
0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 11
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

RADIO GATINE - Convention avec Radio Gâtine du 8 octobre 2021 au 17 juin 2022 pour 6 séances d'initiation à
l'activité radio d'un coût de 400€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



 
 

 
 

CONVENTION « ATELIER RADIO » 
OBJET : Journal du lycée 

 
ENTRE 
 
Lycée Ernest Pérochon, 40 rue Taillepied, 79200 Parthenay 
Représenté par Isabelle Grollier, en qualité de proviseur. N° SIRET : 19790029300014. 
ET  
Association RADIO GÂTINE, 22 Boulevard de la Meilleraye 79200 Parthenay. 
Représentée par Jean-Pascal Guiot, en qualité de président. N° SIRET : 45097720200016. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
 
Radio Gâtine s’engage à assurer 6 séances d’initiation à l’activité radio, en vue d’enregistrer le 
journal papier du lycée pour en faire une déclinaison web. Les séances ont lieu le vendredi de 12h30 à 
13h30 pendant les périodes scolaires du 8 octobre 2021 au 17 juin 2022.   
        
 
Ces ateliers radio visent à : 
 

- Valoriser les capacités des participants dans l’expression écrite et orale. 
- Permettre de s’approprier la technicité du matériel radiophonique. 
- Apprendre à respecter autrui dans la prise de paroles et d’opinions. 
- Favoriser l’ouverture sur son environnement. 

 
Article 2 : Contenu de l’Atelier 
 
Le but principal de l’atelier portera cette année sur l’exercice de la citoyenneté. Les activités 
effectuées pendant l’atelier seront :  
 
- Aide à l’écriture d’un texte en mode radio. 
- Aide à la diction. 
- Appui technique pour l’enregistrement et le montage de l’émission. 
 
 
Article 3 : Mise en œuvre des prestations 
 
Sur le plan règlementaire: 
Radio Gâtine s’engage à agir en conformité avec les règlementations applicables pour les 
risques liés à l’activité. Les membres bénévoles de Radio Gâtine ainsi que ses salariés assurant 
l’animation devront être en conformité avec l’ensemble des règles applicables, notamment en ce qui 
concerne leur qualification. 
 
Locaux et moyens : 
Radio Gâtine assurera l’animation précitée au sein des locaux du lycée E. Pérochon, 40 rue 
Taillepied, 79200 Parthenay. Les ateliers pourront se tenir dans les locaux de Radio Gâtine, 22 
boulevard de la Meilleraye, 79200 Parthenay. 
 
 



Promotion et diffusion de l’émission : 
Dans le cadre de cette convention, les deux parties s’engagent à faire la promotion du 
partenariat sur les supports de communication. 
 
Radio Gâtine s’engage à diffuser l’émission dans le cadre de ses magazines de la rédaction (date à 
définir). L’émission sera ré-écoutable sur le radiogatine.fr.   
 
Article 3 : Responsabilités 
 
Le Lycée E. Pérochon assume la responsabilité de l’organisation de l’atelier dont il a la 
compétence. Radio Gâtine assume la responsabilité des activités qu’elle assure dans le cadre 
de la présente convention ; elle doit pour ce faire justifier être titulaire d’un contrat d’assurance 
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages. 
 
Article 4 – Contrepartie financière 
 
En contrepartie, et sur présentation de facture, le lycée E. Pérochon prend en charge les frais 
pédagogiques liés à l’activité, pour un montant de 400 € TTC pour 6heures d’intervention dans 
l’année.  
 
Article 6 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour toute la durée de l'opération 
prévue à l’article 1. 
 
Article 7 - Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai 
d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 
 
Certifié conforme en date du 06 septembre 2020 à Parthenay 

 

Pour Radio Gâtine      Pour le lycée E. Pérochon 
Jean Pascal Guiot      Isabelle Grollier   
Président       Proviseur 
         



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : LOGEMENTS
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 12
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

COP
Adoption des conventions d'occupation précaire:
- chambre à K.LAMPTEY (assistante de langue) à la nuitée ou au mois / logement 8
- chambre à D.ELMER (assistante de langue) à la nuitée ou au mois / logement 8
- chambre à B.Six (enseignant) à la nuitée ou au mois / logement 4
- chambre à Q.Brossard (cpe) à la nuitée ou au mois / logement 4
- chambre à O.Turbian (agent régional) à la nuitée ou au mois / logement 4
- chambre à N.Chenier (enseignant) à la nuitée ou au mois / studio 2
- chambre à C.Leon (élève) au mois / studio 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : PEJ priorisation
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 13
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 4

Libellé de la délibération :

Adoption des 4 PEJ 2022 (Projets educatifs jeunesse) selon ordre de priorité:
- PEJ1 EAC LETTRES (Découverte de la littérature écrite et orale des médias)
- PEJ2 EAC ARTS (Découverte de la littérature écrite et orale des médias)
- PEJ4 EAC INSERTION PROFESSIONNELLE (Elaboration du projet personnel de formation dans le cadre du
parcours avenir)
- PEJ4 EDD
Les adhésions et signature des conventions pour les interventions afférentes sont validées.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Projets Educatifs Jeunesse EAC EDD

P
E

J 
4

 E
D

D

Débat Conférence scientifique Valérie PROUST
1ères GB -

GE et GF

Sortie naturaliste Géologie - Jard sur 

Mer et Sables d'Olonne
Bertrand SIX 70 6 1 spé SVT

En route vers le développement 

durable
Sybille Mary

Rallye nature GODS Sybille Mary

Atelier Nature DSNE Sybille Mary

QUI SEME LE SON
STMG 1 et 

2



Projets Educatifs Jeunesse EAC Insertion 

P
E

J 
1

 I
N

S
E

R
T

IO
N

Université Poitiers 3 transports

IUT Niort Transport

Adhésion à l'association "des deux 

sèvres aux grandes écoles"

Forum des métiers avec les 

entrepreneurs de gâtine

Cofem 

L'ECOLE de l'ADN 20 2



Projets Educatifs Jeunesse EAC Lettres
P

E
J 

3
 L

E
T

T
R

E
S

COGNAC – PRIX JEAN MONNET Nathalie BINEAU 30 3 S2

Concours lecture à voix haute Michelle ROCHET 35
1 classe de 

seconde

SLAM - ONIZUKA Emilie MEURVILLE 180

2nde  1 8 9 

/ STMG 

1+2 / STS

Prix renaudot Béatrice Bradat 30-36

Journal du lycée - RADIO GATINE Paul Bourgeois Oct 2021

Projet Labou Tansi Mme Fortin Comas
1ère et 

Term HLP

Prix Fauve
Michelle ROCHET 

Emilie MEURVILLE
35

1 classe de 

seconde 9



Projets Educatifs Jeunesse EAC Arts

P
E

J 
2

 A
R

T
S

FRAC - Les Colporteurs Sandrine Ravailleau

Parcours spectacle vivant entrées Beatrice Baradat

Découverte de Parthenay 

Théatre en anglais Anne PEIGNELIN

Sections 

EURO 72 

max 

NANTES / ST BREVIN – Parcours 

artistique dans la ville
Sandrine RAVAILLEAU 64 4

TERM et 

Diff 1ères 

spé + 

options

SERIGRAPHIE David Lesueur

QUI SEME LE SON
STMG 1 et 

2

PROJET LUMIERE - Exposition vitrail David Lesueur 2 CCD

RENCONTRES CHORALES romain Lelievre

2ndes 

option 

musique

CONCEPTION GRAPHIQUE DE JEUX

Edwige GUERIN

David LESUEUR

Charlotte FILLON

30 1ère STD2A



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 14
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à PARIS 2022 , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Participation des familles: 160€.
Montant susceptible d'être ajusté selon aide de la Région Nouvelle Aquitaine

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



ANNEXE 3

ACTE n° CONSEIL ADMINISTRATION DU : 23/09/2021

Professeur(s) responsable (s)

