
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 des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 15
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 adopte les tarifs des ventes des produits et des
prestations de services réalisés par l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Proposition à la Région des tarifs du service hébergement:
- petits déjeuner
- repas refacturé aux collèges

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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.



Rappel des 
tarif 2013

Rappel des 
tarifs 2014

Rappel des 
tarifs 2015

Rappel des 
tarifs 2016

Proposition 
tarif CA du 18 
octobre 2016

Variation

Principe : Afin de se conformer à la décision du Con seil Régional et après avoir pris attache du Lycée Professionnel Les 
Grippeaux, il est proposé de maintenir les tarifs à  l'identique de ceux de 2016.

Catégories de tarifs

Héb
er

ge
m

en
ts

PROPOSITIONS DE TARIFS DE DIVERS PRESTATIONS 2017

Hébergement au mois            122,00 €            123,00 €            125,00 €            125,00 €             125,00 € 0,00%

Hébergement à la nuitée                8,00 €                8,00 €                8,00 €                8,00 €                8,00 € 0,00%

Hébergement exceptionnel 
à la nuitée

             10,00 €              10,00 €              10,00 €              10,00 €              10,00 € 0,00%

Pénalité repas non réservé                0,30 €                0,30 €                0,30 €                0,30 €                0,30 € 0,00%

Perte carte self                5,00 €                5,00 €                5,00 €                5,00 €                5,00 € 0,00%

Renouvellement étui carte 
self

               1,00 €                1,00 €                1,00 €                1,00 €                1,00 € 0,00%

Héb
er

ge
m

en
ts

Location réfectoire

Autr
es

 ta
rifs

 95,00 € par jour 

 180,00 par jour 
Location réfectoire avec 
chauffage

Location internat par 
structure à but non lucratif

Location internat avec 
chauffage par structure à 
but non lucratif

Location internat par autre 
structure

Location salle des 
commensaux

Location internat par 
structure à but non lucratif

Petit déjeuner extérieur

Café d'accueil

Perte carnet 
corespondance

Perte / dégradations autres

Photocopies de copie bac

Coût vente prestation 
copie aux structures 
Education Nationale
Coût vente prestation 
copie

 Noir = 0,0065 €
Couleur = 0,065 € 

 1.50 € 

 Coût des denrées alimentaires sorties X 25% 
Autr

es
 ta

rifs

 Noir = 0,03 €
Couleur = 0,3 € 

 20,00 € par jour 

 2.25 € 

 2.00 € 

 Selon valeur de remplacement 

 0,18 € format A4 N&B 

 180,00 par jour 

 Forfait de 135,00 € + 2,60 € par personne 

 Forfait de 275,00 € + 2,60 € par personne 

 15,00 € par personne 



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 : CH COMM SAH
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 16
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 :

Vote des charges communes 2017 :

Internat 32%
Demi-pension15 %
Repas fournis 15 %
Commensaux 15 %

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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 : Voyages et sorties scolaires programme
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 17
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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: 13

Libellé de la délibération :

Programme voyages et sorties scolaires septembre-décembre 2016

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
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.



01/10/16

Projet Responsable
Effectif 
élèves

Effectifs 
accompag

nateurs
classe(s) Date  Coût total 

Participation 
votée

Familles  MDL 
 actions
élèves 

Subvention 
région

Autre
 Part Projets 

Lycée 
 REMARQUES 

Projet avec Radio-
Gatine

M. Bourgeois  **** 

Prix des Incorruptible Mme Rochet 35 2nd           500,00 €        500,00 € 

Lutte contre le 
Harcèlement

Mme Benoist ? ? avt déc 2016           570,00 €           570,00 €  crédits CESC 

Lycéens au cinéma Mme Baradat 265
9 classes+ 

option 
musique

1 séance / 
trimestre 

          700,00 €        700,00 €  et suite sur budget 2017 

Festival TAKAVOIR Mme Miloche 30 1ere std2A  Prise en charge Moulin du Roc 

Argentine au cinéma M. Poulhes 850 20 classes
12 au 18 
octobre

 - 

SLAM Mme Meurville 35 2 2nd et BTS
1/11/2016-
30/05/2017

          526,00 €       420,80 €        105,20 € 

Brut Box M. Jadaud 15           300,00 €       240,00 €          60,00 € 

SOUL Musique M. Claude 50
option 

musique
24/11/2016           900,00 € 5,00 €        250,00 €       650,00 € 

Planétarium Mme Portier Toutes les 
secondes

12/10 au 
16/10/2015

       1 385,00 €                   -   €           622,60 €        762,40 € 

Sortie SL Mme Portier Toutes les 
secondes

                  -   € 
 Transport mini-bus 
Grippeaux/EREA 

Costume 2.0 Mme Miloche 30 2 1ere std2A           800,00 €        800,00 € 
 Costumière et transport à 

Thouars 

Action + Mme Glotin Term. S 4
TS1-TS2-

TS3
          550,00 €       440,00 €        110,00 € 

Economie Sociale et 
Solidaire

M. Oyono Term. STGM 3
TSTMG1-
TSTMG2

          405,00 €       324,00 €          81,00 € 

       250,00 €            -   €            -   €    2 074,80 €        1 192,60 €     3 118,60 €                               6 636,00 € 

PROJETS LYCEE ERNEST PEROCHON

PROJETS DE REUSSITES EDUCATIVES DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2016



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION 28/06/2016 et 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
ELEVES prévisionnel 35
ACCOMP. prévisionnel 2

prévisionnel prévisionnel

Subventions diverses
Prestation du voyagiste

(Transport ) -  €                     

Etat

Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

240,00 €              Frais intervention -  €                     

Présentation Salle Diff'Art -  €                     

Organismes internationaux

Autres :Moulin du Roc
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique -  €                     

DONS

Association de Parents
Maison Des Lycéens Achat de matériel 300,00 €              

Maison Des Lycéens 
(actions)

LYCEE  (accompagnateurs) 16,22 €                 Participation selon convention

LYCEE (complément) 43,78 €                 

-  €                     

0

TOTAL RECETTES 300,00 €              TOTAL DEPENSES 300,00 €              

Différence entre recettes et 
dépenses

-                 0,00 € COUT REEL PAR ELEVE                   8,11 € 

PARTHENAY

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

M. David JADAUD
Brut Box (Brut Pop)

Participation des familles 
TARIF ELEVE VOTE 

5 ateliers sur l'année, 1 Slam session et 1 concert

Projet fédérateur dans le cadre du FABLAB. En partenariat avec le Moulin du Roc et le Foyer des Genets- 
Création d'instruments de musique pour handicapés

SECONDE 1 - Sde5

Nombre de participants

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION 28/06 et 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
ELEVES prévisionnel 35
ACCOMP. prévisionnel 2

prévisionnel prévisionnel

Subventions diverses
Prestation du voyagiste

(Transport ) -  €                     

Etat

Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

420,80 €                        Frais intervention - Da Gobleen 526,00 €              

Présentation Salle Diff'Art -  €                     

Organismes internationaux

Autres :
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique -  €                     

DONS

Association de Parents

Maison Des Lycéens Participation selon convention

Maison Des Lycéens 
(actions)

LYCEE  (accompagnateurs) 28,43 €                          

LYCEE (complément) 76,77 €                          

-  €                               

0

TOTAL RECETTES 526,00 €                        TOTAL DEPENSES 526,00 €              

Différence entre recettes et 
dépenses

                           0,00 € COUT REEL PAR ELEVE                 14,22 € 

Participation des familles 
TARIF ELEVE VOTE 

5 ateliers sur l'année, 1 Slam session et 1 concert
Objectifs du projet d’établissement (Une ouverture culturelle pour tous, une 
ouverture culturelle transversale et optionnelle, une ouverture à la culture du 
monde)- Projet fédérateur dans le cadre du dispositif ECLORE dans le domaine 
SECONDE 1 - Sde5

Nombre de participants

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

PARTHENAY

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

Mme MEURVILLE
2016/2017- Trace ton SLAM



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 56

4

Prévisionnel Prévisionnel
Subventions diverses TRANSPORT S       450,00 € 
Etat
Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

        440,00 € 

COMPLEMENT Région               -   € 
Organismes internationaux               -   € 
Autres : Taxe apprentissage Visites/spectacles               -   € 

              -   € 
DONS               -   € 
Association de Parents
Maison Des Lycéens                 -   € Repas       100,00 € 
Maison Des Lycéens (actions)                 -   € 

LYCEE  (accompagnateurs)           36,67 € 
LYCEE (complément)           73,33 € 

Participation des familles                 -   € 
TARIF ELEVE VOTE
 Participation assistants 

0

TOTAL RECETTES         550,00 € TOTAL DEPENSES       550,00 € 

Différence recettes-dépenses -           0,00 € COUT REEL PAR ELEVE           9,17 € 

ELEVES

ACCOMPAGNATEUR(S)

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

24/11/2016

 ORIENTATION - (Continuite du PRE Orientation). Pour les terminales S-Visite du campus 
de l'Université de Poitiers (Poitiers et Futuroscope). 

