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Séance du : 3 mars 2016 
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P A E Nom-

Prénom 
P A E 

Administration Chef 
d’établissement  

DURIVAL Jean 
-Christophe 

X       

Adjoint BARBET 
Marie-Attale 

X       

Gestionnaire RIBEYRE 
Elodie 

X       

CPE MARSALET 
Stéphane 

X       

Elus locaux  Collectivité de 
rattachement 

ISNARD 
Nicolas 

  X     

Commune siège FOURMENT 
Catherine 

 X      

Commune siège BAUDOUX 
Jacques  

X       

 Groupement de 
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VIGOUROUX 
Frédéric 

  X     

Personnalité qualifiée         
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Le conseil d’administration s’est réuni le mardi 29 septembre 2016.  

Le quorum étant atteint, le conseil d’administration débute à 18 h 10. 

La secrétaire de séance est Madame Corinne LAFFONT-THIERRY.  

Monsieur VIGOUROUX, représentant de la commune et Monsieur ISNARD, représentant de la région, sont 

excusés. 

Madame NICOLA-EQUY et Madame ISNEL assistent au conseil d’administration en qualité d’invitées.  

Monsieur le Proviseur accueille les membres du conseil et remercie les 19 personnes présentes.  

Monsieur le Proviseur souhaite remercier toute l’équipe des agents pour la qualité de leur travail qui a 

permis une rentrée dans de bonnes conditions. 

Il procède ensuite à la lecture d’un courrier du Président de la Région, reçu le jour même, concernant le 

plan de mise en sureté des lycéens. Un recueil des demandes a déjà eu lieu et au niveau du lycée 

Cocteau, les casiers des élèves seront sécurisés et deux caméras seront installées. Un travail sur le 

diagnostic sécurité devrait également permettre un aménagement de la loge avec l’installation 

notamment d’un hygiaphone. 

 

Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 10 mai 2016. 

Abstention 1 Pour 18 

 

Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 5 juillet 2016. 

Un représentant des parents d’élèves demande à ce que la liste des présents soit jointe au procès-verbal 

(PV). 

Dorénavant, le PV sera transmis par envoi numérique selon un cadre fourni par le Rectorat, incluant le 

nom et la fonction des présents. 

Un représentant des parents d’élèves demande à ce que le nom des intervenants ne soit pas mentionné 

dans les PV, mais seulement la fonction pour laquelle ils siègent en conseil d’administration. 

Adoption à l’unanimité.  

 

Monsieur le Proviseur présente l’ordre du jour et indique que le point III « Domaine Budgétaire et 

Financier » sera abordé avant le point II « Domaine du fonctionnement et de l’organisation de L’EPLE ». 

Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.  

 



 5 

RUBRIQUE  I  - DOMAINE DE L’ACTION EDUCATRICE 

 

1. Calendrier de l’année scolaire 2016/2017 
1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le Conseil d’Administration doit émettre un avis sur l’organisation du temps scolaire pour cette année 
2016/2017 
 

1.2. Présentation / contexte  
Monsieur le Proviseur présente le calendrier prévisionnel pour l’année scolaire 2016/2017 avec 
notamment le découpage trimestriel. Il indique que le prochain calendrier (année scolaire 2017/2018) 
sera discuté en conseil pédagogique et en commission permanente et validé par le conseil 
d’administration de la fin de l’année scolaire en cours. 
L’avis du conseil d’administration est ici consultatif 
 

1.3. Commentaires / débat  
Les représentants des enseignants demandent à ce que les Contrôles en Cours de Formation (CCF) de 
langue  soient ajoutés, ainsi que la session de rattrapage du baccalauréat. 
 

1.4. Résultats du vote :  
Défavorable : 0                                            Abstention : 0                                  Favorable : 19 
Avis favorable à l’unanimité du CA pour le calendrier de l’année scolaire 2016/2017. 
 

1.5. Numéro d’acte généré : / 
 

. 