Intitulé

Destination

Date et durée

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

Nombre de participants 90

6

Subventions diverses Transport                       5 700,00 € 

Etat

PARIS - Hébergement                       7 926,00 € 

Collectivités : REGION                                          -   € 

Organismes internationaux

Autres : Taxe apprentissage

PARIS - Repas Aub jeunesse 

panier
                         576,00 € 

DONS PARIS - Repas FLUNCH                          864,00 € 

Association de Parents PARIS - Repas ENSAAMA                          672,00 € 

Maison Des Lycéens

Maison Des Lycéens (actions)                               2 000,00 € PARIS - Musée Arts Déco                          400,00 € 

PARIS - Cité de l'architecture                          400,00 € 

LYCEE  (accompagnateurs)                               1 096,25 € PARIS - Palais de Tokyo                                  -   € 

LYCEE (complément)                                    43,75 € PARIS - Pompidou                                  -   € 

PARIS - Croisière sur Seine                          800,00 € 

Participation des familles                             14 400,00 € 

TARIF ELEVE VOTE*: Divers                          202,00 € 

                                           160,00 € 

TOTAL RECETTES                             17 540,00 € TOTAL DEPENSES                  17 540,00 € 

COUT REEL PAR ELEVE                       182,71 € 

-                                           

*:montant à indiquer dans la cellule A34

RECETTES DEPENSES

du 24 au 28 janvier 2022 (3 jours)

Ouverture culturelle - Visite des Ecoles d'Art

1ère et Term STD2A - 1ère et Term Arts Plastiques

ELEVES

ACCOMPAGNATEUR(S)

BUDGET PREVISIONNEL

PARIS

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

Mme GUERIN - Mme RAVAILLEAU

PARIS 2022 : Art & Histoire



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : TARIFS FAMILLES PROJETS
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 15
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Participation des familles:
- parcours spectacle vivant: 18€
- parcours artistique Nantes St Brévin: 15€
- repas CROUS projet orientation: 5.10€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 16
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2021
Numéro de la DBM : 13
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

Virement entre service :1924.96€
Prélèvement sur réserves: 6000.00€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 17
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

GIP FCIP-CFA: Avenant EPLE - GIP sur les frais annexes des étudiants en alternance.
Tarif de restauration de 3.80€ dont 3.00€ à la charge du CFA et 0.80€ pour l'apprenant.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



                                                               

 

CFA ACADEMIQUE de l’académie de Poitiers 
8 rue Evariste Galois – Zone de Chalembert – 86130 Jaunay-Marigny 

05 49 39 62 22    cfa.acad@ac-potiers.fr 
SIRET 188 609 077 00055     Code UAI 0861419A    N° enregistrement 54 86 P0033 86 

 

CONVENTION ENTRE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT (E.P.L.E.)  
 
Nom de l’établissement ……………………………………………………………………………………………………… 

Situé à …………………………………………………………………………………………………………………… 

ET LE GIP FCIP – CFA académique de l’académie de POITIERS 

Situé à 8 rue Evariste Galois -  Zone de Chalembert – 86130 Jaunay Marigny 
Siret 188 609 077 00055   Code UAI 0861419A 
 

o Vu la loi N° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »  
o Vu l’article L 6332-14 du code du travail qui dispose que l'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de 

l'article L. 6332-3 : notamment au point , des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment 
d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ;  

o Vu l’article 6332-83 du code du travail modifié par décret 2020-373 du 30 mars 2020 – art 4 
o Vu l’arrêté du 30 juillet 2019 relatif aux frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 1 et 2 de l’article D 6332-83 du code du travail  
o Vu la convention de création de l’UFA signée entre le CFA académique et l’EPLE support d’UFA 

 

Préambule 

En dehors des couts de formation les OPCO (Opérateurs de compétences) peuvent éventuellement prendre en 
charge des frais annexes pour l’hébergement, la restauration ainsi que le 1er équipement professionnel des 
apprentis recrutés dans le secteur privé, et ce  suivant des barèmes fixés par eux.   
 
Les montants pris en charge sont notifiés au CFA par l’OPCO, par apprenti, dans le cadre d’un accord de prise 
en charge individuelle. 

Important :  les apprentis recrutés par des employeurs publics ne bénéficient pas de ce dispositif. 

 

Article 1 : liste des apprentis concernés et montants de prise en charge 

L’EPLE support d’UFA adresse par mail à  cfa.acad@ac-poitiers.fr (à chaque rentrée ou en cas de 
modifications) une liste des apprentis par formation au format Excel . 

Nom Prénom apprenti Formation Classe Repas Hébergement 1er équipement uniquement 
pour les entrants 

 BTS XXX 1ère année OUI / NON OUI / NON Type d’équipement 

Ce tableau est complété par les services concernés du CFA avec le montant de la prise en charge OPCO puis 
retourné à l’UFA pour mise en œuvre. 

Article 2 : frais annexes d’hébergement et de restauration 

Les Opérateurs de Compétences prennent désormais en charge les frais engagés par le CFAA auprès de 
fournisseurs conventionnés au titre de la restauration et l’hébergement des apprentis recrutés dans le secteur 
privé. 

A ainsi été validé le principe d’un forfait remboursé au CFAA dans la limite du coût réel de la prestation : 

 Montant Type de forfait 

Hébergement 6 € Par nuitée (petit déjeuner inclus) 

Restauration 3 € Par repas (maxi 2 par jour) 

L’EPLE support d’UFA déduira le montant des aides notifiées par les OPCO des tarifs appliqués dans son 
établissement, en ce qui concerne l’hébergement et la restauration. L’apprenti réglera uniquement le reste à 
charge après déduction de la prise en charge de l’OPCO. 



                                                               

 

CFA ACADEMIQUE de l’académie de Poitiers 
8 rue Evariste Galois – Zone de Chalembert – 86130 Jaunay-Marigny 

05 49 39 62 22    cfa.acad@ac-potiers.fr 
SIRET 188 609 077 00055     Code UAI 0861419A    N° enregistrement 54 86 P0033 86 

 

L’EPLE peut refacturer au CFAA cette part forfaitaire mensuellement ou trimestriellement selon leur convenance. 
La facture devra lister et dater par apprenti tous les repas et nuitées afin de permettre au CFAA de consolider 
pour chaque OPCO les données de facturation et les justificatifs relatifs aux apprentis relevant de lui. 

L’EPLE facture au CFA mensuellement ou trimestriellement ces forfaits nuitées et repas de ses apprentis. Ces 
factures seront adressées par mail : cfa.acad@ac-poitiers.fr.  
 
Le CFA académique remboursera l’UFA  au fur et à mesure sur présentation de la facture détaillée. Le CFA 
académique facturera ensuite l’OPCO concerné. 

 

Article 3 : 1er équipement professionnel 

Les frais de premier équipement sont pris en charge selon un forfait déterminé par l’OPCO. Leur prise en charge 
par le CFAA a lieu une seule fois, lors de l’entrée en formation des apprentis. 

Le premier équipement concerne les équipements individuels nécessaires au bon déroulement de la formation 
des apprentis.  

L’aide au premier équipement est exceptionnellement élargie en 2020/2021 aux équipements informatiques : 
ordinateurs ou tablettes. L’objectif de cet élargissement étant que le CFAA se dote d’un parc informatique qu’il 
pourra prêter à ses alternants en cas de besoin et soit ainsi incité à développer la formation à distance.  

Le CFAA reste propriétaire du matériel informatique mis à disposition des apprentis.  En conséquence, une 
convention de prêt sera signée par chaque apprenti lors de la remise de ce type d’équipement.  

L’UFA s’engage à la bonne gestion de ce parc informatique et notamment aux conventions de prêt de matériel. 
 

− L’EPLE support d’UFA se chargera des devis et de la réception des matériels relatifs au 1er 
équipement professionnel des apprentis concernés. Les bons de livraisons seront transmis par mail 
au CFA. 

