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Objet : Procès verbal du Conseil d’Administration N°

Le quorum étant 
. 
Point N°1 : présentation de l’ordre du jour
Monsieur le Principal demande l’autorisation de rajouter 
4 bis : répartition du BOP 141
11 bis : convention de prêt de locaux.
 

Monsieur le 
apportées à 
 
Sans remarque ni question, l’ordre du jour est adopté.

POUR

 
Point N°2 : présentation pour adoption du PV du CA du 

Monsieur le Principal demande s’il y a des 
Procès Verbal du Conseil d’Administration du 
 
Sans remarques ni questions, le Procès Verbal du Conseil d’Administration du 
05/11/13 est adopté à l’unanimité.

POUR

 

Arrivée de Mme DURILLON.
Nombre de membres présents au CA
 
Point N°3 : 
Formations). (Pour info)

Mme CACHOT, principale adjointe présente le P
Formation (PDMF)

 

Montauban, le 11 décembre
 

 

A Tous les membres du Conseil 
d’Administration 2013

Procès verbal du Conseil d’Administration N°
10 décembre 2013 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h. 

: présentation de l’ordre du jour 
Monsieur le Principal demande l’autorisation de rajouter les points suivants

: répartition du BOP 141 
: convention de prêt de locaux. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des remarques à formuler sur 
apportées à l’ordre du jour du présent conseil d’administration.

Sans remarque ni question, l’ordre du jour est adopté. 
POUR CONTRE 

22 0 

: présentation pour adoption du PV du CA du 5/11/1
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à 
Procès Verbal du Conseil d’Administration du 05/11/13. 

Sans remarques ni questions, le Procès Verbal du Conseil d’Administration du 
est adopté à l’unanimité. 
POUR CONTRE 

22 0 

Arrivée de Mme DURILLON.  
Nombre de membres présents au CA  : 23 

: Présentation du PDMF 2013/2014 (Parcours Découverte des Métiers et des 
Formations). (Pour info) 

Mme CACHOT, principale adjointe présente le Parcours 
ormation (PDMF) pour l’année 2013/2014. 

décembre 2013 

Tous les membres du Conseil 
3/2014 

Procès verbal du Conseil d’Administration N° 2 du 

les points suivants : 

s’il y a des remarques à formuler sur les modifications 
du présent conseil d’administration. 

ABSTENTION 
0 

/13 
remarques à formuler sur le 

Sans remarques ni questions, le Procès Verbal du Conseil d’Administration du 

ABSTENTION 
0 

(Parcours Découverte des Métiers et des 

arcours Découverte des Métiers et 
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Mme CACHOT tient à préciser que la 
Kiosque ONICEP (tous les documents concernant les métiers et formations)
 
Monsieur FERAULT intervient pour dire que l’accompagnement éducatif (aide aux 
devoirs) est un axe très important dans l’établissement.
Il demande si ce sont obligatoirement des personnes de l’établissement qui 
interviennent  à l’aide aux devoirs. 
embauchées
Monsieur FERAULT a constaté qu’il y avait une très forte demande mais que 
l’encadremen
 
Monsieur le Principal répond que le financement de l’accompagnement éducatif est fait 
par le rectorat.
Les HSE ne peuvent être attribuées qu’à des personnels référencés Education 
Nationale. 
La manne financière est utilisée pour ache
payer des personnels faisant partie obligatoirement d’une association.
 
Monsieur le Principal ajoute qu’il a été averti par Mme SI BELKACEM qui gère le 
dossier « aide aux devoirs
deviennent de plus en plus importants. 
 
Arrivée de Monsieur TOURNIER.
Nombre de membres 
 
Monsieur SOULA tient à informer les membres du Conseil d’administration qu’en raison 
de l’absence prolongée du professeur de mathématiques pour les classes 304,
405, la Direction des Services Académiques a attribué 2 HSA (36 x2 HSE) q
reversées aux professeurs qui vont s’impliquer dans la remise à niveau des enfants qui 
sont en retard.
Certains enfants de ces classes  ne jouent cependant pas toujours le jeu.
Tout est mis en œuvre pour rattraper 
 
 
Point N°4 : Décisio
info) 

Monsieur le Principal passe la parole à Mme HANNART qui nous présente les 
Décisions d’Ordonnateur et les DBM.
 
 
Arrivée de Mme BERTHIE DONNADIEU
Nombre de présents
 
Monsieur le 
 

Point N°4 bis 
Nous recevons tous les ans dans le cadre des budgets opérationnels de programmes 
de l’argent que nous devons répartir selon des chapitres bien précis. Le
concerne l’achat de manuels, de carnets de liaison, les droits de reprographie et l’aide 
à la dynamique de l’établissement.
Le BOP 230 concerne le CESC et le Fonds Lycéen.
Nous avons perçu 1440 euros sur le BOP 141 au titre d’une avance sur 2014.
Nous avons choisi de répartir cette somme pour les besoins immédiats, à savoi
carnets de liaison et les droits de reprographie.
A titre d’information, les reliquats sur la ligne manuels scolaires sont d’environ 2500 
euros en tenant compte du fait que 
euros. 
 
Monsieur le Principal propose la répartition suivante
 
 
 
 
 
 
 

Mme CACHOT tient à préciser que la Documentaliste a renouvelé complètement le 
Kiosque ONICEP (tous les documents concernant les métiers et formations)

Monsieur FERAULT intervient pour dire que l’accompagnement éducatif (aide aux 
devoirs) est un axe très important dans l’établissement. 

emande si ce sont obligatoirement des personnes de l’établissement qui 
interviennent  à l’aide aux devoirs. Les personnes de l’extérieur peuvent elles être 
embauchées ?  
Monsieur FERAULT a constaté qu’il y avait une très forte demande mais que 
l’encadrement n’est pas suffisant. 

Monsieur le Principal répond que le financement de l’accompagnement éducatif est fait 
par le rectorat. 
Les HSE ne peuvent être attribuées qu’à des personnels référencés Education 

La manne financière est utilisée pour acheter du matériel mais peut être utilis
payer des personnels faisant partie obligatoirement d’une association.