 

2. Programme prévisionnel des voyages 2016/2017 
2.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le Conseil d’Administration doit émettre un avis sur la programmation prévisionnel des voyages scolaires 
pour l’année 2016/2017 
 

2.2. Présentation / contexte  
Madame la gestionnaire présente le programme des voyages. 
Ce Programme est un outil de travail où il manque parfois certains éléments pour l’instant, mais il permet 
d’avoir une vue d’ensemble afin d’éviter qu’une même classe soit concernée par plusieurs voyages, et de 
faire apparaitre d’éventuelles incohérences. 
Ce programme sera intégré au prochain budget de l’établissement. 

Tous les voyages listés ne seront pas forcément organisés, cela dépendra de l’opportunité pédagogique, 

de la sécurité des élèves, de la capacité de l’établissement à financer sa part dans les voyages prévus. 

La charge de travail est importante pour l’équipe d’intendance, il faut également veiller à sa charge de 

travail. 

2.3. Commentaires / débat  

Un représentant des enseignants indique qu’il regrette les délais très courts qui leur ont été imposés pour 

rendre leurs projets de voyages. La date butoir du 9 septembre 2016 n’a pas forcément permis de 

rassembler les informations nécessaires afin de présenter ces projets. 

 
2.4. Résultats du vote :  

Défavorable :0                                       Abstention : 1              Favorable : 18 
Avis favorable du CA pour le programme prévisionnel des voyages pour l’année scolaire 
2016/2017 

 
 
2.5. Numéro d’acte généré : / 



 6 

3. Programme prévisionnel des sorties 2016/2017 
3.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le chef d’établissement sollicite l’avis du conseil sur le programme prévisionnel des voyages. 
 

3.2. Présentation / Contexte 

Madame la gestionnaire présente le programme des sorties. 

Monsieur le Proviseur constate le fort dynamisme de l’établissement. Il rappelle qu’il faut respecter les 

règles dans l’organisation des sorties surtout lorsqu’il s’agit de récolter les chèques et espèces 

correspondant aux participations des familles, afin de ne pas risquer une gestion de fait. 

 
3.3. Commentaires / débat 

Un représentant des enseignants demande des précisions sur les sorties obligatoires et facultatives. 

  

Les sorties obligatoires se déroulent sur le temps scolaire. Il n’est pas possible de demander une 

participation aux familles. 

Les sorties facultatives peuvent induire une participation des familles ce qui n’exclue pas une 

participation du lycée. 

La part des accompagnateurs est prise en charge par l’établissement. 
 

3.4. Résultats du vote : 
Défavorable : 0                                            Abstention : 0                                  Favorable : 19 
Avis favorable à l’unanimité du CA pour le programme 2016/2017 des sorties pédagogiques. 
 

3.5. Numéro d’acte généré : / 
 

 

4. Protocole de remplacement de courte durée. 
4.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

L’avis du conseil d’administration est demandé sur le protocole de remplacement. 
 

4.2. Présentation /contexte 
Monsieur le Proviseur présente le protocole. 
Il est prévu que dans le cas de remplacements de courte durée (enseignant absent pour une durée 
inférieure à 15 jours) un protocole soit mis en place. Protocole travaillé en conseil pédagogique et 
présenté en conseil d’administration. 
L’ambiguïté quant au volontariat des enseignants est ici levée : l’enseignant doit toujours être volontaire. 
Le remplacement ne peut pas lui être imposé.  
Monsieur le Proviseur insiste sur la nécessité de la préparation pédagogique du remplacement. 
 

4.3. Commentaires / débat 
Un représentant des enseignants regrette que les absences de courte durée ne soient pas gérées par le 
Rectorat avec la nomination de TZR par exemple. 
Il est en effet très difficile d’effectuer un remplacement dans une classe non suivie et donc non connue 
par l’enseignant. Il n’y a alors pas de continuité pédagogique. 
 
Monsieur le proviseur fait confiance aux enseignants de l’établissement qui jugeront si le remplacement 
peut être utile ou non. 
 

4.4. Résultats du vote 
Défavorable : 8 Abstention : 2 Favorable : 9 
Avis favorable du CA pour le protocole de remplacement de courte durée 
 

4.5. Numéro d’acte généré : / 
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5. Protocole des conseils de classe 
5.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

L’avis du conseil d’administration est demandé sur le protocole des conseils de classe. 
 