− La facture sera adressée par le fournisseur au CFA pour paiement.  Ce document devra indiquer le 
nom prénom des apprentis, la formation, et  le cout réel de l’équipement par apprenti dans la limite 
du plafond notifié,  

 
Durée de la convention 

Cette convention est annexée à la convention signée entre le GIP FCIP et l’EPLE pour la mise en œuvre de 
l’apprentissage au sein de l’UFA. 
 

 

 

 

Fait à Jaunay-Marigny le …………………….. 
 

La directrice du GIP FCIP      Le chef d’établissement support d’UFA 

 



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : ADHESIONS ASSOCIATION
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 18
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Adhésion association "Ecole de l'ADN en Nouvelle Aquitaine" / 10€
Adhésion association "Littératures européennes de Cognac" / 30€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 19
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

SLAM ONIZUKA. Contrat d'intervenant extérieur (Mael Marqueteau), pour un montant de 1200€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Contrat impliquant un intervenant extérieur, vacataire,  
pour l’organisation d’une action éducative 

Entre : 

 L’INTERVENANT EXTERIEUR : 

Prénom/ Nom : MARQUETEAU Maël 

Agissant pour l’association : E.I. MARQUETEAU Maël – Animateur SLAM 

Nationalité : Française 

Date de naissance : 22/10/1978        Lieu de naissance : NIORT (79) 

Adresse : 42 rue Jean Mermoz – 86000 POITIERS 

N° de Sécurité Sociale : 1.78.10.79.191.118 / 44 D’UNE PART 

Et 

 L’EMPLOYEUR : 

Madame GROLLIER Isabelle, Proviseur du Lycée Ernest Pérochon  

40 rue Taillepied – BP 128 – 79204 PARTHENAY CEDEX 

                                                                                                                      D’AUTRE PART  

Vu la délibération du conseil d’administration en date du 23/09/2021, autorisant le chef d’établissement à 
signer le présent contrat ; 

Il a été convenu ce que suit : 

ARTICLE I 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités de participation à une action éducative 
complémentaire de l’enseignement public d’un intervenant extérieur dans l’établissement scolaire, pendant 
ou en dehors du temps scolaire, conformément aux textes règlementaires et aux programmes en vigueur. 

ARTICLE II :  

Monsieur MARQUETEAU Maël est recruté pour assurer une intervention dans le cadre du projet SLAM. 

Pour les activités sportives, l’intervenant extérieur doit justifier d’un diplôme mentionné à l’article L212-11 
du code du sport. 

Pour les activités artistiques et culturelles, l’intervenant doit satisfaire aux conditions posées par le décret 
2015-652 du 10 juin 2015 afin de garantir une compétence particulière appropriée à l’animation de l’acticité 
mise en place. 

 

ARTICLE III 

L’intervenant extérieur intervient auprès du groupe d’élèves sous l’autorité d’un membre de l’équipe 
éducative. Il est responsable de la technicité de l’activité, le membre de l’équipe éducative reste responsable, 
sous l’autorité du Chef d’établissement, de la sécurité globale du groupe d’élèves et des objectifs 
pédagogiques à mettre en œuvre. L’intervenant s’engage à ne pas mettre les élèves dans une situation de 
risque ou de danger. Il s’engage également à respecter les consignes d’organisation générale données par le 
personnel membre de l’équipe éducative. 

 



ARTICLE IV : RESPONSABILITE 

L’intervenant extérieur justifie d’une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile individuelle y 
compris dans le cadre de l’activité concernée. 

Assurance : M.A.I.F                    N° de Police : 3204706 B 

La responsabilité de l’intervenant peut être engagée si celui-ci commet une faute personnelle à l’origine d’un 
dommage causé ou subi par un élève. Le Chef d’établissement est responsable de l’organisation, du contenu 
et du déroulement des séances. 

ARTICLE V : DUREE, REMUNERATION 

Les séances d’intervention auront une durée de 24 heures et se dérouleront les 6 et 13 octobre 2021 de 8h00 
à 12h00 et les 7 et 14 mars 2022 de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 dans le lieu désigné ci-après : Lycée 
Ernest Pérochon à Parthenay sous l’autorité de l’enseignante : Madame Emilie Meurville. 

L’intervenant est rémunéré selon le forfait d’un montant de 1100.00 € (24 heures). 

- Soit deux matinées de 4h d’ateliers pour 200 euros soit 400 euros (6-13/10/2021) 
- Soit deux journées de 8h d’ateliers pour 350 euros soit 700 euros (7-14/03/2022) 
 

ARTICLE VI : REMBOURSEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT ET DEPLACEMENT 

Les frais de déplacements sont pris en charge par l’employeur. 

 Sur une base forfaitaire 100€. 

- Soit quatre déplacements pour 0.25e/km soit 400x0.25 soit 100 euros 
 

Les repas seront pris dans l’établissement. 

ARTICLE VI : RUPTURE DU CONTRAT 

Il peut être dénoncé en cours de période soit par accord entre les deux parties, soit à l’initiative de l’une 
d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis d’une semaine. 

En outre si l’intervenant ne respecte pas les termes de la chartre académique le chef d’établissement se 
réserve le droit de mettre un terme immédiat et sans préavis à toute intervention. 

 

Fait à Parthenay, le 23/09/2021 

 

L’intervenant extérieur,      Le Proviseur, 

 

 

M. MARQUETEAU      I. GROLLIER 



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : VYG PROJETS LISTE
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 20
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Adoption de la liste prévisionnelle des projets et sorties selon listes jointes

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Sept 2021 -> Juin 2022 PROJETS ET VOYAGES LYCEE ERNEST PEROCHON MIS A JOUR LE 13/09

PROJETS 2021-2022

Responsable
Effectif 

élèves

Effectifs 

accompagnate

urs

classe(s) Date Date en 2021 Date en 2022  Coût total 
 Coût par 

participant 

Participation 

votée
Familles  MDL Subvention région Etat Autre  Part Lycée 2021  PEJ 20/21  Part Lycée 2022 

 Cout 

antérieur 
 REMARQUES 

Atelier de culture hispanophone

Concours de traduction Juvenes Translatores Anne PEIGNELIN

Club scientifique Marie Dupuy 15 S

Débat Conférence scientifique Valérie PROUST
1ères GB - GE 

et GF
 Surement des frais de déplacements 

Elève ton blob Eric BONNEAU 24
1ères option 

SL
Du 11 au 17 octobre 2021

Du 11 au 17 octobre 

2021

Habiter demain
Edwige GUERIN

30 TST2A

Projet intégration Jeu de l'oie

Cyril BELON 

Edwige GUERIN

David Lesueur

 

Journée Banalisée du lundi 

13 et mardi 14 septembre 

2021

Journée Banalisée 

du lundi 13 et mardi 

14 septembre 2021

Projet Escape Game thème G. Melies

Cyril BELON 

Edwige GUERIN

David Lesueur

30 1 STD2A Septembre- dec 2021
Septembre- dec 

2021
 subv Région 200 € et convention ? 