TS1, TS2 et TS3

Mme GLOTIN
ACTION +
Université de Poitiers

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION 28/06/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 850

26

Subventions diverses Prestation du voyagiste (Transport ) 

Etat Prestation du voyagiste (Hébergement )                      -   € 

Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

                   -   € 

Séances faite au Lycée                      -   € 
Organismes internationaux
Autres : Taxe apprentissage Achat d'une banderole                      -   € 

DONS
Association de Parents
Maison Des Lycéens                    -   € 
Maison Des Lycéens (actions)                    -   € 

LYCEE  (accompagnateurs) 0,00
Frais de préparation et exploitation 
pédagogique

LYCEE (complément)                    -   € 

Participation des familles                    -   € 

TARIF ELEVE VOTE
 Participation assistants 
0€ / spectacle

TOTAL RECETTES                    -   € TOTAL DEPENSES                      -   € 

COUT REEL PAR ELEVE                      -   € 

ELEVES
ACCOMPAGNATEURS

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

12 au 18/10/2016
Objectifs du projet d’établissement (Une ouverture culturelle pour tous, une 
ouverture culturelle transversale et optionnelle, une ouverture à la culture 
du monde).

Tous niveaux

PARTHENAY

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

H POULHES
LYCEENS AU CINEMA



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION du 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 30

1

Prévisionnel Prévisionnel
Subventions diverses TRANSPORT TRAIN             50,00 €                   42,39 € 
Etat Métro - RER                   11,90 € 
Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

TRANSPORT BUS - Thouars 
(28/11)           367,00 € 

COMPLEMENT Région                  -   € 
Organismes internationaux                  -   € 
Autres : Taxe apprentissage Visites/spectacles                  -   € 

                 -   € 
DONS                  -   € 
Association de Parents
Maison Des Lycéens                       -   € Repas intervenants             23,00 €                   14,50 € 
Maison Des Lycéens (actions)                       -   € 

INTERVENTION           360,00 €                 360,00 € 
LYCEE  (accompagnateurs)                  25,81 € 
LYCEE (complément)                774,19 € 

Participation des familles                       -   € 
TARIF ELEVE VOTE
 Participation assistants 

0

TOTAL RECETTES                800,00 € TOTAL DEPENSES           800,00 €                 428,79 € 

Différence recettes-dépenses -                 0,00 € COUT REEL PAR ELEVE             25,81 € 

LYCEE + THOUARS

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

Cécile MILOCHE
COSTUME 2,0

RECETTES DEPENSES

Trimestre 1 2016/2017-3-4/10/2016 + 24/11/2016
Bénéficier des conseils techniques et culturels d’un professionnel dans la réalisation d’une idée
Produire des prototypes de costume échelle 1 et sur mesure afin que les comédiens puissent les porter et 
jouer avec. portables par les comédiens
Fédérer un groupe : se rencontrer, travailler à plusieurs, apprendre à se répartir les rôles.
Mettre l’accent sur la pluridisciplinarité : croiser les regards pour enrichir la démarche créative de l'élève et 
l'amener à tisser des liens entre les disciplines (français, technologie, démarche créative, arts visuels, ATC..) 
cf projet pluridisciplinaire bac STD2A.
Ancrer la démarche de projet dans une réalité concrète, celle du théâtre en tant qu’espace propice à aborder 
les différents domaines des arts appliqués / métiers d’arts : travailler avec des professionnels des arts 
appliqués, de l’écriture, du théâtre, du film, dans un contexte défini avec des délais à respecter…

1 STD2A
ELEVES

ACCOMPAGNATEUR(S)

BUDGET PREVISIONNEL



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 47

3

Prévisionnel Prévisionnel
Subventions diverses TRANSPORT S       405,00 € 
Etat
Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

        324,00 € 

COMPLEMENT Région               -   € 
Organismes internationaux               -   € 
Autres : Taxe apprentissage Visites/spectacles               -   € 

              -   € 
DONS               -   € 
Association de Parents
Maison Des Lycéens                 -   € Repas intervenants

Maison Des Lycéens (actions)                 -   € 
Achat de livres publiés

LYCEE  (accompagnateurs)           24,30 € 
LYCEE (complément)           56,70 € 

Participation des familles                 -   € 
TARIF ELEVE VOTE
 Participation assistants 

0

TOTAL RECETTES         405,00 € TOTAL DEPENSES       405,00 € 

Différence recettes-dépenses                 -   € COUT REEL PAR ELEVE           8,10 € 

ELEVES

ACCOMPAGNATEUR(S)

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

13/10/2016

 Lien avec l'économie au programme des T STMG 

T STMG1 et 2

Alexandre OYONO  (Myriam PETIT-Bruno RULLIER)
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
NIORT ( L'Acclameur)

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 30

2

Subventions diverses Prestation du voyagiste (Transport ) 
 Prise en charge 
par le 
MoulinduRoc 

Etat Prestation du voyagiste (Hébergement )                      -   € 

Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

                   -   € 

                     -   € 
Organismes internationaux
Autres : Taxe apprentissage                      -   € 

DONS
Association de Parents
Maison Des Lycéens                    -   € 
Maison Des Lycéens (actions)                    -   € 

LYCEE  (accompagnateurs) 0,00
Frais de préparation et exploitation 
pédagogique

LYCEE (complément)                    -   € 

Participation des familles                    -   € 

TARIF ELEVE VOTE
 Participation assistants 
0€ / spectacle

TOTAL RECETTES                    -   € TOTAL DEPENSES                      -   € 

COUT REEL PAR ELEVE                      -   € 

PARTHENAY

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

C Miloche
Festival TAKAVOIR

Objectifs du projet d’établissement (Une ouverture culturelle pour tous, une 
ouverture culturelle transversale et optionnelle, une ouverture à la culture 
du monde).

1 STD2A
ELEVES
ACCOMPAGNATEURS

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES



ACTE 16 CONSEIL ADMINISTRATION 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 58

3

Prévisionnel Prévisionnel

Subventions diverses
Prestation du Transporteur
Minibus                  -   € 

Etat
Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL
COMPLEMENT Région
Organismes internationaux INTERVENTION          570,00 € 
Autres : Crédit CESC         570,00 € 

DONS
Association de Parents
Maison Des Lycéens                 -   € Inscription                  -   € 
Maison Des Lycéens (actions)                 -   € Repas                  -   € 

LYCEE  (accompagnateurs)
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique

LYCEE (complément)                 -   € 

Participation des familles                 -   € 
TARIF ELEVE VOTE
 Participation assistants 

TOTAL RECETTES         570,00 € TOTAL DEPENSES          570,00 € 

Différence recettes-dépenses                 -   €                  -   € COUT REEL PAR ELEVE              9,34 € 

ELEVES (3 groupes)
ACCOMPAGNATEUR(S)

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

01/12/2016

FORMATION POUR LES ELEVES

Sde

MME BENOIST
LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT
LYCEE

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION 28/06/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 250

6

Subventions diverses Prestation du voyagiste (Transport ) 

Etat Prestation du voyagiste (Hébergement )                 -   € 

Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

                      -   € 

Séance 1         625,00 € 
Organismes internationaux
Autres : Taxe apprentissage

DONS
Association de Parents
Maison Des Lycéens                       -   € 
Maison Des Lycéens (actions)                       -   € 

LYCEE  (accompagnateurs) 14,65
Frais de préparation et exploitation 
pédagogique

LYCEE (complément)               610,35 € 

Participation des familles                       -   € 

TARIF ELEVE VOTE
 Participation assistants 
0€ / spectacle

TOTAL RECETTES               625,00 € TOTAL DEPENSES         625,00 € 

COUT REEL PAR ELEVE             2,44 € 

PARTHENAY

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

B. BARADAT
LYCEENS AU CINEMA

Objectifs du projet d’établissement (Une ouverture culturelle pour tous, une 
ouverture culturelle transversale et optionnelle, une ouverture à la culture 
du monde).

6 classes
ELEVES
ACCOMPAGNATEURS

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES



ACTE 16 CONSEIL ADMINISTRATION 28/06/2016 et du 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 332

1

Prévisionnel Prévisionnel

Subventions diverses Prestation du voyagiste (Transport ) 

Etat Prestation du voyagiste (Hébergement )                 -   € 

Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL
COMPLEMENT Région
Organismes internationaux INTERVENTION         960,00 € 

Autres : SUBV. Fête de la Science      662,60 € FRAIS DEPLACEMENT         265,20 € 

LOCATION PLANETARIUM         130,00 € 
DONS

Association de Parents
Maison Des Lycéens             -   € Inscription                 -   € 
Maison Des Lycéens (actions)             -   € Repas           29,80 € 

LYCEE  (accompagnateurs)      277,00 € 
Frais de préparation et exploitation 
pédagogique

LYCEE (complément)      445,40 € 

Participation des familles             -   € 
TARIF ELEVE VOTE
 Participation assistants 

TOTAL RECETTES   1 385,00 € TOTAL DEPENSES      1 385,00 € 

Différence Dépenses-Recettes             -   €             -   € COUT REEL PAR ELEVE             4,16 € 

ACCOMPAGNATEUR(S)

ELEVES

DEPENSES

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES

Toutes les secondes

Contextualisation du programme de Seconde et illustration du thème de l'Univers. Les 
élèves apprennent à se repérer dans le ciel, perçoivent la structure lacunaire de l'Univers 
et comprennent le lien entre la signature lumineuse des étoiles et leurs composition et 
température.