5.2. Présentation /contexte 
Le protocole présenté par Monsieur le Proviseur sera diffusé auprès des parents qui assisteront au 
conseil de classe. 
L’avertissement de travail ou de conduite est une sanction qui ne peut figurer sur le bulletin. Seule la 
notion de mise en garde pourra apparaitre dans le pied du bulletin. 
 

5.3. Commentaires / débat 
/ 
 

5.4. Résultats du vote 
Défavorable :0                                       Abstention : 1              Favorable : 18 
Avis favorable du CA pour le protocole des conseils de classe 
 
 

5.5. Numéro d’acte généré : / 

 

 

 

RUBRIQUE  II  - DOMAINE BUDGETAIRE ET FINANCIER 

 

1. Décision Budgétaire Modificative (DBM) 
1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le CA est informé d’une décision budgétaire modificative 
 

1.2. Présentation /contexte 
Il s’agit d’ouvrir des lignes qui n’avaient pas été ouvertes au budget. Ces ouvertures de crédits 
correspondent à des subventions régionales qui ont été notifiées récemment : 

- Manuels scolaires (subvention en baisse car il n’y a pas de changement de programmes) 
- EPI (Equipements de Protection Individuelle) 
- Correlyce (ressources numériques) 
- Rentrée en image (dispositif régional). 

 
1.3. Commentaires / débat 

/ 
 

1.4. Résultats du vote 

La DBM est présentée au conseil d’administration pour information. 

 

5.6. Numéro d’acte généré : / 

 

 

2. Sorties 
 Sorties danse :  

o Enoncé de la question ou du sujet abordé 
Le budget de la sortie est soumis à l’approbation du conseil d’administration 
 

o Présentation / contexte 
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Madame la Gestionnaire précise que 6 spectacles sont proposés aux élèves. Ils choisissent librement le 
ou les spectacles auxquels ils souhaitent assister. La participation des familles est de 5€ par élève et par 
spectacle. 
 

o Commentaires / débat 
/ 

o Résultats du vote 
Adoption à l’unanimité. 
 

o Numéro de l’acte : 3 
o  

 
 
 Sorties théâtre obligatoires :  

o Enoncé de la question ou du sujet abordé 
Le budget de la sortie est soumis à l’approbation du conseil d’administration 
 

o Présentation / contexte 
Madame la Gestionnaire précise que malgré l’intitulé, les sorties théâtre qui ont lieu hors temps scolaire 
ne peuvent pas être obligatoires. Mais elles font partie du programme des élèves de l’option théâtre. 
Le partenaire de l’option théâtre est à Marseille, ce qui engendre des coûts importants. 
 

o Commentaires / débat 
Un représentant des parents demande s’il ne serait pas judicieux de changer de partenaire. 
Le Lycée travaille sur cette piste. 
M. MACHU et Mme REMIGGI ont indiqué que le partenariat actuel allait être rompu. Des négociations avec 
la DRAC ont commencé afin de trouver un partenaire géographiquement plus proche. Un partenariat avec 
le théâtre de la Colonne n’est pas possible pour des raisons de programmation artistique et du fait de 
l’absence d’une troupe à demeure. 
 
Un représentant des personnels demande pourquoi les élèves ne vont pas à Marseille grâce à la carte 
Zou ! ce qui permettrait de diminuer le coût du transport. 
Ce n’est pas possible car il n’y a pas de transport le soir tard, après les spectacles. 
 

o Résultats du vote 
Adoption à l’unanimité. 
 

o Numéro de l’acte :6 
 

 

 Maths en jeans. 
o Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le budget de la sortie est soumis à l’approbation du conseil d’administration 
 
 

o Présentation / contexte 
Il s’agit d’un atelier de recherche sur les mathématiques qui a lieu le mardi à 13h.  
Les élèves sont volontaires et participeront à un congrès qui se déroulera à Marseille cette année. Les 
collectivités vont être sollicitées afin que la participation des familles soit la plus faible possible (pour 
l’instant 10€), voire nulle. 
 

o Commentaires / débat 
Un représentant des parents indique que les élèves peuvent se rendre à Marseille avec la carte Zou ! et 
ainsi réduire le coût du transport. 
Cette possibilité est à l’étude. 
 
