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La Teste, le 19 septembre 2016 
 
 
 
 
  
 
  
Objet : Conseil d’administration – CONVOCATION  
            2016-2017 – Séance N°1 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Je vous informe que le conseil d’administration, dans sa composition de l’année 2015-2016, se 
réunira, en séance ordinaire, le 

LUNDI 3 OCTOBRE 2016 – 17h30 

Salle du conseil 

Je vous prie de bien vouloir assister à cette réunion ou, le cas échéant, de vous y faire 
représenter par un suppléant. 

Ordre du jour : 
 
1/ CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 -   Ordre du jour  
 -   Personnalité qualifiée désignée par le DASEN 33 
 -   Procès-verbal du CA du 30 juin 2016 
 
2/ AFFAIRES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT : 

(vote) -   Convention(s) et contrat(s) 
(info) -   Concessions de logement accordées à certains personnels de l’établissement 
(info) -   Travaux du CG33 réalisés et à venir 
                         
3/ AFFAIRES BUDGETAIRES ET COMPTABLES : 

(vote) -   Tarifs des voyages : Ski (AS), Provence (6
e
), Angleterre (5

e
) 

(vote) -   Décisions budgétaires modificatives (éventuellement) 
 
4/ AFFAIRES RELATIVES A L’ACTION EDUCATRICE : 

(avis) -   Rapport annuel 2015-2016   
(info) -   Constat de rentrée 2016 
(vote) -   Règlement intérieur du collège (avenant : heure de sortie du collège)  
(info) -   Préparation rentrée 2017 – Effectifs prévisionnels (estimation) 
(info) -   Agenda 2016-2017 – principales dates à retenir  

  
5/ QUESTIONS DIVERSES : 

 
Les éventuelles questions diverses sont à déposer au secrétariat de direction au plus tard le 
mercredi 28 septembre 2016. 

 
 

SIGNALE : si le quorum (16 membres) ne devait pas être atteint, le CA se réunirait le jeudi 6 
octobre 2016 à 17 h 30 et délibérerait alors valablement quel que soit le nombre de ses 

membres présents. 

Cordialement.     

Philippe BARRAT             
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