La Teste, le 14 novembre 2016

Mesdames et Messieurs
les membres du conseil d’administration
du collège Henri Dheurle
de La Teste de Buch

Objet : Conseil d’administration – CONVOCATION
2016-2017 – Séance N°2

Collège Henri Dheurle

9 rue Pierre de Coubertin

Madame, Monsieur,
Je vous informe que le conseil d’administration se réunira, en séance ordinaire, le

33260 LA TESTE DE BUCH

Téléphone : 05.57.52.55.20

MARDI 29 NOVEMBRE 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.

Télécopie : 05.56.66.89.57
Adresse électronique :
0330129L@ac-bordeaux.fr

Ordre du jour :
1/

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
- Installation du nouveau CA et des autres instances
- Ordre du jour
- Adoption du procès-verbal du CA du 3 octobre 2016

Le Principal

2/
(vote)
(vote)
(vote)
(info)
(info)

AFFAIRES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT :
- Convention(s) et contrat(s)
- Voyages scolaires (tarifs) : Angleterre – Provence – Espagne
- Autorisation de conclure des marchés
- Aménagement de l’entrée du collège
- Travaux du CG33 réalisés et à venir

Documents préparatoires :

3/
(vote)
(info)
(vote)

AFFAIRES BUDGETAIRES ET COMPTABLES :
- Décisions budgétaires modificatives (budget 2016)
- Tarifs restauration – taux de reversement au département (budget 2017)
- Budget exercice 2017 (voir document joint)

4/
(info)
(info)
(info)

AFFAIRES RELATIVES A L’ACTION EDUCATRICE :
- Préparation rentrée 2017 (effectifs prévisionnels retenus par l’autorité académique)
- Livret scolaire unique (LSU)
- Agenda du collège

5/

QUESTIONS DIVERSES :

Site internet : college-lateste.fr

pv réunion du 3/10/2016
dépenses pédagogiques
2017
budget 2017

Les éventuelles questions diverses sont à déposer au secrétariat de direction au plus tard le
mercredi 23 novembre 2016.

er

SIGNALE : si le quorum (15 membres) ne devait pas être atteint, le CA se réunirait le jeudi 1
décembre 2016 à 17 h 30 et délibérerait alors valablement quel que soit le nombre de ses
membres présents.
Cordialement.

Philippe BARRAT

