves de seconde. 
Le voyage s’inscrit dans le cadre d’un échange avec le lycée «Maria Curie» à Pinerolo. 
La classe retenue en Italie est une « Terza », avec pour option deux langues vivantes 
(anglais et français), 

 Du 10 au 16 Mars pour le séjour des français en Italie à Pinerolo, 
 Du 21 au 27 Avril pour le séjour des italiens en France à Miramas. 

L’idée de passer un week-end dans le pays et les familles d’accueil a été retenue pour 
favoriser les échanges linguistiques et l’implication des familles. 
Le séjour se déroulera du mercredi au mardi. Pour l’organisation de la semaine, le jeudi 
et le samedi seront consacrés à des séances de travail (présence en cours, projection de 
films, travail en atelier, débat), le vendredi et le lundi seront dédiés à des sorties 
culturelles, dans la mesure du possible en liaison avec le thème de travail de l’échange. 
 
Le thème de travail choisi portera sur la résistance et son souvenir en France et en Italie. 
A partir d’un travail de recherche sur des films, des chansons, des textes, des 
témoignages, les élèves présenteront le rôle de la résistance dans leur région. 
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M. Marsalet précise quelques points du budget. Il explique notamment que nos collègues 
italiens n’ont pas les mêmes contraintes que nous et précise la nature des transports. 
 
 
 
Budget : 

Dépenses  Recettes 
SNCF 850  LYCEE 650 
AUTOCARS BRIANCON 500  FAMILLES  80€/famille 1600 
AUTOCARS MIRAMAS 600    
RECEPTIONS VISITES 300    

TOTAL 2250  TOTAL 2250 
 
 

Vote pour le projet de voyage en Italie avec une participation maximum des familles de 
80€ par élève: 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H10.  
 
       Le secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

                 Gérard Simiand                                               Franck Vasse  
 