Le représentant de la mairie invite à nouveau les enseignants responsables du projet à déposer une 
demande de soutien financier au conseil municipal de Miramas.  
 
 



 9 

o Résultats du vote 
Adoption à l’unanimité. 
 

o Numéro de l’acte : 8 

 

3. Voyages 
 
 Voyage Petite : Optimiser son potentiel pour réussir. 

o Enoncé de la question ou du sujet abordé 

- Le conseil d’administration se prononce sur le budget du voyage 
 

o Présentation / contexte 
Ce voyage concerne la classe de TS1. Il est présenté par Madame ISNEL et Madame NICOLA-EQUY. 
Le projet est de réussir son bac, mais aussi son orientation. 

Il s’agit de fédérer le groupe classe pour réussir ensemble. Intégrer au groupe le meilleur de chaque 

élève et développer la confiance en soi.  

 
Le projet comporte deux phases. 
La première se déroulera au mois de novembre. Il s’agira d’organiser l’année, d’acquérir de bonnes 
méthodes de travail, d’optimiser le potentiel de chacun et de commencer à parler de l’orientation. 
La deuxième phase, au mois de juin sera plus axée sur les révisions du baccalauréat, avec du travail en 
autonomie, en groupe, avec un enseignant… 
Il est primordial de partir avec l’ensemble de la classe. 
Pour l’instant, la participation demandée aux familles est de 100 €, mais d’autres subventions vont être 
demandées, notamment aux mairies. 
 

o Commentaires / débat 
Le représentant de la mairie de Miramas indique que le volet éducation et l’un des plus important pour la 
commune. Il convient donc de solliciter le conseil municipal et il ne doute pas qu’une aide sera apportée, 
comme les années précédentes. 
 
Un représentant des enseignants demande s’il sera possible pour les familles de verser leur participation 
en plusieurs fois. 
Il est effectivement prévu un premier versement avant le mois de novembre, et un second, au printemps 
2017. 
 

o Résultats du vote 

Adoption à l’unanimité. 

o Numéro de l’acte : 9 
 
 
 Norderney. 

o Enoncé de la question ou du sujet abordé 
Le conseil d’administration se prononce sur le budget du voyage 
 

o Présentation / contexte 
Cet échange est programmé tous les deux ans. Il se rélaise en partenariat avec le collège Camus de 
Miramas. Le budget présenté aujourd’hui concerne la venue des élèves au mois de novembre. 
 

o Commentaires / débat 
/ 
 

o Résultats du vote 
Adoption à l’unanimité. 

o Numéro de l’acte : 10 
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 Convention avec le collège Camus pour l’échange Franco-Allemand 

o Enoncé de la question ou du sujet abordé 
Le chef d’établissement demande au conseil d’administration l’autorisation de signer la convention 
 

o Présentation / contexte 
Une convention avec le collège Camus est présentée. Elle prévoit la gestion du voyage à Norderney par 
le collège. Les participations des familles seront encaissées par le lycée, puis reversées sur facture au 
collège 
 

o Commentaires / débat 
Un représentant des parents s’interroge sur le coût pour les familles qui est en hausse. 
 
Une réunion aura lieu le 17 octobre 2016 afin de finaliser le financement du voyage et d’ajuster le coût 
par famille. 
 

o Résultats du vote 
Adoption à l’unanimité. 
 

o Numéro de l’acte : 11 
 
 

 
 Bilan du voyage à Bruxelles.  

o Enoncé de la question ou du sujet abordé 
Le conseil d’administration doit valider le bilan financier du voyage à Bruxelles de mars 2016 
 

o Présentation / contexte 
Madame la Gestionnaire explique que le budget de ce voyage présente un déficit de 225.85€. Ceci 
s’explique par le fait que les élèves et les accompagnateurs ont été rapatriés en urgence suite aux 
attentats. 
Le déficit s’explique par la prise en charge des repas supplémentaires. 
 

o Commentaires / débat 

Le lycée souhaite remercier la mairie de Miramas pour le bus qui a été mis à disposition très rapidement 

afin de rapatrier les élèves d’urgence, suite aux évènements qui se sont produits dans la capitale Belge 

au mois de mars. La municipalité a non seulement pris en charge les frais de bus supplémentaires, mais 

a également soutenu les familles dans cette épreuve.  