Monsieur le Principal ajoute qu’il a été averti par Mme SI BELKACEM qui gère le 
aide aux devoirs » que le nombre d’élèves va en grandissant. Les groupes 

deviennent de plus en plus importants.  

Arrivée de Monsieur TOURNIER.  
Nombre de membres présents : 24 

Monsieur SOULA tient à informer les membres du Conseil d’administration qu’en raison 
de l’absence prolongée du professeur de mathématiques pour les classes 304,
405, la Direction des Services Académiques a attribué 2 HSA (36 x2 HSE) q
reversées aux professeurs qui vont s’impliquer dans la remise à niveau des enfants qui 
sont en retard. 
Certains enfants de ces classes  ne jouent cependant pas toujours le jeu.
Tout est mis en œuvre pour rattraper ce retard. 

Décisions budgétaires modificatives (DBM) et Décisions d’Ordonnateur (pour 

Monsieur le Principal passe la parole à Mme HANNART qui nous présente les 
Décisions d’Ordonnateur et les DBM. 

Arrivée de Mme BERTHIE DONNADIEU  
Nombre de présents  : 25 

Monsieur le Principal remercie Mme HANNART pour son intervention.

bis : Répartition BOP 141 (Pour vote) 
Nous recevons tous les ans dans le cadre des budgets opérationnels de programmes 
de l’argent que nous devons répartir selon des chapitres bien précis. Le
concerne l’achat de manuels, de carnets de liaison, les droits de reprographie et l’aide 
à la dynamique de l’établissement. 
Le BOP 230 concerne le CESC et le Fonds Lycéen. 
Nous avons perçu 1440 euros sur le BOP 141 au titre d’une avance sur 2014.
Nous avons choisi de répartir cette somme pour les besoins immédiats, à savoi
carnets de liaison et les droits de reprographie. 
A titre d’information, les reliquats sur la ligne manuels scolaires sont d’environ 2500 
euros en tenant compte du fait que Mme SAULNIER a déjà investi près de 3700 

Monsieur le Principal propose la répartition suivante : 

Documentaliste a renouvelé complètement le 
Kiosque ONICEP (tous les documents concernant les métiers et formations) 

Monsieur FERAULT intervient pour dire que l’accompagnement éducatif (aide aux 

emande si ce sont obligatoirement des personnes de l’établissement qui 
Les personnes de l’extérieur peuvent elles être 

Monsieur FERAULT a constaté qu’il y avait une très forte demande mais que 

Monsieur le Principal répond que le financement de l’accompagnement éducatif est fait 

Les HSE ne peuvent être attribuées qu’à des personnels référencés Education 

ter du matériel mais peut être utilisée pour 
payer des personnels faisant partie obligatoirement d’une association. 

Monsieur le Principal ajoute qu’il a été averti par Mme SI BELKACEM qui gère le 
» que le nombre d’élèves va en grandissant. Les groupes 

Monsieur SOULA tient à informer les membres du Conseil d’administration qu’en raison 
de l’absence prolongée du professeur de mathématiques pour les classes 304, 305 et 
405, la Direction des Services Académiques a attribué 2 HSA (36 x2 HSE) qui seront 
reversées aux professeurs qui vont s’impliquer dans la remise à niveau des enfants qui 

Certains enfants de ces classes  ne jouent cependant pas toujours le jeu. 

et Décisions d’Ordonnateur (pour 

Monsieur le Principal passe la parole à Mme HANNART qui nous présente les 

Principal remercie Mme HANNART pour son intervention. 

Nous recevons tous les ans dans le cadre des budgets opérationnels de programmes 
de l’argent que nous devons répartir selon des chapitres bien précis. Le BOP 141 
concerne l’achat de manuels, de carnets de liaison, les droits de reprographie et l’aide 

Nous avons perçu 1440 euros sur le BOP 141 au titre d’une avance sur 2014. 
Nous avons choisi de répartir cette somme pour les besoins immédiats, à savoir les 

A titre d’information, les reliquats sur la ligne manuels scolaires sont d’environ 2500 
Mme SAULNIER a déjà investi près de 3700 
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Intitulé  

Achat de manuels 

Achat de carnets de liaison

Frais CFC (droits de reprographie) 

Aide à la dynamique de l’établissement 

TOTAL  

 
Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 
 

POUR

La répartition du BOP 141 proposée par le Chef d’établissement est approuvée à 
l’unanimité.
 
 

Point N°5 : Marchés à incidence annuelle (pour vote)
Nous avons voté, les années précédentes l’autorisation donnée au chef 
d’établissement de signer des marchés, contrats et conventions dans les limites des 
crédits ouverts au budget et à condition 
200.000€ HT pour les fournitures et services et de 5.000 000€ HT pour les travaux.
 
La loi a changé et les seuils de marchés vont être relevés à compter du 1
2014. En l’absence actuelle de décret et d’arrêté
des seuils, puisqu’ils résulteront directement de l’article 28.
 
« Pour l’exercice budgétaire 2014, le conseil d’administration autorise
d’établissement par délégation à signer les contrats, conventions et 
au code des marchés publics dans les limites des crédits ouverts au budget et à 
condition qu’ils soi
CMP (code des marchés publics).
Sont concernés les seuls contrats et 
annuelle. »
Le Principal demande s’il y a des remarques ou objections. 
 

POUR

Le Conseil d’
les contrats, conventions 
limites des crédits ouverts au budget et à condition qu’ils soient inférieurs au
prévus par l’article 28 du CMP.

Montant 

Achat de manuels  0,00 € 

Achat de carnets de liaison 549,00 

Frais CFC (droits de reprographie)  891,00 

Aide à la dynamique de l’établissement  0,00 € 

1440,00 

Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 

POUR CONTRE 
25 0 

La répartition du BOP 141 proposée par le Chef d’établissement est approuvée à 
l’unanimité. 

