La Teste, le 9 juin 2018

Objet : 2017-2018 – Commission permanente - Convocation
2017-2018 – Conseil d’administration – Séance N°5 – Convocation

Collège Henri Dheurle

9 rue Pierre de Coubertin

Je vous informe que la commission permanente et le conseil d’administration se réuniront, en séance
ordinaire, les

LUNDI 25 JUIN 2018 à 17h30 (Commission permanente) – salle du conseil

33260 LA TESTE DE BUCH
 : 05.57.52.55.20
Fax : 05.56.66.89.57
Adresse électronique :

0330129L@ac-bordeaux.fr
Site internet :

http://college-lateste.fr

Le Principal

LUNDI 2 JUILLET 2018 à 17h30 (Conseil d’administration) – salle du conseil
Je vous prie de bien vouloir assister à ces réunions ou, le cas échéant, de vous y faire représenter par
un suppléant.
Ordre du jour de la commission permanente :
Questions relevant de l’autonomie de l’établissement (article 2 du décret du 30-08-1985 modifié) :
organisation de la rentrée scolaire, structure divisionnaire, groupes, manuels scolaires, activités
éducatives, projets divers, voyages scolaires, devoirs faits, ...
Ordre du jour du conseil d’administration :
1/

AFFAIRES RELATIVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
- Ordre du jour
- Adoption du PV du CA du 26 mars 2018 (ci-joint)

2/
(vote)
(vote)
(vote)

AFFAIRES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT :
- Programmation des voyages 2018-2019 (ci-joint)
- Conventions – contrats
- Travaux d’été programmés

3/
(vote)

AFFAIRES RELATIVES AUX ACTES BUDGETAIRES ET FINANCIERS :
- Décisions budgétaires modificatives (travaux, projet d’établissement)

4/
(info)
(info)
(info)
(vote)
(vote)
(vote)
(info)
(info)
(info)
(info)
(info)

AFFAIRES RELATIVES A L’ACTION EDUCATRICE :
- Effectifs attendus et structure divisionnaire 2018-2019
- Rentrée 2018 - Dotation en heures : ajustement de la répartition
- Téléphone portable (le point sur la circulaire ministérielle en attente)
- Avenant règlement intérieur (sera communiqué ultérieurement)
- Manuels scolaires renouvelés pour la rentrée 2018
- Rapport d’activité 2017-2018 (sera communiqué ultérieurement)
- Dotation équipements informatiques (CD33)
- Enseignements au collège 2018-2019
- Programmation des actions éducatives et pédagogiques 2018-2019 (ci-jointe)
- Organisation du temps scolaire : rappel organisation de la rentrée 2018
- Calendrier pédagogique 2018-2019 (ci-joint)

5/

QUESTIONS DIVERSES :
A déposer au secrétariat au plus tard le mercredi 27 juin 2018 à 12h00.

SIGNALE : si le quorum (15 membres) ne devait pas être atteint, le CA se réunirait le vendredi 6 juillet
2018 à 16h00 et délibérerait valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Philippe BARRAT
Documents préparatoires joints :
- PV de la séance du 26-3-2018
- Programmation 2018-2019 des actions pédagogiques et voyages scolaires (financés)
- Enseignements au collège 2018-2019
- Calendrier pédagogique 2018-2019
- Avenant règlement intérieur + Rapport d’activité 2017-2018 (envoi séparé)