Un représentant des personnels, et les représentants des parents souhaitent rappeler le travail 
exemplaire accomplis par les accompagnateurs lors de cette épreuve. Ils ont été rassurants, présents. 
Ceci a largement contribué à minimiser les évènements et le suivi des élèves en a ensuite été facilité. 
 
Monsieur le proviseur s’associe aux remerciements. 

o Résultats du vote 
Adoption à l’unanimité. 
 

o Numéro de l’acte : 12 
 

 

1. Ventilation des crédits Papet 2016/2017 
1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

La répartition des crédits PAPET est soumise au vote du conseil d’administration. 

1.2. Présentation / contexte 
Madame la gestionnaire présente la répartition des crédits. 
 

1.3. Commentaires / débat 
Un représentant des enseignants est étonné par le montant attribué au voyage en Allemagne, seulement 
132 € 



 11 

Il s’agit de la participation uniquement pour la venue des élèves allemands en novembre. 

Un représentant des enseignants constate que les montants alloués aux fonds sociaux sont faibles. 

Ils sont pourtant supérieurs à ceux de l’année dernière et doivent s’ajouter aux reliquats. 

1.4. Résultats du vote 
Adoption à l’unanimité. 
 

1.5. Numéro de l’acte : 13 

 

  

 

RUBRIQUE  III  - DOMAINE DU FONCTIONNEMENT ET DE L’ORGANISATION DE 
L’EPLE  

 
2. Composition du conseil pédagogique 

2.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 
La composition est présentée au conseil d’administration, pour information. 
 

2.2. Présentation /contexte 
La loi prévoit un professeur principal par niveau, un professeur par champ disciplinaire et la présence du 
conseiller principal d’éducation. 

2.3. Commentaires / débat 
Un représentant des enseignants s’interroge sur l’absence d’un référent numérique. 
La remarque est intéressante et des enseignants seront sollicités pour cette mission. 
 
Un représentant des enseignants s’étonne d’être nommé à trois reprises au sein du conseil pédagogique. 
Le Proviseur explique que certains enseignants sont effectivement membres du conseil pédagogique à 
plusieurs titres. Il ne perçoit pas le problème. 
 

2.4. Résultats du vote 
Pour information 
 

2.5. Numéro d’acte généré : / 
 
 
 

3. Délégation de signature 
3.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le Proviseur informe le conseil d’administration de la délégation de signature qu’il a décidé en faveur de 
ses deux adjoints 
 

3.2. Présentation / Contexte 
Acte officiel permettant de déléguer la signature du chef d’établissement à ses deux adjointes sur 
certains domaines. Ces autorisations peuvent être revues à tout moment. Elles sont nominatives. 
Sur l’autorisation concernant Madame BARBET, il sera ajouté la signature des PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) et PAP (Projet d’Accompagnement Personnalisé). 

 
3.3. Commentaires / débat 

/ 
 

3.4. Résultats du vote 

Cet acte est présenté au conseil d’administration, pour information. 

3.5. Numéro des actes : 1 et 2 
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4. Convention de partenariat avec le lycée Les Alpilles pour les associations sportives 
4.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Présentation au conseil d’administration d’une convention de partenariat inter-association sportive  
 

4.2. Présentation / Contexte 
Un représentant des enseignants précise que cette convention de partenariat permet aux deux lycées, 
Les Alpilles et Cocteau, d’organiser la complémentarité de l’offre de pratique pour les jeunes issus des 
deux établissements scolaires. 
 Le Proviseur signale qu’il a signé cette convention en qualité de président de l’association sportive. 

 
4.3. Commentaires / débat 

/ 
 

4.4. Résultats du vote 
Cette convention est présentée au conseil d’administration, pour information 
 
Numéro de l’acte : / 
 

 
 

5. Convention de partenariat avec le collège Camus pour les associations sportives 
5.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Présentation au conseil d’administration d’une convention de partenariat inter-association sportive  
 

5.2. Présentation / Contexte 
Un représentant des enseignants précise que cette convention de partenariat permet de créer une 
continuité dans la pratique de l’activité Water-Polo pour les élèves volontaires du lycée Cocteau. 
Le Proviseur signale qu’il a signé cette convention en qualité de président de l’association sportive. 
 