Marchés à incidence annuelle (pour vote) 
Nous avons voté, les années précédentes l’autorisation donnée au chef 
d’établissement de signer des marchés, contrats et conventions dans les limites des 
crédits ouverts au budget et à condition qu’ils soient inférieurs au maximum de 

€ HT pour les fournitures et services et de 5.000 000€ HT pour les travaux.

La loi a changé et les seuils de marchés vont être relevés à compter du 1
2014. En l’absence actuelle de décret et d’arrêté, il faut exclure du vote le montant 
des seuils, puisqu’ils résulteront directement de l’article 28.

Pour l’exercice budgétaire 2014, le conseil d’administration autorise
d’établissement par délégation à signer les contrats, conventions et 

e des marchés publics dans les limites des crédits ouverts au budget et à 
condition qu’ils soient inférieurs au seuils prévus par l’article 28 
CMP (code des marchés publics). ? 
Sont concernés les seuls contrats et marchés dont l’incidence financière est 

» 
Le Principal demande s’il y a des remarques ou objections. 

POUR CONTRE 
25 0 

onseil d’Administration autorise le chef d’établissement par délégation à signer 
les contrats, conventions et marchés soumis au code des marchés publics dans les 
limites des crédits ouverts au budget et à condition qu’ils soient inférieurs au
prévus par l’article 28 du CMP. 

 
Montant  

€  

549,00 €  

891,00 €  

€  

1440,00 €  

Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.  

ABSTENTION 
0 

La répartition du BOP 141 proposée par le Chef d’établissement est approuvée à 

Nous avons voté, les années précédentes l’autorisation donnée au chef 
d’établissement de signer des marchés, contrats et conventions dans les limites des 

inférieurs au maximum de 
€ HT pour les fournitures et services et de 5.000 000€ HT pour les travaux. 

La loi a changé et les seuils de marchés vont être relevés à compter du 1er janvier 
, il faut exclure du vote le montant 

des seuils, puisqu’ils résulteront directement de l’article 28. 

Pour l’exercice budgétaire 2014, le conseil d’administration autorise-t-il le chef 
d’établissement par délégation à signer les contrats, conventions et marchés soumis 

e des marchés publics dans les limites des crédits ouverts au budget et à 
ent inférieurs au seuils prévus par l’article 28 (voir ci-dessous)  du 

marchés dont l’incidence financière est 

Le Principal demande s’il y a des remarques ou objections.  

ABSTENTION 
0 

dministration autorise le chef d’établissement par délégation à signer 
et marchés soumis au code des marchés publics dans les 

limites des crédits ouverts au budget et à condition qu’ils soient inférieurs aux seuils 
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Point N°6 : Approbation du budget 2014
Mme HANNART présente le 
La réglementation prévoit que le budget soit voté par service.
 
1/  2 services spéciaux
Bourses Nationales (SB
 
2/  3 services généraux
3 : Administration et Logistique (
 
 
1/ SERVICES SPECIAUX
 
Service Restauration Hébergement (SRH)
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.
 
Le Conseil d’Administ
Hébergement présenté par Mme HANNART

POUR

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du Service Restauration et 
Hébergement présenté par Mme HANNART.
 
 
 
 
 
 
 

Approbation du budget 2014 (pour vote) 
Mme HANNART présente le budget 2014 et le chef d’établissement précise que
La réglementation prévoit que le budget soit voté par service.

1/  2 services spéciaux : Service Restauration Hébergement (SRH) 
ourses Nationales (SBN) 

2/  3 services généraux : 1 : Vie de l’élève (VE),   2 :   
Administration et Logistique (ALO) 

/ SERVICES SPECIAUX 

Service Restauration Hébergement (SRH)  

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

Le Conseil d’Administration approuve-t-il le règlement du Service Restauration et 
Hébergement présenté par Mme HANNART ? 

POUR CONTRE 
25 0 

Conseil d’Administration approuve le règlement du Service Restauration et 
Hébergement présenté par Mme HANNART. 

 

et le chef d’établissement précise que : 
La réglementation prévoit que le budget soit voté par service. 

ébergement (SRH)  et Service des 

   Action Pédagogique (AP)        

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 

il le règlement du Service Restauration et 

ABSTENTION 
0 

Conseil d’Administration approuve le règlement du Service Restauration et 
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SERVICE 
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.
 
Le Conseil d’Administration approuve
Nationales présenté par Mme HANNART

POUR

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du Service des Bourses Nationales 
présenté par Mme HANNART
 

2/ SERVICES SPECIAUX
 
VIE DE L’ELEVE
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.
 
Le Conseil d’Administration 
Mme HANNART

POUR

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du Service Vie de l’élève présenté 
par Mme HANNART
 
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
 
Monsieur le Principal
 
Le Conseil d’Administration approuve
Pédagogiques présenté par Mme HANNART

POUR

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du 
Pédagogiques présenté par Mme HANNART
 
ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.
 
Le Conseil d’Administration approuve
Logistique présenté par Mme HANNART

POUR

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du Service Administration et 
Logistique présenté par Mme HANNART
 
 
Monsieur le Principal 
remarques
 
Monsieur le Principal demande au Conseil d’Administration s’il approuve sans réserve 
le budget élaboré et présenté par Mme HANNART.

POUR

Le Conseil d’Administration  approuve sans réserve le budget 
Mme HANNART.
 
 

Point N°7 : Plan d’amortissement des biens immobilisés
 
La RCBC, Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable a débuté 
Les objectifs consistaient essentiellement en une simplification et 
lisibilité des budgets des EPLE, qui sont aujourd’hui réalisés par destination de 
dépense et mieux sécurisés.

SERVICE DES BOURSES NATIONALES   

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

Le Conseil d’Administration approuve-t-il le règlement du Service des Bourses 
Nationales présenté par Mme HANNART ? 

POUR CONTRE 
25 0 

Conseil d’Administration approuve le règlement du Service des Bourses Nationales 
présenté par Mme HANNART 

 
/ SERVICES SPECIAUX 

VIE DE L’ELEVE  (VE) 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

Le Conseil d’Administration approuve-t-il le règlement du Service Vie de l’élève par 
Mme HANNART ? 