Animations

Edwige GUERIN

Romain LELIEVRE

David LESUEUR

Mickael RICHARD

30 2 CCD Janv- mars 2022
Janv- mars 

2022

PROJET ETAL MOBIL / Chatillon sur Thouet
Cyril BELON 

Edwige GUERIN

David Lesueur

30 1STD2A Février- Avril 2022
Février- 

Avril 2022
 Visite de l'entreprise : Pas de bus - confirmé  

PROJET JEMA ( Journées Mondiales Métiers 

d'arts)

 

Edwige GUERIN

David Lesueur

60
1ères et T 

STD2A
Décembre et ou Avril 2022

Décembre 

et ou Avril 

2022

PROJET SPVL Les Grippeaux 

Benjamin LENNE

Linda LEMERCIER Mme 

BOIZUMEAU

Vanessa CHATAGNEAU

30 2 CCD Avril- Juin 2022
Avril- Juin 

2022

Ecole de l'ADN Mme Proust Décembre 2021 Décembre 2021 465,00 €

CONFERENCES SCIENTIFIQUES Valérie PROUST  repas de l'intervenant, pas de frais de transport 

Formation délégués du Bien Etre

COGNAC – PRIX JEAN MONNET Nathalie BINEAU 30 3 S2 19/11/2021 19/11/2021 225,00 €   
 Adhesion+ rencontre  payés juillet CB / 

déplacement avec 2 élèves en voiture lycée 

Concours lecture à voix haute Michelle ROCHET 35
1 classe de 

seconde

SLAM - ONIZUKA Emilie MEURVILLE 180  

2nde  1 8 9 / 

STMG 1+2 / 

STS

Entre Toussaint et Noel
Entre Toussaint et 

Noel
1 440,00 €    Salle Katoxice ou chapitre 

Prix renaudot Béatrice Bradat 30-36

18 nov 2 élèves et 2 

enseignants puis dec un 

bus 36

18 nov 2 élèves et 2 

enseiganants puis 

dec un bus 36

500,00 €
  Un bus Loudun date non fixée - faire une 

estimation du prix 

Journal du lycée - RADIO GATINE Paul Bourgeois oct-20   400,00 €  CONVENTION OU DEVIS A DEMANDER 

Projet Labou Tansi Mme Fortin Comas
1ère et Term 

HLP

Prix Fauve
Michelle ROCHET 

Emilie MEURVILLE
35

1 classe de 

seconde 9
0,00 €  Gratuit 2021-2022 

C
IN

E
M A LYCEENS AU CINEMA 775,00 € 865,62 € Env 350 entrées

Université Poitiers 3 transports 1 500,00 €

IUT Niort Transport 400,00 €

Restauration orientation 1 336,20 € 1 336,20 €

Adhésion à l'association "des deux sèvres 

aux grandes écoles"
25,00 €

Forum des métiers avec les entrepreneurs de 

gâtine
110,00 €

Cofem 694,00 € OK 50%

L'ECOLE de l'ADN 20 2 1 Spé SVT 
24 et 25 janvier / forum le 

11 février 2022

24 et 25 

janvier / 

forum le 11 

février 2022

1 843,00 € 865 +953 ( HBGT) soit 1843

RESIDENCE ARTISTE

« Auteur de jeux »
Benjamin LENNE   juqu'à fin déc jusqu a fin dec           Non terminé - Production du jeu à réaliser 

Les grippeaux Mmme Ravailleau  965 ?

FRAC - Les Colporteurs Sandrine Ravailleau  170,00 €

Parcours spectacle vivant Bus Niort    

Parcours spectacle vivant entrées Beatrice Baradat  
3 spectacles pour 50 int. 

Jeudi soir

3 spectacles pour 

50 int. Jeudi soir

3 

spectacles 

pour 50 

int. Jeudi 

900,00 € 18

Découverte de Parthenay ?   135,00 € 135 € Hors PEJ

Théatre en anglais Anne PEIGNELIN  
Sections 

EURO 72 max 
semaine du 07 fev 2022

semaine 

du 07 fev 

2022

626,00 €

NANTES / ST BREVIN – Parcours artistique 

dans la ville
Sandrine RAVAILLEAU 64 4

TERM et Diff 

1ères spé + 

options

07/10/2021 07/10/2021 1 052,00 €  10,00 € 640,00 € 412,00 € OK 50%

SERIGRAPHIE David Lesueur 2 773,50 €   Reliquat Rectorat DAAC ?

QUI SEME LE SON STMG 1 et 2 2021 150,00 €

PROJET LUMIERE - Exposition vitrail David Lesueur 2 CCD  135,00 € BC Fait

RENCONTRES CHORALES romain Lelievre
2ndes option 

musique
mai-22 440,00 € 45 395 Transport  hors PEJ - adhesion APAMEN

CONCEPTION GRAPHIQUE DE JEUX
Edwige GUERIN

David LESUEUR

Charlotte FILLON

30 1ère STD2A  

MUE à Finir 90
2nd8 * 1GD 

/1GE
21 oct ou22 octobre 2021

21 oct ou22 octobre 

2021

5 € / élèves env 

100 et 1/2 SIAP 

662,50
Pass sanitaire

Débat Conférence scientifique Valérie PROUST
1ères GB - GE 

et GF
 Surement des frais de déplacements 

Sortie naturaliste Géologie - Jar sur Mer et 

Sables d'Olonne
Bertrand SIX 70 6 1 spé SVT Mai 2022 Mai 2022 1 209,00 €

 Pas sur les crédits - 2500 € max sur des projets  

non co financés 

En route vers le développement durable Sybille Mary

Rallye nature GODS Sybille Mary 500,00 €  ? 

Atelier Nature DSNE Sybille Mary 500,00 €  ? 

QUI SEME LE SON STMG 1 et 2 2021 150,00 €

Formation Eco délégués  1 an/ 2 790,00 € 290,00 €  500,00 €
BC Faits - 500 formation sur pej  290 transport 

cesc

P
E

J
 A

M
I

Vendée - nettoyage des plages Sybille Mary 5 070,00 €
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Intégration - Parcours accrobatique en hauteur à 

Cherveux
Mme FAVRIOU 55 4 STS 1 et 2    8-sept.          657,50 € TA

Responsable

Effectif 

Initial  

élèves

Effectifs 

accompagnate

urs

classe(s) Date  Coût total 
 Coût par 

participants 

Participation 

votée
Familles

 MDL - MDE - 

Action élèves 
Subvention région Etat Autre  Part Lycée 2021  Part Lycée 2021  REMARQUES 

VOYAGES 2021-2022

VOYAGE

M
O

B

PARIS 
Edwige GUERIN 

Sandrine RAVAILLEAU
96 6

1STD2A

TSTD2A

DU 26 AU 28 JANVIER 

2022

DU 26 AU 

28 

JANVIER 

2022

    17 388,00 €          170,47 €            80,00 €         6 400,00 €     2 000,00 €                 8 060,00 €            1 022,82 € 
 FINANCEMENT A REVOIR - Mme GUERIN 

NOUS DONNE CELA LE 13 

M
O

B

Allemagne Claire SARRAZIN 40 4
DU 9 AU 17 DECEMBRE 

2021

DU 9 AU 17 

DECEMBRE 2021
    12 652,00 €          287,55 €              150,00 €                 4 000,00 €         3 502,00 €       1 150,18 €         1 150,18 € 

 Financement à voir - MDL ? Si fancement 

région Avt le début 

M
O

B

Lisbonne
Olivier TURBIAN 

Alexandre OYONO
27 2 STS 2 MARS ARIL 2022

MARS 

ARIL 2022
      8 600,00 €          296,55 €         4 050,00 €        400,00 €                  600,00 € 

        17 388,00 €            6 400,00 €        2 000,00 €                      8 060,00 €                      -   €                       -   €                      -   €            1 022,82 € TOTAUX

S:\p_gestion\voyages et sorties\2021-2022\Liste des projets et voyages_2021-2022.xlsxListe des projets et voyages_2021-2022.xlsx / 06/10/2021



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 21
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à PORTUGAL , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

LISBONNE 2022
Participation des familles: 150€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



ANNEXE 3

ACTE n° CONSEIL ADMINISTRATION DU : 23/09/2021

Professeur(s) responsable (s)

Intitulé

Destination

Date et durée

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

Nombre de participants 27

3

Subventions diverses Transport                    2 500,00 € 

Etat Transport Avion                    2 200,00 € 

Collectivités : CONSEIL REGIONAL Hebergement                    1 500,00 € 

Organismes internationaux Restauration                    1 500,00 € 

Autres : Taxe apprentissage                          1 400,00 € 

DONS Visite                       900,00 € 

Association de Parents Visite

Maison Des Lycéens                          2 300,00 € Visite

Association  

Frais                       100,00 € 

LYCEE  (accompagnateurs)                             870,00 € 

LYCEE (complément)                               80,00 € 

Participation des familles                          4 050,00 € 

TARIF ELEVE VOTE*:

                                           150,00 € 

TOTAL RECETTES                          8 700,00 € TOTAL DEPENSES                    8 700,00 € 

COUT REEL PAR PARTICIPANT                       290,00 € 

*:montant à indiquer dans la cellule A34

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

mars 2022

RECETTES DEPENSES

M. TURBIAN - M. OYONO

PORTUGAL

Lisbonne

STS 2

ELEVES

BUDGET PREVISIONNEL

ACCOMPAGNATEUR(S)



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : MOBILITES 2022 PRIORISATION
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 22
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

-PRIORITE 1/ SEJOUR ALLEMAGNE 2022
-PRIORITE 2/ SEJOUR VENDEE 2022
-PRIORITE 3/ SEJOUR PORTUGAL 2022
-PRIORITE 4/ non déterminé

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 23
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Hugo Boudin - Vagues Impressions. Ateliers de sérigraphie

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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Devis
 Lycée Ernest Pérochon

40 rue Taillepied, 
79200 Parthenay 

C  réation d’une œuvre collective     :  
Atelier de sérigraphie

-1 atelier d’initiation à la sérigraphie de 2h pour l’impression d’une affiche A3 en 1 
couleur, ouvert à tous les élèves ( sur le temps d’un midi) 
-12 ateliers de sérigraphie de 2h pour l’impression de 3 affiches en deux couleurs 

Désignation Quantité Prix unitaire TTC Prix total TTC

Préparation des écrans
d'impression (A3) 

7 36€ 252€

Impression des transparents
(A3)

7 4,5€ 31,5€

Papier 100 0,6€ 60€

Ustensile jetable 7 4€ 28€

Encres 7 20€ 140€

Préparation et coordination 26 25€/h 650€

Prestation Atelier 26 55€/h 1430€

Frais de déplacements
13x 28km aller/retour

364 0,5€/km 182€

 Total TTC 2773,5€
 

mailto:associationvagueimpression@gmail.com
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ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : MOBILITES 2021 PRIORISATION
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 24
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

- Priorité 1 (mobilité 2021): séjour Paris janvier 2022
Aucune subvention 2021 n'a été attribuée au lycée.Avec l'accord de la Région, le lycée pourrait solliciter des crédits
même si le séjour se déroule début 2022.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0
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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 25
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-41-3, R.421-55
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration établit le rapport annuel sur le fonctionnement
pédagogique de l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Rapport pédagogique annuel 2020-21

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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 Contexte de l’établissement : Examen des indicateurs 
 

 Taux d’orientation fin de 2nde GT : 

 

  

 

 

Commentaire :  

Si les flux vers la 1ère générale sont inférieurs aux taux académiques, il convient de souligner par 

contre que ceux vers la voie technologique leurs sont supérieurs (toutes séries technologiques 

confondues).  

 S’agissant des réorientations vers la voie professionnelle, elles sont le fruit d’un travail approfondi 

autour du projet de l’élève ; notamment par un travail d’accompagnement par les professeurs 

principaux et les psychologues de l’Education Nationale en charge du conseil en orientation et grâce 

au travail mené dans le cadre du Parcours Avenir.  
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 Taux de réussite bac GT :  

 

 
 

 
 

Commentaire :  

Les résultats au baccalauréat sont toujours très satisfaisants et n’ont pas connu les 

fortes progressions montrées par les taux de référence (académiques et 

départementaux) suite à l’annulation des épreuves écrites et la prise en compte du 

seul contrôle continu. Il conviendra en conséquence de rassurer nos élèves sur leurs 

capacités à poursuivre des études supérieures compte-tenu de leur bonne réussite à 

l’examen.  
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Commentaire :  

Il convient de préciser que les conditions de passation de la dernière session du BTS ont été 

marquées par la tenue d’épreuves de rattrapage ; ce qui n’était pas le cas lors de précédentes 

sessions.  

 

 

 Taux de poursuite d’études :   
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Commentaire  

La cohorte ayant intégré le supérieur en septembre est la première cohorte d’élèves à avoir vécu la 

réforme du lycée.  

Il est donc difficile de tirer des conclusions relatives aux tendances des élèves du lycée en matière 

d’orientation vers le supérieur. Ce genre d’exercice pourra prendre son sens sur plusieurs cohortes. 

On peut néanmoins souligner deux tendances :  

 Les flux vers les BUT (formation créée à la rentrée 2021), s’agissant des élèves de la série 

technologique sont supérieurs aux flux habituels vers le DUT. Ils convient d’encourager 

cette tendance.  

 Les flux vers les CPGE en voie générale sont aussi plus importants que les années passées 

et méritent là aussi d’être encouragés.  
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Introduction : Le rapport pédagogique annuel est présenté à partir des axes du projet 

d’établissement en cours, qui d’ailleurs arrive bientôt à son terme. Ces axes seront donc les éléments 

de référence.   

 

Axe N°1 : Construire des apprentissages durables en organisant la 
transition entre le collège et le lycée dans le cadre du réseau Eclore.  

 Liaison inter-degrés :  

La crise sanitaire a impacté négativement les actions de liaison entre les collèges et le lycée ; 

lesquelles prenaient souvent la forme d’un projet de classe à classe dans une discipline. Il conviendra 

de relancer cette dynamique dès lors que les conditions sanitaires le permettront.  

 Assurer une prise en charge globale des élèves et des étudiants en coordonnant les 

différents acteurs pour suivre les élèves rencontrant des difficultés personnelles ou 

scolaires.  

Plusieurs dispositifs concourent à cet objectif ; dont la cellule de veille et le dispositif de prise en 

charge des élèves manifestant des signes de décrochage, appelé SAS (Suivi et Accompagnement à la 

Scolarité).  

 La cellule de veille, composée des personnels d’éducation, de direction et des personnels 

médico-sociaux a permis de suivre 48 situations l’année scolaire dernière ; dont 23 élèves de 

2nde (15 filles/8 garçons), 11 élèves en 1ère (7 filles/ 4 garçons), 12 élèves de terminale (8 

filles/4 garçons) et 2 étudiants de STS (1 fille/1garçon). L’effectif suivi est stable par rapport à 

l’année précédente. Ce dispositif vise à traiter de façon inter catégorielle des situations 

complexes d’élèves sur le plan personnel ; lesquelles peuvent impacter négativement les 

apprentissages.  

Parmi le public suivi, on note un nombre de démissions en hausse ; probablement la 

conséquence de la crise sanitaire mettant à mal les conditions de vie au sein des familles. On 

compte 3 démissions en 2nde (parmi les filles), 3 échecs au bac et une démission en STS parmi 

les élèves suivis.  

  

 Dispositif SAS : ce dispositif était constitué de 10 personnels l’année passée, dont 5 

professeurs, 2 CPE, 1 Psy EN, 1 personnel de direction et la référente du pôle MLDS (mission 

de lutte contre le décrochage scolaire) du lycée Les Grippeaux intervenant en tant que 

personne-ressource. L’objectif de ce dispositif est de relancer la dynamique scolaire d’élèves 

qui n’arrivent plus à donner du sens aux apprentissages et ont tendance à s’éloigner du 

lycée.   

9 élèves ont intégré le dispositif selon un principe de contractualisation entre l’élève et sa 

famille d’une part et l’établissement d’autre part. La durée de prise en charge a varié entre 1 

et 9 mois (5 élèves de 2nde, 1 élève de 1ère, 2 élèves de terminale et 1 étudiant de STS1).  

La prise en charge a pris la forme d’heures de tutorat individuel consacré au travail de 

réflexion sur le projet et de remise en confiance de l’élève face aux apprentissages scolaires. 
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En plus du suivi par le SAS, 2 élèves redoublantes de 2nde ont bénéficié d’un PAFI (parcours 

adapté de la formation initiale), dispositif institutionnel leur permettant de faire des stages 

en milieu professionnel.   