13, 14 et 17,18 octobre 2016

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

PARTHENAY
PLANETARIUM 
Mme Jocelyne PORTIER



ACTE 16 CONSEIL ADMINISTRATION 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 35

2

Prévisionnel Prévisionnel

Subventions diverses
Prestation du Transporteur
Minibus                  -   € 

Etat
Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL
COMPLEMENT Région
Organismes internationaux Achat de livres          500,00 € 
Autres : Crédit CESC

DONS
Association de Parents
Maison Des Lycéens                 -   € Inscription                  -   € 
Maison Des Lycéens (actions)                 -   € Repas                  -   € 

LYCEE  (accompagnateurs)           27,03 € 
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique

LYCEE (complément)         472,97 € 

Participation des familles                 -   € 
TARIF ELEVE VOTE
 Participation assistants 

TOTAL RECETTES         500,00 € TOTAL DEPENSES          500,00 € 

Différence recettes-dépenses -           0,00 €                  -   € COUT REEL PAR ELEVE            13,51 € 

ELEVES (3 groupes)
ACCOMPAGNATEUR(S)

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

Ouverture Culturelle. Programme français

Sde

Mme ROCHET
PRIX DES INCORRUPTIBLES
LYCEE

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF



ACTE 16 CONSEIL ADMINISTRATION 28/06/2016 et d 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 58

3

Prévisionnel Prévisionnel

Subventions diverses
Prestation du Transporteur
Minibus                  -   € 

Etat
Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL
COMPLEMENT Région
Organismes internationaux INTERVENTION                  -   € 
Autres : Taxe apprentissage

DONS
Association de Parents
Maison Des Lycéens                 -   € Inscription                  -   € 
Maison Des Lycéens (actions)                 -   € Repas                  -   € 

LYCEE  (accompagnateurs)                 -   € 
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique

LYCEE (complément)                 -   € 

Participation des familles                 -   € 
TARIF ELEVE VOTE
 Participation assistants 

TOTAL RECETTES                 -   € TOTAL DEPENSES                  -   € 

Différence recettes-dépenses                 -   €                  -   € COUT REEL PAR ELEVE                  -   € 

TALLUD

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

MME PORTIER
VISITE UNITE PRODUCTION EAU

01/04/2017

Visite Usine traitement de l'eau du Tallud

Sde
ELEVES (3 groupes)

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

ACCOMPAGNATEUR(S)



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
ELEVES prévisionnel 50
ACCOMP. prévisionnel 2

prévisionnel prévisionnel

Subventions diverses
Prestation du voyagiste

(Transport ) 450,00 €              

Etat

Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

650,00 €              -  €                     

Billeterie 450,00 €              

Organismes internationaux

Autres :Moulin du Roc
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique -  €                     

DONS

Association de Parents
Maison Des Lycéens Achat de matériel

Maison Des Lycéens 
(actions)

LYCEE  (accompagnateurs) Participation selon convention

LYCEE (complément)

250,00 €              

5

TOTAL RECETTES 900,00 €              TOTAL DEPENSES 900,00 €              

Différence entre recettes et 
dépenses

                      -   € COUT REEL PAR ELEVE                 17,31 € 

Participation des familles 
TARIF ELEVE VOTE 

2 spectacle - 1 en 2016 (24/11)- et en 2017

Objectifs du projet d’établissement (Une ouverture culturelle pour tous, une ouverture culturelle 
transversale et optionnelle, une ouverture à la culture du monde)- 

Option musique (Sde, 1ere, Terminales)

Nombre de participants

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

M. CLAUDE
SOUL Musique
Niort



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 : Rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 18
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 2015/2016

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 24
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 1
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.



LYCEE GENERAL ET 
TECHNOLOGIQUE ERNEST 
PEROCHON

Rapport annuel 2015 / 2016

RNE 0790029C

Nom LYCEE GENERAL ET 

TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON

Adresse 40 RUE TAILLEPIED

Ville PARTHENAY CEDEX

Téléphone +33 5 49 71 08 00

Secteur PU

Fax +33 5 49 71 08 01

Réseau Réseau Ernest Pérochon

Mél ce.0790029C@ac-poitiers.fr
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Contexte de l'établissement 

Indicateurs de "Population scolaire" 

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON

Caractéristiques sociales

Pourcentage d'élèves de 2nde générale et technologique d'origine sociale défavorisée

2011 2012 2013 2014 2015

Académie 26.6 27.13 27.15 27.55 28.11

Deux-Sèvres 29.34 30.67 31.15 31.38 30.98

Reseau - 36.16 28.98 32.19 31.03

Etablissement 34.13 36.16 28.98 32.19 31.03

Effectif 252 271 283 292 319

Taux de boursiers (part>5) en 2nde GT - Public

2011 2012 2013 2014 2015

Académie 12.53 11.4 10.4 13.2 13.2

Deux-Sèvres 11.68 8.1 9.4 10.6 10.6

Etablissement 11.51 1.8 13.7 10.8 15.4

Effectif 252 272 284 295 319

Caractéristiques scolaires

Taux d'élèves en retard de 1 an et plus A L'ENTREE en 2nde GT (en %)
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2011 2012 2013 2014 2015

Académie 10.48 9.29 7.81 8 7.11

Deux-Sèvres 8.71 6.97 6.27 6.52 6.63

Reseau - 8.85 4.71 6.07 4.21

Etablissement 7.11 8.85 4.71 6.07 4.21

Effectif 239 260 276 280 309

Les effectifs du lycée sont en constante augmentation depuis 2010 (de 740 à 950 élèves) issu de CSP 
variées avec une mixité sociale. Les élèves à l'entrée en seconde sont plus jeunes que dans la moyenne 
académique
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Indicateurs de "Personnels et moyens" 

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON

Caractéristiques des personnels

Composition du corps enseignant LGT : % d'enseignants à temps partiel (APAE) - Public

2011 2012 2013 2014 2015

France - 8.3 7.7 7.3 6.8

Académie - 8.3 7.6 7 6.9

Deux-Sèvres - 8.9 9 - 9.6

Etablissement 6.1 11.8 5.7 8.6 14.1

Effectif 66 68 70 70 71

Composition du corps enseignant LGT : Ancienneté >8 ans (APAE) - Public

2011 2012 2013 2014 2015

France - - - 41.2 39.8

Académie 36.68 33.64 36.81 45.9 43.4

Deux-Sèvres 35.49 32.88 36.5 49.2 45.9

Etablissement 45.45 39.71 44.29 47.14 49.3

Effectif 66 68 70 70 71

Moyens de fonctionnement

Effectif élèves moyen par division en 2nd cycle général et technologique

2011 2012 2013 2014 2015

Académie 29.87 30.94 30.36 30.44 30.29

Deux-Sèvres 29.64 31.52 30.41 30.66 30.12

Etablissement 29.24 30.36 29.54 29.7 30.39

Effectif 731 759 768 802 851
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Nombre moyen d'heures devant élèves - 2nd cycle général et technologique hors PAQI - Public

2011 2012 2013 2014 2015

France 1.34 - - - -

Académie 1.31 1.29 1.29 1.27 1.26

Deux-Sèvres 1.31 1.31 1.29 1.27 1.26

Etablissement 1.4 1.39 1.37 1.36 1.23

Effectif - 759 768 802 851

Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18Page 6/18

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON Edité le 07/10/2016

Rapport annuel 2015-2016 Rectorat 2016



Indicateurs de "Parcours et Résultats" 

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON

Parcours

Taux de redoublement des élèves de 2nde GT en % (APAE) - Hors 2nde spécifique à partir de 2011

2011 2012 2013 2014 2015

Académie 7.19 6.95 5.89 5.96 5.96

Deux-Sèvres 4.49 5.29 4.05 3.81 4.84

Etablissement 4.3 3.97 3.69 4.24 3.42

Effectif 282 252 271 283 292

Suivi de cohortes : Accès 2nde-Terminale en 3ans dans le même lycée

2011 2012 2013 2014 2015

Académie 69.93 72.65 72.09 74.24 74.87

Deux-Sèvres 73.4 76.04 74.19 78.57 76.6

Etablissement 80 79.3 77.5 80.2 78.1

Effectif 225 271 244 262 278

Résultats

Part des bacheliers S inscrits dans les filières post-bac SISE, BTS et CPGE (Année=Bacheliers session N)

2011 2012 2013 2014

Académie 85.8 86.7 86.2 86.6

Deux-Sèvres 85.1 86.7 86.6 85.4

Etablissement 87 87.3 84.1 82.9

Effectif 69 79 82 70

Part des bacheliers L inscrits dans les filières post-bac SISE, BTS et CPGE (Année=Bacheliers session N)
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2011 2012 2013 2014

Académie 78.6 75.6 80.2 79

Deux-Sèvres 78.7 83.7 81.5 84.4

Etablissement 69.6 81.3 75.8 81

Effectif 23 16 33 21

Part des bacheliers ES inscrits dans les filières post-bac SISE, BTS et CPGE (Année=Bacheliers session N)

2011 2012 2013 2014

Académie 82.2 81.6 81.7 82.7

Deux-Sèvres 84 84.8 86.6 85.5

Etablissement 89.8 84.6 89.2 77.5

Effectif 59 65 65 40

Part des bacheliers STG inscrits dans les filières post-bac SISE, BTS et CPGE (Année=Bacheliers session N)

2011 2012 2013 2014

Académie 70.4 67.2 72.1 70.3

Deux-Sèvres 74.3 70.4 79.3 80.3

Etablissement 69.4 71.1 78.3 79.2

Effectif 36 38 46 48

Part des bacheliers "autres techno" inscrits dans les filières post-bac SISE, BTS et CPGE (Année=session)