5.3. Commentaires / débat 
/ 
 

5.4. Résultats du vote 
Cette convention est présentée au conseil d’administration, pour information 
 

5.5. Numéro de l’acte : / 

 
 

 
6. Convention de partenariat avec le club d’athlétisme de Miramas pour l’association sportive 

6.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 
Présentation au conseil d’administration d’une convention de partenariat au niveau local entre 
l’association sportive du lycée et un club sportif  
 

6.2. Présentation / Contexte 
Un représentant des enseignants précise que cette convention de partenariat permet à l’association 
sportive du lycée Cocteau de bénéficier d’une aide matérielle d’Athlétic Club Miramas.  
Le Proviseur signale qu’il a signé cette convention en qualité de président de l’association sportive. 
 

6.3. Commentaires / débat 

Le représentant de la mairie rappelle que le stade indoor qui sera inauguré en mars 2017 pourra être 

utilisé par les établissements scolaires en fonction des créneaux disponibles. 

6.4. Résultats du vote 
Cette convention est présentée au conseil d’administration, pour information 
 

6.5. Numéro de l’acte 
/ 
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7. Convention Egimmo Assistance 
7.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Le chef d’établissement demande au conseil d’administration l’autorisation de signer la convention. 
 

7.2. Présentation / Contexte 
Madame la Gestionnaire précise qu’il s’agit d’une convention d’abonnement annuel d’accès aux services 
d’assistance et de mise à jour du logiciel EGIMMO. Cette application permet la gestion des immobilisations. 
 

7.3. Commentaires / débat 
/ 
 

7.4. Résultats du vote 

Adoption à l’unanimité. 

 
7.5. Numéro de l’acte : 14 

 

 

8. Ventilation des indemnités pour Missions Particulières (Imp) 
8.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé 

Présentation au conseil d’administration de la ventilation des IMP 2016/2017. 
 

8.2. Présentation / Contexte 

Depuis 2015, les IMP permettent de rétribuer certaines missions particulières. 

La répartition suit les priorités nationales, académiques et le projet d’établissement. 

Monsieur le Proviseur présente le tableau de répartition. 

L’enveloppe pour cette année est de 15 000 €. La répartition a fait l’objet de discussions en conseil 
pédagogique. 
Le solde est de 3 750 € pour des missions ponctuelles à définir. 
 

8.3. Commentaires / débat 
Un représentant des enseignants s’étonne de voir disparaitre le tutorat. 
Il ne s’agit pas d’une disparition mais d’une mission à définir. A ce jour, il n’y a pas de référent. 
  
Un représentant des enseignants demande comment se décide la répartition. 
Le chef d’Etablissement décide de la ventilation. Celle-ci n’est pas soumise au vote du conseil 
d’administration. Les missions annuelles sont présentées ce soir, les missions ponctuelles peuvent être 
définies et saisies informatiquement plus tard. 
En fin d’exercice un bilan sera présenté.  
 
Un représentant des enseignants demande de la transparence. 
Monsieur le Proviseur indique que les missions apparaitront clairement au cours de l’année.  
 
Un représentant des enseignants indique que l’enveloppe est insuffisante comme c’était déjà le cas 
l’année dernière et qu’elle ne permet pas de financer toutes les missions accomplies par les enseignants, 
en dehors de leur travail en présence des élèves. 
Un représentant des enseignants indique qu’il serait intéressant de connaitre le détail de chacune des 
missions. 
Monsieur le proviseur s’engage à travailler avec les enseignants afin de clarifier toutes les missions. 
 
Un représentant des parents d’élèves demande si une lettre de mission n’est pas envoyée à chaque 
référent. 
Les lettres de mission ne sont obligatoires que pour les missions académiques. Dans l’avenir, des lettres 
de mission seront données à tous. 
 

8.4. Résultats du vote 
Présentation pour information 
 

8.5. Numéro de l’acte : / 
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INFORMATIONS DIVERSES : 

Certaines toilettes ont été fermées suite à des dégradations. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 

 

La secrétaire de séance, Le proviseur, 

 

MME LAFFONT-THIERRY  M. DURIVAL 