Il est intéressant de s’intéresser à la situation scolaire de ces élèves à la rentrée de 

septembre pour apprécier l’efficacité du dispositif.  

Parmi les 5 élèves suivis en 2nde, 3 sont actuellement en voie professionnelle (2 en lycée 

professionnel et une en apprentissage), 1 est passé en 1ère STMG et 1 est sans solution.  

Concernant l’élève suivie en 1ère, elle est passée en terminale. Parmi les élèves de terminale, 

les 2 ont obtenu leur bac et sont actuellement à l’université de Poitiers.  L’élève de STS suivi 

est en 2ème année.  

Il conviendra de suivre le devenir de ces élèves en juin 2022 pour savoir si les parcours ont pu 

être poursuivis sans encombre.  

Autre point à préciser : 5 élèves décrocheurs n’ont pas pu être pris en charge par le SAS car la 

rupture avec le lycée s’est produite avant que nous ne puissions agir. Il nous faudra 

rechercher des solutions nous permettant d’identifier plus en amont les situations comme 

celles-ci.  

Nous sommes également en lien étroit avec la Mission Locale pour croiser nos informations ; 

notamment lors des réunions GPDS (Groupe de prévention du décrochage scolaire) mais 

aussi sur des temps plus informels.  

 

 

Axe N°2 : Accompagner chaque lycéen dans la construction de son 
parcours scolaire et citoyen en assurant la cohérence du Parcours 
Avenir de la 2nde à la terminale ainsi que des autres parcours ; 
notamment le Parcours Citoyen.  

 Parcours Avenir : En 2020/2021, le Parcours Avenir (projet lié à l’accompagnement à 

l’orientation lors des trois années de lycée) ; lequel avait été formalisé l’année 

scolaire précédente pour rendre les objectifs lisibles pour chacun des niveaux, a 

poursuivi son chemin mais certaines actions ont été durement remises en cause par 

la crise sanitaire. Ainsi, nous n’avons pas été en mesure de monter le Forum des 

métiers en classe de 2nde ni le coup de projecteur sur les métiers de l’Industrie et le 

Forum du supérieur en 1ère.  Néanmoins, nous avons poursuivi le travail 

d’accompagnement au projet d’orientation ; notamment dans le cadre de 

l’accompagnement personnalisé à l’orientation. Une part des moyens de la Dotation 

Horaire Globale (DGH) est dédiée à cet objectif.  

 En classe de 2nde, nous avons ajusté les modalités d’organisation des 

spécialités de 1ère générale en sollicitant les professeurs de 2nde du tronc 

commun dans chaque classe. Cette organisation présentait des avantages 

organisationnels en période d’hybridation.  

Les lycées des Deux-Sèvres proposant des séries technologiques ont 

également été sollicitées pour venir présenter celles-ci aux élèves de 2nde 

volontaires (STI2D, STL, ST2S et STAV).  
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 En classe de 1ère, nous avons poursuivi l’objectif d’amener tous les élèves à 

pouvoir communiquer en fin de 1ère un vœu d’orientation vers le supérieur 

au troisième conseil de classe ; tout en laissant toute latitude aux élèves de 

faire évoluer cette première projection vers d’autres types de vœux en 

terminale.  

Les immersions collectives à l’Université ou à l’IUT n’ont pas pu avoir lieu.  

Néanmoins, les immersions individuelles via l’outil Cap’Sup ont permis à 15 

élèves d’aller passer une journée dans une formation du supérieur de leur 

choix. Cette démarche invite les élèves à faire preuve d’autonomie ; 

notamment en organisant le transport vers le lieu de la formation. 13 élèves 

de terminale ont aussi participé aux immersions individuelles via Cap’Sup. 

Il conviendra d’encourager plus d’élèves encore à s’emparer de cette 

opportunité.   

 En classe de terminale, plusieurs anciens élèves (actuellement étudiants) 

que la crise sanitaire a contraints de suivre leur formation à distance, sont 

venus au lycée présenter leur formation aux élèves de 1ère ou de terminale. 

Ainsi les Instituts d’Etudes Politiques (IEP) ; notamment celui de Bordeaux, 

les formations du tourisme mais aussi l’expérience d’une CPGE scientifique 

ont fait l’objet d’une conférence. Ces témoignages entre pairs toujours 

efficaces pourront être encouragés dans les années à venir. Le lycée est en 

train de constituer un annuaire des anciens élèves souhaitant être sollicités 

dans ce cadre.  

L’Université de Poitiers a également proposé des visioconférences sur 

différentes formations. Si celles-ci n’ont pas manqué d’intérêt, l’interaction 

entre les élèves et les animateurs des conférences a été plutôt limité.  

Outre ces actions, un temps d’information collective animé par le Crous s’est 

tenu en janvier. Il s’agit d’un temps important pour les élèves de terminale 

car l’aspect matériel lors de la poursuite d’études peut constituer un frein 

non négligeable. 

 Concernant les professeurs principaux, environ 2/3 d’entre eux ont assisté 

aux WEB conférences dédiées à la présentation de formations du supérieur 

de l’académie.  

Tous les ans, le lycée participe à ces journées académiques permettant de 

mieux appréhender les changements intervenant dans le supérieur pour 

délivrer aux élèves une information actualisée.  
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 Démarches d’engagement et de citoyenneté :  

La tenue des réunions CVL a aussi été impactée par les conditions sanitaires. Aussi alors 

que nous envisagions de mener une formation de nos éco-délégués par le CPIE de Gâtine 

(centre permanent d’initiative pour l’environnement) avec pour objectif de leur 

apprendre à rentrer dans une démarche de projet, nous avons décidé de reporter cette 

action à l’année 2021/2022.  

Néanmoins, plusieurs projets ont été lancés et menés à leur terme à l’initiative des 

élèves eux-mêmes ; notamment le projet de lutte contre la précarité menstruelle qui a 

débouché sur la livraison d’un distributeur de protections périodiques par l’Esat de Saint-

Aubin-Le-Cloud. 

Ce projet a reçu le prix de l’Education Citoyenne  au niveau départemental.  

Enfin, quelques élèves ont aussi mené un projet de collecte de fonds au profit de l’Unicef.  

 

 

Axe N°3 : Favoriser l’ouverture culturelle et le développement de 
partenariats.  

 

Même si la crise sanitaire n’a pas permis la tenue de sorties scolaires ou de mobilités en France ou à 

l’étranger, un nombre non négligeable de projets ont été menés en 2020/2021 ayant pour objectif de 

favoriser l’accès à la culture dans différents champs artistiques et culturels.  

Chaque projet concernait un groupe classe ou au moins un groupe homogène d’élèves suivant un 

même enseignement ou option.  

Pour illustrer ce propos, on peut citer :  

 Le projet « Hors-jeu » sur le thème du jeu et du jouet en partenariat avec Le Frac Poitou-

Charentes qui a permis aux élèves d’ Arts Plastiques de 1ère de monter une exposition 

avec des œuvres prêtées par notre partenaire mais choisies par eux-mêmes . Ils ont aussi 

mené le travail de médiation culturelle autour de cet évènement. Le thème mettait en 

exergue le lien entre la construction de l’enfant et les clichés véhiculés par certains jeux 

et jouets.  

 La participation d’une classe de 2nde au « Prix Jean Monnet » ; prix des littératures 

européennes engageant les élèves dans la découverte d’œuvres et débouchant 

normalement sur un déplacement lors de la remise du Prix au lauréat. Ce temps fort n’a 

pas eu lieu mais certains contacts ont pu se faire par visioconférence.  

 Le programme « lycéens au cinéma » visant plusieurs classes.  

 Le projet « découverte du patrimoine de Parthenay » proposé par nos CPE aux 

nouveaux élèves internes en début d’année en partenariat avec le musée de la ville.  