2011 2012 2013 2014

Académie 43.9 48.4 51.2 46.3

Deux-Sèvres 37.6 44.4 43.4 52.2

Etablissement - - 68.2 70

Effectif - - 22 30

Devenir des bacheliers général et technologique : Passage en L1 (université et IUT)
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2011 2012 2013 2014

Académie 55.5 55.6 57 56.9

Deux-Sèvres 55.1 57.7 60.6 60.3

Reseau - 59.1 - -

Etablissement 62.6 59.1 55.6 54.1

Effectif 187 198 248 209

Devenir des bacheliers général et technologique : Passage en 1BTS2

2011 2012 2013 2014

Académie 13.6 13.6 13.7 12.3

Deux-Sèvres 14.9 15.3 14 11.5

Etablissement 13.4 18.7 18.5 16.3

Effectif 187 198 248 209

Devenir des bacheliers général et technologique : Passage en CPGE

2011 2012 2013 2014

Académie 7.5 7.1 6.9 7.7

Deux-Sèvres 7.4 6.2 5.3 7.6

Reseau - 4.5 - -

Etablissement 5.9 4.5 5.2 5.7

Effectif 187 198 248 209

Devenir des bacheliers GT post-bac N+1 (STS, CPGE et SISE)

2011 2012 2013 2014

Académie 78.5 78.2 79.8 78.9

Deux-Sèvres 79.4 80.9 82.4 81.7

Etablissement 82.4 82.8 81.9 78.9

Effectif 187 198 248 209
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Devenir des Bacheliers GT : % autres filières

2011 2012 2013 2014

Académie 2.2 2.1 2.1 2

Deux-Sèvres 2.4 2.2 2.5 2.2

Etablissement 1.1 1.5 2.4 2.9

Effectif 187 198 248 209

Devenir bacheliers technologiques en IUT

2011 2012 2013 2014

Académie 13.2 11.1 12.8 13.7

Deux-Sèvres 14 11.3 15.3 14.9

Etablissement 8.3 5.3 13.2 20.5

Effectif 36 38 68 78

La fluidité des parcours est assurée dans l'établissement avec des taux de redoublement faibles et 
inférieurs aux moyennes académiques. Certains élèves quittent l'établissement pour suivre une formation 
technologique non proposée au sein du lycée (sti2D, St2s, Stl).
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Indicateurs facultatifs 

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON

Caractéristiques sociales

Pourcentage d'élèves de 2nd cycle général et technologique d'origine sociale défavorisée

2011 2012 2013 2014 2015

Académie 26.03 26.06 25.95 26.5 26.74

Deux-Sèvres 27.69 29.34 29.56 30.07 30.32

Reseau - 35.44 32.55 32.29 30.2

Etablissement 32.97 35.44 32.55 32.29 30.2

Effectif 731 759 768 802 851

Effectifs

Effectifs d'élèves en second cycle général et technologique

2011 2012 2013 2014 2015

Académie 29369 29486 30023 31205 32649

Deux-Sèvres 5720 5737 5869 6163 6475

Reseau - 759 768 802 851

Etablissement 731 759 768 802 851

Effectif 731 759 768 802 851

Parcours
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Suivi de cohortes : 2nde-Terminale en 3ans dans un lycée de l'académie

2011 2012 2013 2014 2015

Académie 74.93 78.29 77.68 79.96 80.74

Deux-Sèvres 77.83 81.07 80.21 83.93 82.66

Etablissement 83.1 83.4 83.2 85.1 84.5

Effectif 225 271 244 262 278

Moyens de fonctionnement

Masse salariale par élève (Lycée) - Public

2011 2012 2013

Académie 7499.1 7467 7247

Deux-Sèvres 7281.8 7288 6862

Etablissement 6505 6489 6041

Effectif 784 821 827

Résultats

Taux de réussite au bac Général et Technologique : % Admis - Résultats 2016 provisoires

2011 2012 2013 2014 2015

Académie 86.94 89.05 91.97 92.2 92.37

Deux-Sèvres 88.91 90.68 92.86 92.03 93.5

Etablissement 90.24 91.63 95.38 94.57 93.03

Effectif 205 215 260 221 244
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Réseau Eclore 
Réseau Ernest Pérochon

Le projet de réseau focalise son action sur les objectifs suivants :
1- lutter contre les déterminismes sociaux en favorisant les ambitions scolaires :
- valoriser la voie professionnelle pour éviter les départs en MFR ou en CAP
- sécuriser les parcours 3ème / 2nd GT auprès des élèves et des familles
- renforcer l’accès à l’enseignement supérieur de tous les bacheliers.
2- agir contre la difficulté scolaire par une prise en charge globale de l’élève de l’école au lycée en 
mutualisant les comptences professionnelles :
- organiser la prise en charge des élèves en difficulté de l’école au collège, du collège au lycée pour éviter les 
ruptures (PPRE commun, transmission d’information)
- repérer et mutualiser les bonnes pratique et démarches innovantes dans la prise en charge de la difficulté 
parmi les enseignants des 1er et 2nd degrés
- travailler la question de l’évaluation pour la rendre positive et en réduisant les ruptures école/collège et 
collège/lycée.

Le lycée est fortement impliqué dans le réseau Eclore dans l'axe 1 de lutte contre les déterminismes 
sociaux en renforçant la liaison avec les collèges du secteur. Le travail prend des formes variées : 
rencontres entre enseignants, mise en place de suivi collège/lycée, travail commun classe de 3ème/classe 
de 2nd, présentation dans les collèges du lycée. L'axe 2 est abordé dans le volet formation avec la 
participation de plusieurs enseignants à la conférence proposée par le réseau éclore sur l'apport des 
neurosciences à l'éducation.
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Projet académique 

Axe 1 - Mieux assurer la continuité et la fluidité des parcours par 
une mise en liaison des établissements (Réseaux Eclore)

Axe 1 Obj 1. Faire réussir l’étape essentielle de l'école primaire à tous les élèves

Axe 1 Obj 2. Favoriser les liaisons inter cycles et inter degrés pour fluidifier les 
parcours

Du collège au lycée ( Axe 1 Obj 2 )

Faire de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture de palier 3 un outil 
de la liaison collège-lycée.
Assurer les transitions inter-cycles pour garantir la cohérence des pratiques, la continuité et la 
progressivité des apprentissages et le partage des outils.
Faciliter la poursuite d’études et une orientation choisie en visant, au-delà des exigences du socle, 
l’acquisition de savoirs, de connaissances et de compétences.
Proposer des parcours adaptés à tous les élèves : formation initiale scolaire ou par apprentissage, voie 
générale et technologique ou professionnelle, Education nationale ou agriculture.

Le travail engagé dans le réseau Eclore contribue à la réalisation de cet objectif pour assurer une 
continuité entre le collège et le lycée. Un travail important est réalisé dans l'accompagnement des élèves 
par des entretiens, un suivi régulier des situations, et la prise en compte des projets d'orientation. la fluidité 
des parcours constitue un axe fort du travail du lycée.

Du lycée au supérieur ( Axe 1 Obj 2 )

Développer les liens entre les établissements du secondaire et de l’enseignement supérieur dans la 
logique du continuum bac-3/bac+3, utiliser le PDMF dans cette optique.
Développer et favoriser des parcours personnalisés en s’appuyant notamment sur les passerelles et les 
conventions entre établissements.
Donner davantage de cohérence et de complémentarité entre les diverses modalités de suivi et 
d’accompagnement des élèves (tutorat, accompagnement personnalisé, entretien d’orientation, réunion 
parents/professeurs…).
Mettre en synergie les outils et les dispositifs d’orientation et de poursuite d’études pour un service 
optimisé aux élèves, aux familles et aux équipes pédagogiques.
Former les enseignants pour un meilleur accompagnement des élèves dans leurs parcours d’orientation
Privilégier un accès simplifié et accompagné pour les parents et les élèves aux outils incontournables de 
l’orientation (CIO, ONISEP, APB, monorientationenligne.fr, solutions nomades).

Tous les élèves de première ont pu aller à l'université ou en visite à l'IUT pour se préparer à l'entrée dans 
le supérieur. Par ailleurs, un forum est organisé au sein du lycée avec la présence de nombres fillières de 
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l'enseignement supérieur et ouvert aussi bien aux élèves de 1ère qu'aux élèves de terminale.

Axe 1 Obj 3. Développer la progressivité et la complémentarité des apprentissages par 
des parcours thématiques, pédagogiques et éducatifs de la maternelle au supérieur

Les parcours artistiques et culturels (Axe 1 Obj 3 )

Proposer à tous les élèves une ouverture culturelle qui conjugue une sensibilisation à l’ensemble des 
disciplines artistiques et une organisation territoriale permettant des complémentarités entre pôles 
urbains et territoires ruraux plus isolés.
Renforcer les partenariats entre l’Education nationale, les services de l’Etat et les collectivités locales 
pour mettre en oeuvre le parcours artistique et culturel de l’élève.
S’appuyer sur les réseaux ECLORE pour privilégier les projets transversaux,inter cycles et inter degrés.

La dynamique culturelle de l'établissement est particulièrement importante avec des projets nombreux 
retracés dans un document transmis aux membres du CA. La résidence d'artiste, le partenariat avec la 
scène nationale du Moulin du Roc à Niort, le dispositif lycéens au cinéma, les actions ponctuelles 
constituent quelques uns des éléments du parcours artistique et culturel proposé aux élèves du lycée.