POUR CONTRE 
25 0 

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du Service Vie de l’élève présenté 
par Mme HANNART 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES (AP) 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

Le Conseil d’Administration approuve-t-il le règlement du Service des Activités 
Pédagogiques présenté par Mme HANNART ? 

POUR CONTRE 
25 0 

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du 
Pédagogiques présenté par Mme HANNART 

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE  (ALO) 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

Le Conseil d’Administration approuve-t-il le règlement du Service Administration et 
istique présenté par Mme HANNART ? 

POUR CONTRE 
25 0 

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du Service Administration et 
Logistique présenté par Mme HANNART 

Monsieur le Principal remercie Mme HANNART et demande s’il y a des 
remarques. 

Monsieur le Principal demande au Conseil d’Administration s’il approuve sans réserve 
le budget élaboré et présenté par Mme HANNART. 

POUR CONTRE 
25 0 

Le Conseil d’Administration  approuve sans réserve le budget 
Mme HANNART. 

Plan d’amortissement des biens immobilisés (pour vote)

La RCBC, Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable a débuté 
Les objectifs consistaient essentiellement en une simplification et 
lisibilité des budgets des EPLE, qui sont aujourd’hui réalisés par destination de 
dépense et mieux sécurisés. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 

il le règlement du Service des Bourses 

ABSTENTION 
0 

Conseil d’Administration approuve le règlement du Service des Bourses Nationales 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 

il le règlement du Service Vie de l’élève par 

ABSTENTION 
0 

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du Service Vie de l’élève présenté 

demande s’il y a des questions ou des remarques. 

il le règlement du Service des Activités 

ABSTENTION 
0 

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du Service des Activités 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 

il le règlement du Service Administration et 

ABSTENTION 
0 

Le Conseil d’Administration approuve le règlement du Service Administration et 

demande s’il y a des questions ou 

Monsieur le Principal demande au Conseil d’Administration s’il approuve sans réserve 

ABSTENTION 
0 

Le Conseil d’Administration  approuve sans réserve le budget élaboré et présenté par 

(pour vote) 

La RCBC, Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable a débuté au 1er janvier 2013.  
Les objectifs consistaient essentiellement en une simplification et une meilleure 
lisibilité des budgets des EPLE, qui sont aujourd’hui réalisés par destination de 
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Avant la RCBC, nous opérions une dépré
entrons dans une logique d’amortissement qui a une 
 
Monsieur le Principal propose le plan d’amortissement suivant
Matériels informatiques
Autres matériels
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des ques
 
Sans remarque ni question, le Conseil d’Administration approuve le plan 
d’amortissement suivant proposé par le Chef d’établissement
Matériel informatique
Autres matériels
 

POUR

 
 

Point N°8 : Convention de groupement comptable
Cette convention fixe l’organisation et le fonctionnement du groupement comptable. 
Le siège est fixé au Lycée Bourdelle. La comptabilité et toutes les opérations de 
recette et de dépense sont réalisées dan
rend à l’agence comptable 1 à 2 fois par semaine. La préparation, l’élaboration du 
compte financier sont réalisés par l’agent comptable en collaboration avec la 
gestionnaire de l’EPLE.
La contribution de chaque EP
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
 
Sans questions ni remarques, le Conseil d’Administration autorise le chef 
d’établissement à 
Bourdelle et le Collège M. AZAÑA

POUR

 
 

Point N°9 : Convention FSE/Collège pour sorties
 
Dans le cadre des sorties pédagogiques organisées par le collège, le FSE s’engage à 
participer à la dépense, pour un 
diverses manifestations (théâtre, musée, etc…), à hauteur de 1500
2014. 
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
 
Autorisez-
Educatif qui s’engage à participer à
pour toute entrée à diverses manifestations (théâtre, musée, etc…), à hauteur de 
1500€ pour l’année 2014

POUR

Le Chef d’établissement est autorisé à 
Educatif qui s’engage à participer à
pour toute entrée à diverses manifestations (théâtre, musée, etc…), à hauteur de
1500€ pour l’année 2014.
 

Point N°10 : 
Monsieur YBANEZ présente la convention.
Mme PERN, conseillè
auprès des élèves de 4
intervient ponctuellement sur certains cas quand il y des problèmes d’ordre sexuel et 
affectif au sein du collège ai
Le centre de planification dépend de l’hôpital de Montauban. 
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
 

nt la RCBC, nous opérions une dépréciation des matériels. Avec la RCBC, nous 
entrons dans une logique d’amortissement qui a une incidence sur le budget.

Monsieur le Principal propose le plan d’amortissement suivant
Matériels informatiques : 3 ans 
Autres matériels : 5 ans (entretien espaces verts, outillages, machines en cuisine….)

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques

Sans remarque ni question, le Conseil d’Administration approuve le plan 
d’amortissement suivant proposé par le Chef d’établissement
Matériel informatique : 3 ans 
Autres matériels : 5 ans. 

POUR CONTRE 
25 0 

Convention de groupement comptable. (pour vote) 
Cette convention fixe l’organisation et le fonctionnement du groupement comptable. 
Le siège est fixé au Lycée Bourdelle. La comptabilité et toutes les opérations de 
recette et de dépense sont réalisées dans chaque EPLE rattaché. La gestionnaire se 
rend à l’agence comptable 1 à 2 fois par semaine. La préparation, l’élaboration du 
compte financier sont réalisés par l’agent comptable en collaboration avec la 
gestionnaire de l’EPLE. 
La contribution de chaque EPLE rattaché est de 100€ par an.