 Le projet Echoppes, en arts appliqués consistant à la transformation d’une vitrine 

désaffectée en décor de théâtre.  
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 Le projet Escape Game, en partenariat avec le cinéma Le Foyer et les élèves de l’option 

CCD. Des courts métrages ont été élaborés et diffusés en avant-première de certains 

films au cinéma, permettant le rayonnement du lycée.  

 La Résidence d’Artiste en 1ère STD2A : accueil du créateur de jeux, Romaric Galonnier 

pour un travail sur le processus de création d’un jeu de société , travail qui est allé avec 

les élèves jusqu’au prototypage des jeux qu’ils avaient créés.  

 Projet EDD en 1ère STMG1 et 2 : travail sur des enjeux de développement durable en lien 

avec des questions économiques et partenariat avec le Transibus de l’association Graines 

De Nouvelle-Aquitaine, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et le CPIE.  

 Le Journal du lycée permettant la rédaction et l’illustration de plusieurs numéros mais 

aussi le montage d’une émission en partenariat avec Radio-Gâtine.  

 Le projet Slam avec l’artiste Onizuka intervenant sur la question de l’oral dans 3 classes 

de la 2nde aux BTS.  

 La participation aux Olympiades de mathématiques et au concours Kangourou, deux 

concours de mathématiques, dont l’un a permis à un de nos élèves de 1ère de s’illustrer 

brillamment en remportant le deuxième prix académique. Sa copie a d’ailleurs été 

retenue pour concourir au niveau national.  

 

Le lycée envisage de poursuivre sa politique d’ouverture sur le monde avec le souci de faire 

participer un maximum d’élèves lors des 3 années passées au lycée et la volonté d’œuvrer à une 

démarche de projet venant compléter l’apport d’approches plus classiques ; notamment parce 

qu’elle permet à ces derniers d’être en activité.  

 

Axe N°4 : Faire du lycée un espace accueillant, de partage et 
d’expérimentation.  

Favoriser un climat scolaire serein La crise sanitaire a mis à mal bon nombre d’actions permettant de 

travailler sur les thématiques liées au climat scolaire. En effet, les regroupements, le brassage et 

l’intervention de structures externes étant à éviter, les actions prévues dans le cadre du CESC n’ont 

pas pu être mises en place.  

Néanmoins, bien conscients de la nécessité de la prise en charge globale des élèves, le lycée a 

répondu à un appel à projets consistant à élire des Délégués du Bien-être pour leur permettre de 

mener des actions dans ce domaine en 2021/2022. La candidature du lycée a été retenue et le lycée 

pourra donc prendre part à ce dispositif expérimental.  

Innover et expérimenter : Nos deux RUPN (responsables aux usages pédagogiques numériques) ont 

poursuivi leur démarche de formation à destination des autres enseignants ; notamment dans le 

cadre du mode hybride (modalités de travail à distance). Une appropriation des outils numériques 

permettant la valorisation de l’offre de formation par les différentes équipes enseignantes a 

également été réalisée ; ce qui a débouché sur une « Journée Portes Ouvertes Virtuelles » ; laquelle 

peut toujours être consultée à partir du site du lycée et constitue un outil pérenne pouvant être 

réinvesti.  
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Annexe : Bilan des sanctions données en 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niveau 

 
Nombre d’élèves 

 
Type de sanction 

 
Motif 

 
2nde 

 
2  

 
1 nuit d’exclusion de 
l’internat 

 
possession de produit 
illicite 

 
1ère 

   

 
Terminale 

 
2 

 2 jours 
d’exclusion 
 
 

 5 jours 
d’exclusion ( 
récidive) 
 

 
 

 4 jours 
d’exclusion 
avec sursis 

 Contestation 
véhémente du 
règlement 
intérieur.  

 Récidive de la 
contestation 
et mise à mal 
du 
déroulement 
du cours.  

 Attitude 
inadaptée en 
cours.  
 

 
BTS 
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LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 26
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

APEM79 -
Année scolaire 2021-22
Coût: 90€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



APEM 79
Collège F. Rabelais
42 rue du Coteau St Hubert
BP 82015
79000 NIORT

CONVENTION 2021-2022

Préambule     :   
Dans  le  cadre  du  développement  des  actions  d’Education  Artistique  et  Culturelle,  EAC,  les
ministères de l’Education Nationale et de la Culture apportent leur soutien aux partenariats avec les
artistes,  les  structures  culturelles,  les  collectivités  territoriales,  les  associations  culturelles,  pour
conduire le développement des pratiques musicales collectives (chant choral, orchestre, ensembles
musicaux divers…). C’est à ce titre que l’association départementale APEM 79 contribue à la mise
en œuvre de projets  d’ambition destinés  aux jeunes  de l’école élémentaire,  des  collèges  et  des
lycées conformément au texte ministériel, ARRETÉS DU 5-2-2002 MEN DAJ A3, (B.O. n° 8 du
21  février  2002  -RLR  :  160-3),  concernant  l’agrément  national  des  associations  éducatives
complémentaires de l’enseignement public, du Rectorat de Poitiers.

Cette convention définit les termes du partenariat 
Entre :
L’association : APEM 79
Adresse postale du siège social : 42, rue du Coteau St Hubert, BP 82015
Code Postal : 79000 Ville : Niort
E-mail : apem.deuxsevres@gmail.com
Siret : 884 249 085 00013
Téléphone : 06 83 71 63 10

représentée par : Romain LELIEVRE , président(e) ;
d’ une part,

et  

L’établissement scolaire : (dénomination)

Adresse postale du siège social : 

Code Postal : Ville : 

E-mail : 
Siret : 
Téléphone : 

représenté par : ,(fonction)
d’ autre part.

Sous-couvert de la :
FACS, Fédération Académique des Chorales Scolaires - Poitou-Charentes 
Rectorat de Poitiers – DAAC 
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22, rue Guillaume 7 Le Troubadour - 86000 Poitiers 
SIRET : 45064307700016
http://www.facs-poitoucharentes.fr/ 
facs.poitoucharentes@gmail.com

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet 
 La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration entre
les parties afin : 

➢ d’aider et de développer les pratiques musicales collectives réalisées dans les établissements
scolaires;

➢ d’aider à l’organisation de spectacles dans les établissements et lors des rencontres inter-
établissements ;

➢ d’aider  à  la  création  d’œuvres  originales  pour  les  scolaires,  aux  conditions  de  la
réglementation  sur la propriété intellectuelle;

➢ de  représenter  les  chorales,  les  classes  chantantes,  les  ensembles  instrumentaux,  les
orchestres  à  l’école  des  établissements  scolaires  dans  les  relations  avec  les  divers
partenaires.

Cette collaboration est placée sous l’égide de Mme La Rectrice de l’Académie de Poitiers, de M.
l’Inspecteur Académique - Inspecteur Pédagogique Régional en Éducation Musicale, des Directions
des Services Départementaux, de la Délégation Académique à l'Action Culturelle du Rectorat de
Poitiers, du Conseil Départemental et le soutien de la FACS Poitou-Charentes.

ARTICLE 2     : Engagements de l’association  
L’ APEM 79 s’engage à :

 ⧠ organiser la concertation des enseignants en Education Musicale du département afin de 
déterminer et d’élaborer les répertoires et divers projets mis en oeuvre ;

 ⧠ aider les enseignants dans la réalisation, la construction, l’élaboration des outils spécifiques pour 
la mise en œuvre des projets : arrangements, guide-voix, outils numériques variés. Ces outils seront 
mis à disposition des enseignants et des élèves.