L'ouverture européenne et internationale (Axe 1 Obj 3 )

Permettre le développement de l'ouverture européenne et internationale des établissements (partenariats, 
appariements, programmes internationaux) afin d'offrir à tous les élèves, quels que soient les niveaux 
concernés, la construction de leur personnalité en tant que citoyen européen et citoyen du monde.
Accroître les compétences linguistiques et l’ouverture sur les cultures du monde.
Développer par les mobilités individuelles, l'autonomie de chaque élève permettant la prise de 
responsabilité et une meilleure orientation à l'issue du cycle secondaire vers le supérieur.

L'ouverture à l'international s'est traduit par une semaine de l'hispanité au sein de l'établissement avec 
plusieurs temps forts, la création d'un espace dédié aux langes au CDI, des voyages en Europe proposé à 
tous les élèves de 1 L, 1S, 1ES (Pologne, Espagne, Angleterre).
Des élèves étrangers sont accueillis au sein du lycée et plusieurs élèves du lycée ont poursuivi leur 
scolarité à l'étranger.

L’éducation au développement durable (Axe 1 Obj 3 )

Faire prendre conscience des valeurs de la biodiversité aux futurs citoyens.
Former les élèves à la complexité dans le cadre de leur parcours EEDD (approches systémiques, 
investigation et culture du doute scientifique, approches pluridisciplinaires).
Former au choix et à la prise de responsabilité (étude dynamique spatio temporelle de la biodiversité).
Mettre en œuvre des projets autour de la biodiversité dans les écoles/établissements en quête de 
démarche globale (E3D) en veillant à rendre l’élève acteur (éco délégué)
Favoriser les travaux de terrain, les stages de proximité.
S’appuyer sur des partenariats
Approcher la biodiversité en lien avec les enjeux économiques, proposer un plan d'action pour des 
mesures à prendre pour des domaines interdépendants.
Engager les établissements dans différents cadres : programmes, dispositifs, projets, démarches globales 
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(E3D).

Travail réalisé au sein des classes dans le cadre des programmes.

Le parcours citoyen : ancrer les valeurs de la République au cœur de l’École (Axe 1 Obj 3 )

Construire un « vivre ensemble » pour un climat scolaire serein en s’appuyant sur les CESC et les CESC 
inter degrés.
S’appuyer sur des partenariats (police/gendarmerie, monde judiciaire, services d’intervention et de 
secours, associations sportives, d’entraide, de solidarité, associations humanitaires, etc.).
Eduquer aux valeurs de la République Française et aux pratiques démocratiques, en s’appuyant 
notamment sur un enseignement moral et civique pour construire une citoyenneté républicaine et laïque.
Intégrer les élections de délégués dans une formation ou un projet plus ample et favoriser la parité des 
délégués de classe dans les instances de l’établissement.
Promouvoir la lutte contre les toutes les formes de discriminations

Le CVL est une instance particulièrement vivante et dynamique au sein du lycée. Un travail important a 
été réalisé dans le cadre du réseau Eclore avec les écoles primaires de Parthenay pour faire vivre la laïcité 
au quotidien. Le CESC a mis en place plusieurs actions en partenariat avec la gendarmerie. Un projet 
culturel a permis de travailler avec un foyer de personnes handicapées qui ont été accueillies au lycée à 
plusieurs reprises.

Assurer une éducation à l'orientation dans une logique de parcours (Axe 1 Obj 3 )

Développer le Parcours de découverte des métiers et des formations(PDMF) futur parcours individuel 
d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel (PIODMEP), 
permet de sécuriser les parcours scolaires, de mieux anticiper les transitions, de construire son parcours 
personnel de façon la plus éclairée possible pour fonder ses choix d’orientation sur des bases solides.
Participer au développement économique, social et culturel du territoire en collaboration avec le conseil 
régional.
Développer les relations avec le monde professionnel à travers les partenariats régionaux en lien avec les 
institutionnels du territoire et des entreprises ; conforter les relations entre les Comités Locaux Ecole-
Entreprises (CLEE) et les acteurs économiques
Faire vivre les conventions de partenariats avec les branches professionnelles ; favoriser les échanges 
école entreprise (immersion pour les enseignants, projets pédagogiques en lien avec la découverte du 
monde professionnel)
Refonder le service public d’orientation
Accompagner chaque élève pour qu’il aille au plus loin de ses capacités et de son projet
Promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons tout au long du parcours scolaire, pour une mixité plus 
forte des filières de formations et à tous les niveaux d'étude

Le projet d'orientation, construit en concertation avec les Conseillères d'orientation permet d'assurer une 
information à tous les élèves. Des stages sont proposés pour les élèves des classes de 1 Std2a, 1L, 1 Stmg 
avec une exploitation pédagogique.

Axe 2 - Promouvoir une école inclusive
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Favoriser le parcours scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers (Axe 2 Obj 1 )

Développer les dispositifs à destination des enfants allophones et primo arrivants à tous les niveaux de la 
scolarité (UPEAA, enseignement du FLS)
Améliorer la prise en charge des enfants du voyage

Pour les élèves en situation de handicap, les élèves présentant des difficultés ou des troubles 
spécifiques des apprentissages (dys) :

Consolider, dans les écoles et les établissements, la mise en place des projets personnalisés de 
scolarisation (PPS), des projets d'accueil individualisés (PAI) ou des plans d'accompagnement 
personnalisés (PAP).
Consolider la coopération avec les parents d'enfants et de jeunes à besoins éducatifs particuliers.
Mettre à disposition et développer, pour les personnels et les familles, des outils permettant d'améliorer 
l'accueil et l'accompagnement des jeunes à besoins éducatifs particuliers
Développer, en lien avec l'université et notamment l'ESPE un pôle de ressources (formateurs, ressources 
numériques ...)
Renforcer le potentiel d'enseignants et de personnels formés pour contribuer à l'inclusion scolaire de tous 
les élèves à besoins éducatifs particuliers.
Poursuivre et accompagner qualitativement le développement des dispositifs Ulis en collège et en lycée 
avec une visée inclusive.
Favoriser la participation des élèves en situation de handicap aux activités des l'UNSS dans le cadre du 
développement du sport intégré.
Conforter le pilotage académique de l'Adaptation scolaire et de la Scolarisation des élèves Handicapés  
(ASH) en partenariat avec l'ARS notamment.

Des PAP ont été mis en place et des PAI dans certains cas. Un accompagnement de jeunes en phobie 
scolaire a été régulièrement proposé en lien avec le SAPAD

Développer les dispositifs de prévention de l’illettrisme, agir pour l’égalité des chances 
(Axe 2 Obj 2 )

Axe 2 Obj 3. Lutter contre les interruptions de parcours de formation en mobilisant 
toutes la communauté éducative de l'EPLE et ses partenaires

Actionner les leviers existant dans l'EPLE, notamment en s'appuyant sur la mise en oeuvre des 
groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS), afin de repérer les premiers signes de 
décrochage des élèves (Axe 2 Obj 3 )

Professionnaliser les acteurs des EPLE , en particulier les "référents décrochage" :

en vue de faciliter la constitution des groupes de prévention du décrochage ;
en partageant les indicateurs de l'établissement sur ce sujet ;
en dressant une typologie des signes du décrochage ;
en réalisant un vade-mecum des solutions possibles.
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Mise en place d'un suivi hebdomadaire des situations pour prévenir le décrochage et d'une cellule de veille 
pour suivre les situations identifiées qui sont souvent des cas de phobie scolaire.

Axe 3 - Faire entrer l'école dans l'ère du numérique

Le numérique au service d'un parcours réussi des élèves (Axe 3 Obj 1 )

Développer des projets permettant de répondre aux besoins de tous les enfants, en favorisant le lien avec 
les apprentissages.
Favoriser les collaborations entre élèves afin de construire des habitudes de mutualisation, de 
coopération et d'entraide
Associer par le numérique les parents d'élèves à l'accompagnement de la scolarité de leur enfant et à la 
vie de l'école

Le numérique a constitué un enjeu important de formation et d'appropriation par les enseignants pour faire 
évoluer les pratiques et permettre des travaux en co-construction.
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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 : 19
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 SOUL MUSIQUE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Projet Soul Musique 24.11.2016 > participation financière des familles: 5€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
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.



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION 18/10/2016

Professeur responsable
Intitulé
Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
ELEVES prévisionnel 50
ACCOMP. prévisionnel 2

prévisionnel prévisionnel

Subventions diverses
Prestation du voyagiste

(Transport ) 450,00 €              

Etat

Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

650,00 €              -  €                     

Billeterie 450,00 €              

Organismes internationaux

Autres :Moulin du Roc
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique -  €                     

DONS

Association de Parents
Maison Des Lycéens Achat de matériel

Maison Des Lycéens 
(actions)

LYCEE  (accompagnateurs) Participation selon convention

LYCEE (complément)

250,00 €              

5

TOTAL RECETTES 900,00 €              TOTAL DEPENSES 900,00 €              

Différence entre recettes et 
dépenses

                      -   € COUT REEL PAR ELEVE                 17,31 € 

Participation des familles 
TARIF ELEVE VOTE 

2 spectacle - 1 en 2016 (24/11)- et en 2017

Objectifs du projet d’établissement (Une ouverture culturelle pour tous, une ouverture culturelle 
transversale et optionnelle, une ouverture à la culture du monde)- 

Option musique (Sde, 1ere, Terminales)

Nombre de participants

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

M. CLAUDE
SOUL Musique
Niort



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 : Délégation du Conseil d'administration à la Commission permanente
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 20
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 - le code de l'éducation, notamment les articles L421-4, R.421-20, R.421-22, R.421-41
Le conseil d'administration délègue ses attributions à la commission permanente.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

DELEGATION TOTALE D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A LA COMMISSION
PERMANENTE A L’EXCEPTION DE CELLES PREVUES AUX 1°,2°,3°,4°,5°,11° DE L’ARTICLE R.421-20 ET A
L’ARTICLE R.421.21.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
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 : Intégr°BTS bilan
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 21
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 :

Bilan financier projet Intégration des BTS du 20.09.2016

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
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.