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler

Sans questions ni remarques, le Conseil d’Administration autorise le chef 
d’établissement à signer une convention de groupement comptable entre
Bourdelle et le Collège M. AZAÑA 

POUR CONTRE 
25 0 

Convention FSE/Collège pour sorties (pour vote) 

Dans le cadre des sorties pédagogiques organisées par le collège, le FSE s’engage à 
participer à la dépense, pour un montant de 2,00€ par él
diverses manifestations (théâtre, musée, etc…), à hauteur de 1500

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler

vous le Chef d’établissement à signer une convention avec le Foyer Socio 
Educatif qui s’engage à participer à la dépense, pour un montant de 2,00
pour toute entrée à diverses manifestations (théâtre, musée, etc…), à hauteur de 

€ pour l’année 2014 ? 
POUR CONTRE 

25 0 
Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le Foyer Socio 
Educatif qui s’engage à participer à la dépense, pour un montant de 2,00
pour toute entrée à diverses manifestations (théâtre, musée, etc…), à hauteur de

€ pour l’année 2014. 

: Convention avec le centre de planification de Tarn et Garonne
Monsieur YBANEZ présente la convention. 
Mme PERN, conseillère conjugale travaillant au centre de planification intervient 
auprès des élèves de 4ème, de 3ème, et de toutes les classes de la SEGPA. Elle 
intervient ponctuellement sur certains cas quand il y des problèmes d’ordre sexuel et 
affectif au sein du collège ainsi que dans le cadre de la mesure de responsabilisation.. 
Le centre de planification dépend de l’hôpital de Montauban. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler

ciation des matériels. Avec la RCBC, nous 
incidence sur le budget. 

Monsieur le Principal propose le plan d’amortissement suivant : 

: 5 ans (entretien espaces verts, outillages, machines en cuisine….) 

tions ou remarques. 

Sans remarque ni question, le Conseil d’Administration approuve le plan 
d’amortissement suivant proposé par le Chef d’établissement : 

ABSTENTION 
0 

 
Cette convention fixe l’organisation et le fonctionnement du groupement comptable. 
Le siège est fixé au Lycée Bourdelle. La comptabilité et toutes les opérations de 

s chaque EPLE rattaché. La gestionnaire se 
rend à l’agence comptable 1 à 2 fois par semaine. La préparation, l’élaboration du 
compte financier sont réalisés par l’agent comptable en collaboration avec la 

€ par an. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler ? 

Sans questions ni remarques, le Conseil d’Administration autorise le chef 
signer une convention de groupement comptable entre le Lycée 

ABSTENTION 
0 

Dans le cadre des sorties pédagogiques organisées par le collège, le FSE s’engage à 
€ par élève, pour toute entrée à 

diverses manifestations (théâtre, musée, etc…), à hauteur de 1500€ pour l’année 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler ? 

signer une convention avec le Foyer Socio 
la dépense, pour un montant de 2,00€ par élève, 

pour toute entrée à diverses manifestations (théâtre, musée, etc…), à hauteur de 

ABSTENTION 
0 

signer une convention avec le Foyer Socio 
la dépense, pour un montant de 2,00€ par élève, 

pour toute entrée à diverses manifestations (théâtre, musée, etc…), à hauteur de 

Convention avec le centre de planification de Tarn et Garonne  (pour vote) 

conjugale travaillant au centre de planification intervient 
, et de toutes les classes de la SEGPA. Elle 

intervient ponctuellement sur certains cas quand il y des problèmes d’ordre sexuel et 
nsi que dans le cadre de la mesure de responsabilisation.. 

Le centre de planification dépend de l’hôpital de Montauban.  

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler ? 
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Sans remarques ni questions,
convention avec le centre de planification.

POUR

Le Chef d’établissement 
planification.
 

Point N°11 :
AED  (pour vote)

Dans le cadre de l’emploi des Assistant
Séverac qui est mutualisateur.
Le Lycée Déodat de Séverac a demandé de 
prestations de service
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
 
Autorisez-
service avec le Lycée Déodat

POUR

Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention de prestations de 
service avec le Lycée Déodat de Séverac
 

Point N°11 bis
Depuis la rentrée, 
Scrabble, intervient au collège tous les lundis et mardis, respectivement de 8H à 9H30 
et de 9H à 10h30 pour des activités «
Le Comité Régional de Scrabble organise les finales régionale et
dans le Tarn et Garonne.
Monsieur Bouclier a demandé à Monsieur le Principal si ces finales pouvaient se 
dérouler au collège.
Monsieur BOUCLIER a rédigé une convention que Monsieur le Principal soumet ce 
soir et qui est à la signature au Co
Ces finales auront lieu

- Le mercredi 15 janvier 2014 après
- Le samedi 15 février

 
Le « Staff 
Seront mis à la disposition du Comité à titre gracieux, le hall, 
salle d’étude, les toilettes du rez
Environ 100 enfants sont concernés par ces finales, du CE2 à la terminale. 
L’encadrement sera assuré par les membres du comité.
 
Monsieur le Principal demande s’il y a de
Autorisez-
Régional Midi
 

POUR

Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le Comité Régional 
Midi-Pyrénées de Scrabble fixant les conditions d’accueil et d’hébergement
  

Point N°12 :
vote).  

 
Monsieur COUTENS, organisateur, présente le voyage pédagogique à St 
Nicolas de la Grave.
 

Professeur 
organisateur  

Niveau  

Lieu / localisation 

Sans remarques ni questions, autorisez vous le Chef d’établissement  à signer une 
convention avec le centre de planification. 

POUR CONTRE 
25 0 

Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le centre de 
planification. 

: Convention de prestation de service avec le Lycée Déodat de Séverac pour les 
(pour vote) 

Dans le cadre de l’emploi des Assistants d’Education, c’est le
Séverac qui est mutualisateur. 
Le Lycée Déodat de Séverac a demandé de signer une n
prestations de service au 1er janvier 2014. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler

vous le Chef d’établissement à signer une convention de prestations de 
service avec le Lycée Déodat de Séverac ? 