 ⧠ participer à l’organisation et à la réservation des lieux de répétitions et de concerts ;
 ⧠ réserver et mettre à disposition les matériels spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des 

projets : matériel son, lumière, praticables…
 ⧠ contractualiser les engagements des musiciens et des techniciens selon les règlementations des 

droits du travail ; 
 ⧠ gérer les billetteries des concerts ; 
 ⧠ procéder à la communication nécessaire des concerts : affiches, programmes, site internet…
 ⧠ gérer les budgets de chacun des projets : demande de subvention, recherche de financements, 

paiements des factures... 
 ⧠

ARTICLE      3 : Engagement de l’établissement scolaire  
L’établissement scolaire s’engage à : 

 à participer au(x) projet(s) de chant choral et/ou de pratiques musicales collectives, dont le
répertoire est choisi par le(s) professeur(s) d'Éducation Musicale, porteur du (des) projet(s).

 inscrire le(s) projet(s) de chant choral et/ou de pratique musicale collective au sein du volet
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culturel du projet d’établissement. S’il s’agit de la chorale, elle est menée dans le cadre des
enseignements facultatifs du cursus des élèves selon l’ARRETÉ DU 9-1-2018.

 Libérer l’enseignant porteur du ou des projets, une demi-journée par semaine dans le cadre
de son emploi du temps, les  vendredis afin de faciliter les travaux de concertation inter-
établissement.

 Libérer, au besoin, l’enseignant qui participe au concert et à l’organisation pour son et/ou un
autre établissement scolaire concerné par le projet. L’établissement peut établir un ordre de
mission.

 Etablir  un ordre de mission permettant  à l’enseignant de participer à  l’organisation,  aux
répétitions et aux concerts du/des projet(s). Dans le cas de services partagés, cet ordre de
mission  vaudra  autorisation  d’absence  dans  l’autre(ou  les  autres)  établissement(s)  dans
lequel, (lesquels) il exerce.

Titre du projet : Un monde à reconstruire.

Les 23, 24, 30 et 31 mai 2022  à  Bocapole, Bressuire.

Nom de l’enseignant porteur du projet : 

Avec les élèves constitués en (précisez l’effectif) :
⧠ Chorale : effectif : 

⧠ Classe chantante : effectif : 

⧠ Ensemble instrumental/Orchestre à l’Ecole : effectif : 

⧠ Autre : effectif : 

ARTICLE 4 : Droits à l’image
Dans la mesure où des photos ou vidéos seraient réalisées lors des répétitions et des concerts, l’éta-
blissement veillera à obtenir les autorisations parentales liées aux droits à l’image pour la diffusion
éventuelle sur des supports médias, réseaux sociaux (YouTube, Dailymotion…), site de l’établisse-
ment scolaire, site de l’APEM 79 , site de la FACS Poitou-Charentes, site de la FNCS pour une du-
rée de quatre ans.

ARTICLE 5     : Carte FNCS  
Lorsqu’il s’agira d’un projet « chorale» ou « ensemble instrumental », l’APEM 79 pourra mettre à
disposition de l’établissement scolaire des cartes de chorales éditées par la FNCS pour faciliter l’or-
ganisation dans l’établissement : attestation d’assurance, passage au self, assiduité.

ARTICLE 6     : Assurances  
L’APEM 79 veillera à souscrire le contrat d’assurance nécessaire pour la réalisation du projet dans
sa globalité.
L’établissement scolaire veillera à ce que chaque élève ait souscrit  une assurance responsabilité
civile et individuelle-accident.

ARTICLE 7 : SACEM
La déclaration des répertoires auprès de la SACEM sera effectuée par l’APEM 79  auprès de la
FACS Poitou-Charentes, partenaire de cette convention. 
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Le paiement des droits sera acquitté auprès de la FNCS par l’intermédiaire de la FACS Poitou-Cha-
rentes. Cette collaboration permet l’obtention d’un tarif privilégié Education Nationale.

ARTICLE 8     : Sécurité  
 L’établissement scolaire s’engage à mettre en œuvre les conditions de sécurité optimales

d’encadrement  des  élèves  fixées  par  la  législation,  pour  les  trajets,  les  moments  de
répétitions et  de concerts.  Il  est  convenable de prévoir  au moins 1 adulte  pour 12 à 15
élèves. Le porteur de projet ne doit pas être comptabilisé dans les encadrants pendant les
répétitions et les concerts, étant lui-même à la coordination et chef de chœur ou orchestre.

 L’APEM 79 s’engage à mettre en œuvre le respect des normes de sécurité en vigueur dans
les salles utilisées pour les répétitions et les concerts, hors établissement scolaire.

ARTICLE 9     : Modalités de transports  

La   convention de gestion des transports par les établissements scolaires     :   
L’établissement scolaire s’engage à gérer le dossier des transports concernant tous les déplacements
du ou projets cité(s) ci-dessus : établissement des devis, réservation, contractualisation.
L’APEM 79 s’engage à payer les factures.

ARTICLE      10 :   Les aspects financiers  
 Adhésion     :  

L’établissement scolaire devra acquitter une adhésion annuelle à l’APEM 79 d’un montant variable
en fonction du nombres d’élèves inscrit dans l’établissement.
30 €  (trente euros) pour une école, et les collèges de moins de 400 élèves.
60 € (soixante euros) pour un collège de 400 élèves et plus.
90 € (quatre-vingt-dix euros) pour un lycée.
(Montant voté en Assemblée Générale)
Seront considérés comme adhérents/membres actifs : l’établissement scolaire par son représentant,
ainsi que toutes les personnes impliquées dans le projet (élèves & enseignants).

 Participation forfaitaire     :   
Pour chacun des projets cités dans ladite convention, l’établissement scolaire devra acquitter une
participation forfaitaire d’un montant annuel de 350 € (trois-cent-cinquante euros) (montant voté en
Assemblée Générale) pour mettre en œuvre la collaboration citée dans ladite convention. 

ARTICLE 11     :   Durée de la Convention  
La présente convention est conclue pour l’année scolaire à compter de la date de signature.

ARTICLE 12     :   Annulation - Révision  
En cas d’annulation, de report ou d’interdiction du projet par disposition légale, réglementaire ou
décision de justice, les Parties concernées se rapprocheront mutuellement afin de convenir de la
nouvelle affectation à donner aux sommes prévues à la présente convention. 
Dans le cas où les Parties n’arriveraient pas à trouver de nouvelle(s) affectation(s), la convention
sera résiliée de plein droit sans que cela puisse donner lieu à une indemnité au profit de l’une ou
l’autre des Parties. 

La présente convention comporte 5 pages.

Fait à 

Le (en deux exemplaires originaux).
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Association :

Nom : Romain LELIEVRE
Fonction : Président
Signature :
 

Etablissement scolaire :

Nom :

Fonction :
Signature :

Cachet : 
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0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 31
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/09/2021
Réuni le : 23/09/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à ECOLE DE L'ADN , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Validation du projet Ecole de l'ADN et de la signature des conventions afférentes. Nuitée du 24 au 25.01.2022 et
intervention le 11.02.2022 au lycée pour des conférences.
Participation des familles: 45€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



ANNEXE 3

ACTE n° CONSEIL ADMINISTRATION DU : 23/09/2021

Professeur(s) responsable (s)

Intitulé

Destination

Date et durée

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

Nombre de participants 20

2

Subventions diverses Transport                       865,00 € 

Etat Hébergement                       900,00 € 

Collectivités : REGION PEJ                             450,00 € 

Organismes internationaux

Autres : Taxe apprentissage

DONS Adhésion                         10,00 € 

Association de Parents Visite

Maison Des Lycéens Visite

Maison Des Lycéens (actions)

LYCEE  (accompagnateurs)                             161,36 € 

LYCEE (complément)                             263,64 € 

Participation des familles                             900,00 € 

TARIF ELEVE VOTE*:

                                             45,00 € 

TOTAL RECETTES                          1 775,00 € TOTAL DEPENSES                    1 775,00 € 

COUT REEL PAR PARTICIPANT                         80,68 € 

*:montant à indiquer dans la cellule A34

ACCOMPAGNATEUR(S)

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

24-25/01/2022 * 11/02/2022

1è spécialité SVT

ELEVES

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

SORTIE - VOYAGE COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

Valérie PROUST

Ecole de l'ADN - ARIES
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