DEMACT 2016-54 CONSEIL ADMINISTRATION 28/06/2016

Professeur responsable

Intitulé

Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné REALISE
Nombre de participants ELEVES Prévisionnel 35 28

Prévisionnel 2 2

Prévisionnel REALISE Prévisionnel REALISE

Subventions diverses
Prestation du voyagiste

(Transport )                        -   €               -   € 

Etat
Prestation du voyagiste

(Hébergement )                        -   €               -   € 

Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

                      -   €               -   € Métro                        -   € 

Organismes internationaux

Autres : Taxe apprentissage                       -   €               -   € 

DONS Visite MARAIS POITEVIN                 270,00 €       202,50 € 

Association de Parents

Maison Des Lycéens
Maison Des Lycéens 
(actions)

                      -   €               -   € Repas                 185,00 €       124,80 € 

Rafraichissements                        -   €       130,00 € 

LYCEE  (accompagnateurs)                  27,03 €         30,49 € 
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique                   45,00 €               -   € 

LYCEE (complément)                122,97 €       126,81 € 

Participation des familles                350,00 €       300,00 € 

TARIF ELEVE VOTE
                                  10,00 € 

TOTAL RECETTES                500,00 €       457,30 € TOTAL DEPENSES                 500,00 €       457,30 € 

   

Diffrence prévi. / réalisé                  42,70 € COUT REEL PAR ELEVE                   13,51 €         15,24 € 

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES

VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

RECETTES DEPENSES

M TURBIAN MME LANDREAU

INTEGRATION BTS

MAGNE (MARAIS POITEVIN)

20/09/2016

FAVORISER UNE PRISE DE CONTACT ET ECHANGES ENTRE ETUDIANTS 
POUR FAVORISER COHESION - DECOUVERTE DU MARAIS POITEVIN

STS1

ACCOMPAGNATEURS

BUDGET PREVISIONNEL



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 : Règlement intérieur du Conseil d'administration
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 22
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 adopte le règlement intérieur du conseil
d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

2016/2017

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
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.



Règlement interne du 

Conseil d’administration –  

Lycée Pérochon - Parthenay 
 
 

PRÉAMBULE 

Le Lycée est une institution de la République. A ce titre, son 

Conseil d’administration est garant du respect des valeurs 

exprimées dans le préambule de la Constitution Française. 

Voté, le règlement intérieur du Conseil d’administration 

s’impose à tous. 

 

FONCTIONNEMENT DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

1. CONVOCATIONS 

- Les dates et les heures des séances sont fixées par le Chef 

d’établissement. 

- Les convocations, portant le projet d’ordre du jour sont 

adressées 10 jours à l’avance. Ce délai peut-être réduit à un 

jour en cas d’urgence. La convocation et les documents sont 

envoyés par courrier électronique. 

- Toute demande d’inscription de question supplémentaire 

à l’ordre du jour doit être déposée par écrit auprès du Chef 

d’établissement 48 heures avant le conseil. 

 

2. PERIODICITE DES REUNIONS 

- En séance ordinaire au moins une fois par trimestre à 

l’initiative du chef d’établissement ; 

- En séance extraordinaire à la demande de l’autorité 

Académique, de la Collectivité Territoriale de rattachement, 

du Chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses 

membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour 

déterminé. 

 

3. DEROULEMENT DES SEANCES 

Les séances ne sont pas publiques. Elles ne sont pas 

accessibles aux personnes qui n’y sont pas spécialement 

appelées et les membres du Conseil d’administration sont 

astreints à l’obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à 

la situation des personnes. 

Tout membre titulaire momentanément empêché de siéger 

peut être remplacé par un suppléant. 

 

a) La présidence est assurée par le Chef d’établissement 

qui peut inviter aux séances du Conseil, à titre consultatif, 

toute personne dont la présence paraîtrait utile. 

 

b) Quorum : il est égal à la moitié plus une unité du 

nombre des membres ayant voix délibérative. Il doit être 

atteint en début de séance. Si tel n’est pas le cas, le Conseil 

d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle 

réunion dans un délai minimum de 8 jours et maximum de 

15 jours. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 3 

jours : il délibère alors valablement quel que soit le nombre 

des membres présents. 

 

 

 

 

 

 

c) Ordre du jour : adopté en début de séance, est réputé 

définitif. 

Tout sujet inscrit à l’ordre du jour ayant trait au domaine 

de l’action éducatrice définie à Article R421-2 du code de 

l’éducation doit faire l’objet d’une instruction préalable en 

commission permanente.  

Les documents préparatoires et compte-rendus seront 

déposés dans l’ENT LOL dans un dossier accessible à tous 

les membres. Ils peuvent être imprimés par la lycée à la 

demande. 

d) Secrétaire de séance : les représentants de 

l’administration, des personnels, des parents d’élèves  et 

des élèves prendront le secrétariat de séance à tour de rôle.  

 

e) Rédaction du procès-verbal 

Elle s’effectue, sous la responsabilité du Chef 

d’établissement, dans les délais les plus brefs. 

Ce procès-verbal est transmis aux autorités Académiques, 

régionales et diffusé aux membres du Conseil par courrier 

électronique ainsi qu’à l’ensemble des personnels de 

l’établissement. 

 

f) Vote et élections 

Absence de vote par procuration : aucune disposition 

législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de 

votes par procuration pour les membres des Conseils 

d’administration des établissements publics locaux 

d’enseignement. 

Les votes sont personnels. Ils interviennent à bulletin secret 

à la majorité des suffrages exprimés si un des membres du 

Conseil le demande.  

En cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante. 

 

g) publication des actes 

Les actes du Conseil d’administration  sont publiés sur le 

site du lycée, dans un espace dédié et accessible à tous. 

 

 

4. COMMISSION PERMANENTE 

Les modalités de convocation et de quorum sont les mêmes 

que celles du Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration délègue ses attributions selon 

les modalités prévues à l’article Article R421-22 du code 

de l’éducation (voir au dos). 

Les membres du conseil d’administration seront informés 

des sujets abordés en commission permanente. 

 



Attributions du 

Conseil d’administration 

 

 

Article R421-20 du code de l’éducation 

 En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil 

d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, 

exerce notamment les attributions suivantes :  

 

1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie 

pédagogique et éducative dont disposent les établissements 

dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en 

particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; 

  

2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat 

d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité 

territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ; 

  

3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au 

fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses 

conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend 

compte notamment de la mise en œuvre du projet 

d'établissement, des expérimentations menées par 

l'établissement et du contrat d'objectifs ;  

 

4° Il adopte :  

a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;  

b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations 

de services réalisés par l'établissement, sous réserve 

des compétences réservées à la collectivité territoriale 

de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;  

 

5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;  

 

6° Il donne son accord sur :  

a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue 

avec les parents d'élèves ;  

b) Le programme de l'association sportive fonctionnant 

au sein de l'établissement ;  

c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;  

d) La passation des marchés, contrats et conventions 

dont l'établissement est signataire, à l'exception : 

-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une 

décision modificative adoptée conformément au 2° de 

l'article R. 421-60 ; 

-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des 

opérations de gestion courante dont le montant est 

inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 

15 000 euros hors taxes pour les travaux et 

équipements ; 

-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et 

pour lesquelles il a donné délégation au chef 

d'établissement.  

e) Les modalités de participation au plan d'action du 

groupement d'établissements pour la formation des 

adultes auquel l'établissement adhère, le programme 

annuel des activités de formation continue et l'adhésion 

de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;  

f) La programmation et les modalités de financement 

des voyages scolaires ;  

 

7° Il délibère sur :  

a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois 

et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à 

l'information des membres de la communauté 

éducative et à la création de groupes de travail au sein 

de l'établissement ;  

b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information 

des parents d'élèves, les modalités  

générales de leur participation à la vie scolaire ;  

c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la 

sécurité: le conseil d'administration peut décider la 

création d'un organe compétent composé notamment 

de représentants de l'ensemble des personnels de 

l'établissement pour proposer les mesures à prendre en 

ce domaine au sein de l'établissement ;  

 

8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, 

le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale 

de rattachement en matière de fonctionnement matériel, 

toutes actions particulières propres à assurer une meilleure 

utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne 

adaptation à son environnement ;  

 

9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou 

l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à 

défendre en justice et la conclusion de transactions ;  

 

10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et 

de proposition sur les questions ayant trait aux relations de 

l'établissement avec le monde social, économique et 

professionnel ainsi que sur le programme de formation 

continue des adultes. Dans le cas où cet organe 

comprendrait des personnalités représentant le monde 

économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants 

des organisations représentatives au plan départemental des 

employeurs et des salariés ;  

 

11° Il adopte son règlement intérieur ;  

 

12° Il adopte un plan de prévention de la violence. 