POUR CONTRE 
25 0 

Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention de prestations de 
service avec le Lycée Déodat de Séverac  

1 bis : Convention prêt de locaux (Scrabble) (pour vote)
Depuis la rentrée, Monsieur BOUCLIER, membre de la Fédération Française de 
Scrabble, intervient au collège tous les lundis et mardis, respectivement de 8H à 9H30 
et de 9H à 10h30 pour des activités « scrabble » 
Le Comité Régional de Scrabble organise les finales régionale et
dans le Tarn et Garonne. 
Monsieur Bouclier a demandé à Monsieur le Principal si ces finales pouvaient se 
dérouler au collège. 
Monsieur BOUCLIER a rédigé une convention que Monsieur le Principal soumet ce 
soir et qui est à la signature au Conseil Général 82. 
Ces finales auront lieu : 

Le mercredi 15 janvier 2014 après-midi 
Le samedi 15 février 2014 après-midi 

 » du comité sera là dès le matin pour préparer le terrain.
Seront mis à la disposition du Comité à titre gracieux, le hall, 

lle d’étude, les toilettes du rez de chaussée et la cour.  
Environ 100 enfants sont concernés par ces finales, du CE2 à la terminale. 
L’encadrement sera assuré par les membres du comité. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
vous le Chef d’établissement à signer une convention avec le Comité 

Régional Midi-Pyrénées de Scrabble fixant les conditions d’accueil et d’hébergement?

POUR CONTRE 
25 0 

d’établissement est autorisé à signer une convention avec le Comité Régional 
Pyrénées de Scrabble fixant les conditions d’accueil et d’hébergement

: Participation financière des familles Voyage à St Nicolas de la Grave

Monsieur COUTENS, organisateur, présente le voyage pédagogique à St 
Nicolas de la Grave. 

M.COUTENS G P, professeur d’EPS.  

Tous les élèves licenciés et participant aux activités du mercredi après 
midi sauf ceux du niveau 3ème en raison du  passage du brevet (A 
préciser ultérieurement). 

Lieu / localisation  Base de loisirs de SAINT NICOLAS, 82
GRAVE  
Téléphone : 05.63.95.50.00   

établissement  à signer une 

ABSTENTION 
0 

à signer une convention avec le centre de 

Convention de prestation de service avec le Lycée Déodat de Séverac pour les 

d’Education, c’est le Lycée Déodat de 

signer une nouvelle convention de 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler ? 

vous le Chef d’établissement à signer une convention de prestations de 

ABSTENTION 
0 

Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention de prestations de 

(pour vote).  
Monsieur BOUCLIER, membre de la Fédération Française de 

Scrabble, intervient au collège tous les lundis et mardis, respectivement de 8H à 9H30 

Le Comité Régional de Scrabble organise les finales régionale et départementale 

Monsieur Bouclier a demandé à Monsieur le Principal si ces finales pouvaient se 

Monsieur BOUCLIER a rédigé une convention que Monsieur le Principal soumet ce 

» du comité sera là dès le matin pour préparer le terrain. 
Seront mis à la disposition du Comité à titre gracieux, le hall, les salles 1, 2 et 3, la 

Environ 100 enfants sont concernés par ces finales, du CE2 à la terminale. 

s questions ou remarques à formuler ? 
vous le Chef d’établissement à signer une convention avec le Comité 

Pyrénées de Scrabble fixant les conditions d’accueil et d’hébergement? 

ABSTENTION 
0 

d’établissement est autorisé à signer une convention avec le Comité Régional 
Pyrénées de Scrabble fixant les conditions d’accueil et d’hébergement.  

Participation financière des familles Voyage à St Nicolas de la Grave (pour 

Monsieur COUTENS, organisateur, présente le voyage pédagogique à St 

Tous les élèves licenciés et participant aux activités du mercredi après 
en raison du  passage du brevet (A 

Base de loisirs de SAINT NICOLAS, 82  210 SAINT NICOLAS DE LA 
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Objectifs  

Contenu  

Période 
(commune par 
niveau)  

Nombre d'élèves 
(classes)  

Nombre de devis 
réalisés (citer les 
prestataires si 
plusieurs devis 
ont été effectués) 

Prix maximum  

Remarques 
particulières  

 
Monsieur FERAULT demande quels sont les élèves concernés.
Monsieur COUTENS répond que ce sont les élèves de tous les niveaux, sauf les 3
parce qu’ils ont le Brevet.
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques

 
Autorisez-
montant maximum de 100

POUR

Le chef d’établissement est autorisé à 
montant maximum de 100
 

Point N°13 :

Questions pour M. Le Principal
classes)  

Monsieur MALBY présente les questions 

• Peut
enfants sortent à l’heure en dernière heure de cours afin que les enfants 
puissent prendre leur bus sereinement (départ du bus à 16h50)

Monsieur le Principal répond que cela
 

• Les enfants souhaiteraient plus de grilles pour poser les sacs dans la cours 
pour les 4
salissent

Monsieur le Principal rappelle qu’il reste encore quelques râteliers et que le li
encore à définir pour leur mise en place. Monsieur ROMERA s’en occupe.
 

• Il a été question lors d’un conseil de classe de mettre en service une 
commission menu avec participation d’enfants. Qu’en est

Mme DURILLON répond qu’effectivement, il en
problème ne se pose pas au collège AZAÑA étant donné que la majorité des élèves 
sont très satisfaits des menus proposés.

- Récompenser l’investissement régulier des élèves dans les 
notre association sportive. 
- Créer une dynamique de groupe autour d’un projet sportif de fin 
d’année scolaire. 

- Hébergement sous tente (ou en dur) avec vie en collectivité.
- Découverte de pratiques sportives (Voile, planche à 
ou tir à l’arc). 
- Reprise d’activités possibles avec notre matériel (VTT, CO voire Roller 
si possible). 

(commune par 
- La semaine du 9/06/13 au 13/06/14 avec le lundi de Pentecôte qui 
nous permettrait peut - être de disposer de volontaires pour encadrer la 
randonnée pour se rendre à VTT sur la base ou pour acheminer les 
tentes et les sacs.   

Nombre d'élèves Une cinquantaine d’élèves soit 4 groupes de 12 à 13 pour les activités 
avec la présence des animateurs de l’AS (Mme SCHAEFERS,  M. 
BALLESIO, M.GERBIN et M. COUTENS).

Nombre de devis 
réalisés (citer les 

plusieurs devis 
ont été effectués)  

Deux devis différents:  
- 43 € la pension complète avec une activité encadrée gratuite par jour 
sur l’hébergement en dur soit 172 € la semaine. 
- 28 € la pension complète sans activité encadrée par jour avec l’option 
tente soit 112 € d’hébergement et 40 € pour une activité encad
jour soit un total de 152 €.  

 180 euros au maximum. 

La subvention du conseil général sera de 80  euros par élève (20 
nuitée et par élève sur un centre départemental) et viendra diminuer le 
coût à 100 € pour les familles . 

Monsieur FERAULT demande quels sont les élèves concernés.
Monsieur COUTENS répond que ce sont les élèves de tous les niveaux, sauf les 3
parce qu’ils ont le Brevet. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques

vous le chef d’établissement à demander une participation 
montant maximum de 100€  pour le voyage à St Nicolas de la Grave

POUR CONTRE 
25 0 

Le chef d’établissement est autorisé à demander une participation 
montant maximum de 100€  pour le voyage à St Nicolas de la Grave

: Questions diverses.  

Questions pour M. Le Principal  : (issus des comptes rendus de conseils de 

Monsieur MALBY présente les questions diverses : 

Peut-on faire un rappel aux enseignants, SEGPA compris, afin que les 
enfants sortent à l’heure en dernière heure de cours afin que les enfants 
puissent prendre leur bus sereinement (départ du bus à 16h50)

Monsieur le Principal répond que cela sera fait. 

Les enfants souhaiteraient plus de grilles pour poser les sacs dans la cours 
pour les 4ème et 3ème afin d’éviter que les sacs ne se mouillent et ne se 
salissent. 

Monsieur le Principal rappelle qu’il reste encore quelques râteliers et que le li
encore à définir pour leur mise en place. Monsieur ROMERA s’en occupe.

Il a été question lors d’un conseil de classe de mettre en service une 
commission menu avec participation d’enfants. Qu’en est

Mme DURILLON répond qu’effectivement, il en avait été question mais que le 
problème ne se pose pas au collège AZAÑA étant donné que la majorité des élèves 
sont très satisfaits des menus proposés. 

Récompenser l’investissement régulier des élèves dans les activités de 

Créer une dynamique de groupe autour d’un projet sportif de fin 

Hébergement sous tente (ou en dur) avec vie en collectivité. 
Découverte de pratiques sportives (Voile, planche à voile, canoë kayak 

Reprise d’activités possibles avec notre matériel (VTT, CO voire Roller 

14 avec le lundi de Pentecôte qui 
être de disposer de volontaires pour encadrer la 

randonnée pour se rendre à VTT sur la base ou pour acheminer les 

groupes de 12 à 13 pour les activités 
avec la présence des animateurs de l’AS (Mme SCHAEFERS,  M. 
BALLESIO, M.GERBIN et M. COUTENS). 

ète avec une activité encadrée gratuite par jour 
€ la semaine.  

ète sans activité encadrée par jour avec l’option 
€ d’hébergement et 40 € pour une activité encadrée par 

La subvention du conseil général sera de 80  euros par élève (20 € par 
nuitée et par élève sur un centre départemental) et viendra diminuer le 

Monsieur FERAULT demande quels sont les élèves concernés. 
Monsieur COUTENS répond que ce sont les élèves de tous les niveaux, sauf les 3ème 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler ? 

participation aux familles d’un 
pour le voyage à St Nicolas de la Grave ? 

ABSTENTION 
0 

participation aux familles d’un 
à St Nicolas de la Grave 

: (issus des comptes rendus de conseils de 

on faire un rappel aux enseignants, SEGPA compris, afin que les 
enfants sortent à l’heure en dernière heure de cours afin que les enfants 
puissent prendre leur bus sereinement (départ du bus à 16h50) ?  

Les enfants souhaiteraient plus de grilles pour poser les sacs dans la cours 
afin d’éviter que les sacs ne se mouillent et ne se 

Monsieur le Principal rappelle qu’il reste encore quelques râteliers et que le lieu reste 
encore à définir pour leur mise en place. Monsieur ROMERA s’en occupe. 

Il a été question lors d’un conseil de classe de mettre en service une 
commission menu avec participation d’enfants. Qu’en est-il ? 

avait été question mais que le 
problème ne se pose pas au collège AZAÑA étant donné que la majorité des élèves 



 

11/11 

Par contre, il a été proposé, avec M. QUERCY, cuisinier, de rencontrer les élèves 
délégués pour qu’il p
alimentaire.
 

Questions pour la Mairie

Depuis le dernier conseil d’administration nous avons constaté la présence de la 
police municipale à 16h30 certains soirs et nous les remercions de l’action men
toutefois nous souhaiterions que cette présence soit quotidienne.
 
Monsieur INFANTI répond que tout est fait dans la mesure du possible, et précise que 
le Collège AZAÑA est le mieux loti au niveau police municipale.
 
Monsieur MALBY précise qu’une amélio
la police est nécessaire beaucoup plus le soir que le matin.
 
Monsieur SOULA ajoute que l’on sent vraiment la différence depuis qu’ils sont là. La 
circulation est beaucoup plus fluide aux sorties.
 
Mme CACHOT 
celui-ci répond présent.
dans le cadre des procédures disciplinaires puisqu’il vient à la rentrée de Janvier pour 
des déviances d’
 

Questions pour le Conseil Général

Nous persistons à demander

- Bardage extérieur autour du self
Quand peut

- Ping Pong
Le Conseil Général peut
élèves ? 

- Gymnase
Où en est le projet
Monsieur SOULA répond qu’il a demandé au Conseil Général de lui promettre que le 
Collège serait associé au projet d’implantation du Gymna
Celui-ci a promis que le collège ferait partie du comité de réflexion.
A suivre…..

- SEGPA
• Les enfants se plaignent des conditions dans les classes

températures, infiltration d’eau dans la classe de Mme Valette. Peut
envisager cette a

Monsieur YBANEZ répond que toutes les classes sont touchées.
Le matin la température ne dépasse pas
précise que lui
pas possible aux élèves de sortir de classe.
 