 

Article R421-22 du code de l’éducation 
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission 

permanente certaines de ses attributions, à l'exception de 

celles prévues aux 1°,2°,3°,4°,5° et 11° de l'article R. 421-

20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique, si elle le 

précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la 

commission permanente en vue d'une prochaine délibération 

du conseil d'administration. 

 

Article  R421-23 du code de l’éducation  

Le conseil d'administration, sur saisine du chef 

d'établissement, donne son avis sur : 

1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de 

sections, d'options et de formations complémentaires 

d'initiative locale dans l'établissement ; 

2° Les principes de choix des manuels scolaires, des 

logiciels et des outils pédagogiques ; 

3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de 

sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3. 

Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les 

questions ayant trait au fonctionnement administratif général 

de l'établissement. 

Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter 

tous vœux sur les questions intéressant la vie de 

l'établissement. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=92E7009FC4E4A62C33B23772E681A1FD.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=92E7009FC4E4A62C33B23772E681A1FD.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4AF57EC665491C8F72E974DB9997C0C.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4AF57EC665491C8F72E974DB9997C0C.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid


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 des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 23
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 adopte les tarifs des ventes des produits et des
prestations de services réalisés par l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Tarifs autres

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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.



Rappel des 
tarif 2013

Rappel des 
tarifs 2014

Rappel des 
tarifs 2015

Rappel des 
tarifs 2016

Proposition 
tarif CA du 18 
octobre 2016

Variation

Principe : Afin de se conformer à la décision du Con seil Régional et après avoir pris attache du Lycée Professionnel Les 
Grippeaux, il est proposé de maintenir les tarifs à  l'identique de ceux de 2016.

Catégories de tarifs

Héb
er

ge
m

en
ts

PROPOSITIONS DE TARIFS DE DIVERS PRESTATIONS 2017

Hébergement au mois            122,00 €            123,00 €            125,00 €            125,00 €             125,00 € 0,00%

Hébergement à la nuitée                8,00 €                8,00 €                8,00 €                8,00 €                8,00 € 0,00%

Hébergement exceptionnel 
à la nuitée

             10,00 €              10,00 €              10,00 €              10,00 €              10,00 € 0,00%

Pénalité repas non réservé                0,30 €                0,30 €                0,30 €                0,30 €                0,30 € 0,00%

Perte carte self                5,00 €                5,00 €                5,00 €                5,00 €                5,00 € 0,00%

Renouvellement étui carte 
self

               1,00 €                1,00 €                1,00 €                1,00 €                1,00 € 0,00%

Héb
er

ge
m

en
ts

Location réfectoire

Autr
es

 ta
rifs

 95,00 € par jour 

 180,00 par jour 
Location réfectoire avec 
chauffage

Location internat par 
structure à but non lucratif

Location internat avec 
chauffage par structure à 
but non lucratif

Location internat par autre 
structure

Location salle des 
commensaux

Location internat par 
structure à but non lucratif

Petit déjeuner extérieur

Café d'accueil

Perte carnet 
corespondance

Perte / dégradations autres

Photocopies de copie bac

Coût vente prestation 
copie aux structures 
Education Nationale
Coût vente prestation 
copie

 Noir = 0,0065 €
Couleur = 0,065 € 

 1.50 € 

 Coût des denrées alimentaires sorties X 25% 
Autr

es
 ta

rifs

 Noir = 0,03 €
Couleur = 0,3 € 

 20,00 € par jour 

 2.25 € 

 2.00 € 

 Selon valeur de remplacement 

 0,18 € format A4 N&B 

 180,00 par jour 

 Forfait de 135,00 € + 2,60 € par personne 

 Forfait de 275,00 € + 2,60 € par personne 

 15,00 € par personne 



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 : CONCESS° LOGT
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 24
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 :

Concession de logement selon liste jointe.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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.



date d'effet
dérogation de 

loger

Proviseur M. RAFFI 1er sept 2011

Proviseur adjoint M. GROUSSARD 1er sept 2012

Gestionnaire-Agent 

Comptable
M. GUSTIN oui

Attaché non gestionnaire M. LOGEREAU oui

Conseillère Principale 

d'Education
Mme BENOIT oui

Infirmière Mme PAYET oui

Personnel d'accueil M. BILLY oui

Convention d'Occupation Précaire Montant loyer

Logement 1 Mme COUVREUX-BAUDOUIN 1er juin 2016 300,00 €          plus charges locatives

Logement 8 Mlles URENA BUENO et MC ARTHUR 1er sept 2016 125,00 €          

Studio 1 Mme TRENDA Magdalena 1er sept 2016 125,00 €          

Convention à titre gracieux
Motif de la 

gratuité

Studio 2 M. FERRON 1er sept 2016
Astreinte de 

services

Nécessité absolue de service

CONCESSION DE LOGEMENT 2016/2017



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 : 25
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 code des 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: 7

Libellé de la délibération :

Contrats et convention à caractère pédagogique:
Moulin Roc / Foyer Genêts / Fab Lab / Fab Lab / Mme Lafoscade / M.Marqueteau

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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 de jumelage 2015 - 2018

Entre

Le Lycée Ernest Perochon
40 Rue Taillepied
79200 Parthenay
05 49 71 08 00

représenté par Monsieur Pierre Emmanuel Raffi, proviseur

et

Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort
9, boulevard Main 
CS 18555
79025 Niort cedex 9
05 49 77 32 30

représenté par Monsieur Paul-Jacques Hulot, directeur

Préambule

Le  Lycée  Ernest  Perochon  souhaite  permettre  aux  lycéens  de  se  constituer  une  culture
personnelle riche et cohérente  à travers la rencontre des artistes et des œuvres ainsi que par la
fréquentation des lieux culturels. Dans ce cadre, le spectacle vivant prend toute sa place. Faire
connaître le  spectacle vivant  dans la diversité de ses formes et  de ses esthétiques fait  partie
intégrante de la mission de l’Éducation nationale et  du projet  d'établissement du lycée Ernest
Pérochon.

Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort inscrit l'éducation artistique au cœur de son projet afin
de  rendre  accessible  le  spectacle  vivant  et  le  cinéma  à  toutes  et  tous,  particulièrement  à
destination de la jeunesse.  En ouvrant aux formes et aux esthétiques nouvelles toutes disciplines
confondues  et  en  portant  une  attention  particulière  à  la  sensibilisation  aux  dramaturgies
contemporaines en partenariat  avec  l’association  Postures,  il  se  positionne  comme partenaire
culturel des établissements scolaires du second degré dans le sud des Deux-Sèvres. En favorisant
l'accès  de  tous  les  jeunes  à  la  culture,  y  compris  en  intervenant  dans  les  territoires  ruraux
éloignés, Le MOULIN DU ROC, Scène nationale à Niort leur permet d'être acteurs du monde et
citoyens d'aujourd'hui à travers  des projets et des actions artistiques et culturelles spécifiques en
prise avec les contextes des établissements.
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Article 1     : Objet
La présente convention fixe les modalités du partenariat entre le lycée Ernest Perochon et  le
Moulin du Roc en matière d'éducation artistique et culturelle. Elle pose le cadre de référence dans
lequel  s'inscrivent  les  actions  menées  par  les  deux  partenaires  dans  le  cadre  de  projets
pédagogiques de classe comme dans le cadre de la vie lycéenne, notamment pour les internes.

Ces actions permettront de :

Construire une politique commune cohérente d’éducation artistique et culturelle qui :
- s’appuie sur la rencontre avec les artistes, l’accès aux œuvres, les pratiques artistiques, la 

fréquentation des équipements culturels,
- favorise une égalité d’accès à l’art et à la culture pour les lycéens,
- développe et diversifie les pratiques culturelles, dans leur acception la plus large et dans 

une dynamique contemporaine,
- porte un intérêt aux nouveaux modes de création et à leurs pratiques.

Promouvoir la création :
- par la co-production d’œuvres et/ou leur diffusion,
- en accompagnant les publics dans leur appréhension du fait artistique, notamment par le 

développement d’outils de médiation.

Article 2 – Axes développés

Le partenariat entre les différents partenaires peut s'articuler autour des axes suivants :
- co-production et/ou diffusion de tournées de spectacles dans le lycée ou dans son territoire

de proximité.
- Participation au Prix lycéen national de littérature dramatique, L'Inédit Théâtre organisé par 

l'association Postures en partenariat avec le Moulin du Roc
- expérimentation de projets d’éducation artistique et culturelle conçus en partenariat avec 

l’équipe de médiation du Moulin du Roc, du lycée Ernest Perochon et des artistes. Ces 
projets s’appuient sur les manifestations et les représentations programmées par le Moulin 
du Roc. Ils favorisent une démarche active des élèves et s’attachent à être 
pluridisciplinaires.

- Développement en commun d’outils d’accompagnement des événements artistiques et 
culturels (dossiers pédagogiques, outils pédagogiques,…),

- Développement de rencontres d’artistes au sein des lycées en lien avec la programmation 
du Moulin du Roc.

- Session de formation au partenariat (artistes et enseignants, documentalistes, conseillers 
principaux d’éducation) autour des projets artistiques et culturels en cours d’élaboration.

- Stages, à destination des élèves volontaires, de pratiques artistiques dans le domaine des 
arts vivants, de l’écriture et des arts visuels.