• Par temps de pluie une énorme flaque d’eau se forme dans la cour au niveau 
de la SEGPA. Peut

• Où en est le raccordement de la sonnerie du collège à celle de la SEGPA
Monsieur YBANE
Conseil Général. Cela représente environ 6000
somme l’extension de la sonnerie vers le futur gymnase.

- Autres demandes
Les parents réclament toujours

• Une
l'abri en cas de pluie.

• Les vestiaires avec douches et sanitaires pour l’EPS.
• L’accès à la piscine INGREO pour 2014

 
La séance est levée à 

 

   
  

Par contre, il a été proposé, avec M. QUERCY, cuisinier, de rencontrer les élèves 
délégués pour qu’il puisse expliquer comment on compose un menu d’équilibre 
alimentaire. 

Questions pour la Mairie  : 

Depuis le dernier conseil d’administration nous avons constaté la présence de la 
police municipale à 16h30 certains soirs et nous les remercions de l’action men
toutefois nous souhaiterions que cette présence soit quotidienne.

Monsieur INFANTI répond que tout est fait dans la mesure du possible, et précise que 
le Collège AZAÑA est le mieux loti au niveau police municipale.

Monsieur MALBY précise qu’une amélioration a été fortement ressentie. Le besoin de 
la police est nécessaire beaucoup plus le soir que le matin.

Monsieur SOULA ajoute que l’on sent vraiment la différence depuis qu’ils sont là. La 
circulation est beaucoup plus fluide aux sorties. 

Mme CACHOT insiste sur le fait qu’à chaque fois que l’on appelle M. LAFOURCADE, 
ci répond présent. Il répond même présent aux mesures de responsabilisation 

dans le cadre des procédures disciplinaires puisqu’il vient à la rentrée de Janvier pour 
des déviances d’élèves. Cela est très positif et l’on se sent plus soutenus.

Questions pour le Conseil Général  absent à ce conseil  

Nous persistons à demander : 

Bardage extérieur autour du self  
Quand peut-on espérer voir les barrières de sécurité disparaître

Ping Pong  
Le Conseil Général peut-il financer une dizaine de tables de ping

Gymnase  
Où en est le projet ? 
Monsieur SOULA répond qu’il a demandé au Conseil Général de lui promettre que le 
Collège serait associé au projet d’implantation du Gymnase.

ci a promis que le collège ferait partie du comité de réflexion.
A suivre….. 

SEGPA 
Les enfants se plaignent des conditions dans les classes
températures, infiltration d’eau dans la classe de Mme Valette. Peut
envisager cette année des remédiations ? 

Monsieur YBANEZ répond que toutes les classes sont touchées.
Le matin la température ne dépasse pas 16 degrés et le soir elle atteint 28 degrés. Il 
précise que lui-même peut sortir du bureau lorsqu’il fait trop chaud, mais qu
pas possible aux élèves de sortir de classe. 

Par temps de pluie une énorme flaque d’eau se forme dans la cour au niveau 
de la SEGPA. Peut-on résoudre ce problème ? 
Où en est le raccordement de la sonnerie du collège à celle de la SEGPA

Monsieur YBANEZ répond que c’est à l’étude. Il va déposer un dossier auprès du 
Conseil Général. Cela représente environ 6000€, sachant qu’il est prévu dans cette 
somme l’extension de la sonnerie vers le futur gymnase. 

Autres demandes  
Les parents réclament toujours : 

Une avancée au niveau du garage pour que les élèves puissent se mettre à 
l'abri en cas de pluie. 
Les vestiaires avec douches et sanitaires pour l’EPS.
L’accès à la piscine INGREO pour 2014-2015 

La séance est levée à 18H30. 

      Le Principal,
      Eric 

Par contre, il a été proposé, avec M. QUERCY, cuisinier, de rencontrer les élèves 
uisse expliquer comment on compose un menu d’équilibre 

Depuis le dernier conseil d’administration nous avons constaté la présence de la 
police municipale à 16h30 certains soirs et nous les remercions de l’action menée 
toutefois nous souhaiterions que cette présence soit quotidienne. 

Monsieur INFANTI répond que tout est fait dans la mesure du possible, et précise que 
le Collège AZAÑA est le mieux loti au niveau police municipale. 

ration a été fortement ressentie. Le besoin de 
la police est nécessaire beaucoup plus le soir que le matin. 

Monsieur SOULA ajoute que l’on sent vraiment la différence depuis qu’ils sont là. La 

insiste sur le fait qu’à chaque fois que l’on appelle M. LAFOURCADE, 
Il répond même présent aux mesures de responsabilisation 

dans le cadre des procédures disciplinaires puisqu’il vient à la rentrée de Janvier pour 
élèves. Cela est très positif et l’on se sent plus soutenus. 

 

on espérer voir les barrières de sécurité disparaître ? 

il financer une dizaine de tables de ping-pong pour nos 

Monsieur SOULA répond qu’il a demandé au Conseil Général de lui promettre que le 
se. 

ci a promis que le collège ferait partie du comité de réflexion. 

Les enfants se plaignent des conditions dans les classes : Gros écarts de 
températures, infiltration d’eau dans la classe de Mme Valette. Peut-on 

Monsieur YBANEZ répond que toutes les classes sont touchées. 
16 degrés et le soir elle atteint 28 degrés. Il 

même peut sortir du bureau lorsqu’il fait trop chaud, mais qu’il n’est 

Par temps de pluie une énorme flaque d’eau se forme dans la cour au niveau 

Où en est le raccordement de la sonnerie du collège à celle de la SEGPA ? 
Z répond que c’est à l’étude. Il va déposer un dossier auprès du 

€, sachant qu’il est prévu dans cette 

avancée au niveau du garage pour que les élèves puissent se mettre à 

Les vestiaires avec douches et sanitaires pour l’EPS. 

Le Principal, 
Eric SOULA 