- Dispositif de communication à l’égard des publics et des tutelles (rédaction de textes de 
présentation, communiqués à la presse, etc.).

- Les projets mis en place pourront favoriser la rencontre entre les élèves et les artistes ou 
professionnels de la culture.

Les actions citées constituent un cadre mais ne sont exhaustives. Chaque année, un avenant à  la 
convention de jumelage précisera le programme d'actions et les modalités financières.
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Article 3 – Communication
La présente convention et les actions qui en découlent feront l’objet d’une communication sur les
sites  et  documents  d’informations  des partenaires.  Les  logos  apparaîtront  sur  l’ensemble  des
documents de communication propres au projet. Des actions de presse seront menées sur les
projets « phares » conduits en concertation.

Article 4 – dispositions financières
Les signataires s’accordent pour œuvrer de concert afin d’obtenir les moyens financiers 
nécessaires à la réalisation des objectifs de cette convention, notamment de la part de leurs 
instances de tutelle. Les signataires pourront être amenés à adapter leurs projets communs en 
fonction des sommes réellement disponibles. Compte tenu du nombre important de jeunes et 
d'enseignants mobilisés ainsi que des coûts liés aux transports, le Moulin du Roc accorde au 
Lycée Ernest Perochon un tarif spécifique : 2/3 de la billetterie au tarif groupe lycéens, le solde 
restant au tarif groupe collégiens.

Article 5 – Dispositions relatives à la sécurité
Chacun des partenaires déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des 
risques liés à la mise en œuvre des projets.
L’établissement scolaire veille à ce que chaque élève impliqué dans la mise en œuvre des projets 
soit couvert par une assurance pour les dommages qu’il pourrait subir ou occasionner dans cette 
action.

Article 6- Durée et déroulement de la convention
Cette convention de jumelage est signée pour une durée de trois années scolaires. Elle est 
renouvelable, par tacite reconduction sauf dénonciation d’une des parties, par courrier 
recommandé, trois mois au moins avant le terme. Avant reconduction, elle fera l’objet d’une 
discussion entre les partenaires.
Les co-signataires, s’ils manifestent leur volonté d’œuvrer dans une démarche commune, se 
gardent la possibilité de mener des actions spécifiques avec d’autres partenaires. De même, la 
présente convention pourra être proposée à d’autres établissements scolaires en accord avec les 
co-signataires.
Par ailleurs, en cas de non-respect, par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre partie à 
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure.

Toute modification souhaitée à la présente convention fera l’objet d’un accord entre les parties, 
concrétisé par un avenant.

A Niort, le 

Pour le Lycée Ernest Perochon Pour le Moulin du Roc
Pierre-Emmanuel Raffi, Proviseur Paul-Jacques Hulot, Directeur
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Avenant à la convention de jumelage 2016 – 2019
Pour l'année scolaire 2016-2017

Entre

Le Lycée Ernest Perochon
40 Rue Taillepied
79200 Parthenay
05 49 71 08 00

représenté par Monsieur Pierre Emmanuel Raffi, proviseur

et

Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort
9, boulevard Main
CS 18555

79025 Niort cedex 9
05 49 77 32 30

représenté par Monsieur Paul-Jacques Hulot, directeur

Préambule
Dans le cadre de la convention de jumelage signée pour 3 ans entre le lycée Ernest Perochon et le
Moulin du Roc, l'avenant fixe les modalités de partenariat pour l'année 2016 - 2017

Article 1     : les parcours de spectacles

Plusieurs groupes d'élèves du lycée Ernest Perochon bénéficient d'un parcours de spectacles au
Moulin du Roc tout au long de la saison dans le cadre de représentations scolaires comme des
séances tout public en soirée :
- Parcours spectacle vivant à destination des internes (3 spectacles)
- Parcours théâtre à destination des élèves de 1ere
- Parcours spectacle musical pour les élèves suivant l'option musique
Ces parcours de spectacles s'inscrivent dans le cadre de projets pédagogiques de classe comme
dans le cadre de la vie lycéenne, notamment pour les internes.

Plus de 400 places sont ainsi réservées pour les lycéens qui suivent le parcours de spectacles.
Conformément à la convention, Le Moulin du Roc propose un tarif spécifique :
- 2/3 de la billetterie au tarif groupe lycéens : 9 €
- le solde restant au tarif groupe collégiens : 7 €

Le paiement différé s'effectue sous forme de bon de commande. La gratuité est pratiquée pour les
accompagnateurs ou les parents pratiquant le covoiturage.

En  amont  des  spectacles,  Le  Moulin  du  Roc  fournit  les  matériaux  pédagogiques  relatifs  aux
représentations  auxquelles  assistent  les  lycéens.  Des rencontres  ou des ateliers  de pratiques
artistiques avec les équipes artistiques peuvent être envisagés ainsi que des bords de plateau à
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l'issue des représentations.

Article 2     : Résidence  BrutPop

Le lycée participe à la résidence BrutPop organisée par le Moulin du Roc, en partenariat avec le
Foyer  des  Genêts  du  2  au  22  octobre.  Dans  ce  cadre ,  le  lycée  mettra  à  disposition  un
appartement pour l'hébergement des artistes. Le Moulin du Roc prendra  en charge l'assurance
responsabilité civile pour ce logement.
Une rencontre des élèves de 2nd Création et Innovation Technologique avec les artistes et les
résidents du foyer aura lieu le jeudi 13 octobre et ils fabriqueront ensuite des instruments à partir
de la technologie proposée par le collectif BrutPop adaptés aux handicaps des résidents du foyer.
Leur réalisation sera présentée en février aux  résidents.
Le lycée prend en charge le logement et l'achat des matériaux pour la fabrication des instruments.
Les interventions artistiques  et l'assurance du logement sont prises en charge par le Moulin du
Roc.

Article 3     : Projet Pocket film

Le lycée participe au projet  « Pocket  film » proposé par le  Moulin  du Roc.  L'association Hors
Champs interviendra auprès des élèves de 1ere Std2A pour la réalisation d'un « pocket film ». Les
films concourront à la sélection officielle du festival Takavoir qui aura lieu au Moulin du Roc le
samedi 11 mars 2017.
Le lycée prendra en charge les repas au restaurant scolaire des intervenants lors de venue au
lycée. Tous les autres frais sont pris en charge par le Moulin du Roc et Hors Champs dans leur
programme d'action d'éducation à l'image.

Article 4     : Cybers

En prévision de la  création  du spectacle  Cybers,  les  élèves de 1ere  Std2a travailleront  avec
Hélène Arnaud sur la création de costume. Une présentation du texte aura lieu au lycée, puis les
élèves feront un workshop avec une costumière (Louise Lafoscade) les 3 et 4 octobre. Ils feront
ensuite des propositions de costume et  iront le 28 novembre présenter les prototypes de leur
costume aux comédiens. Ils iront enfin voir la pièce le 7 mars au Moulin du Roc. L'ensemble des
frais sont pris en charge par le lycée, à l'exception de la médiation culturelle.

Article 3 – Compétence juridique

En  cas  de  litige  portant  sur  l’interprétation  ou  l’application  du  présent  accord,  les  parties
conviennent  de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux de Poitiers  mais seulement  après
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc…).

A Parthenay, le

Pour le Lycée Ernest Perochon Pour le Moulin du Roc
Pierre-Emmanuel Raffi, Proviseur Paul-Jacques Hulot, Directeur
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Contrat impliquant un intervenant extérieur, vacataire, 
pour l’organisation d’une action éducative 

Entre : 

 L’INTERVENANT EXTERIEUR : 

Prénom/ Nom : … Louise LAFOSCADE ……………………………………………………  

Agissant pour l’association : ………………………………………………………………………………………………………….……. 

Nationalité : … Française …………………………………………………………………………  

Date de naissance…11/05/1987 …… Lieu de naissance …Bergereac (24) ………………………….……. 

Adresse 236 rue du faubourg saint Martin - 75 010 Paris 

N° de Sécurité Sociale :…02 87 05 24 037 049 21 …………………………… D’UNE PART 

Et 

 L’EMPLOYEUR : 

Madame, Monsieur … RAFFI ………………………………. Chef d’établissement du Lycée Pérochon ……………  

                                                                                                                      D’AUTRE PART  

Vu la délibération du conseil d’administration en date du … 18/10/2016 ………, 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 :  

Madame/Monsieur … LAFOSCADE Louise …………………….  est recruté(e) pour assurer une intervention 
dans le cadre du projet.. Workshop ……………………………………………………………………………………………… 
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 : …AUDIENS ……………………N° de Police …75 18 62 09 43 …………………………………. 

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…14….heures et se dérouleront de…9h00…. 
à…12..h….dans le lieu désigné ci-après : …Lycée E. Pérochon ……………………………………………… sous 
l’autorité de l’enseignant : … Cécile MILOCHE  …………………………………………………………………………….. 

L’intervenante est rémunérée par des vacations d’un montant de……………………..€ de l’heure. 

         L’intervenant est rémunéré selon le forfait d’un montant de …360.  €. 

Ce contrat est conclu pour …1……… intervention(s) du .03/10/2016 .…..  au  04/10/2016… 

ARTICLE VI : REMBOURSEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT ET DEPLACEMENT 

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

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

 Sur une base kilométrique de …………………………………..€/km. 

            Achat et remboursement des billets de trains. 

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 19/09/2016 

L’intervenante extérieure                                                                  Le Chef d’établissement 



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

Entre : 

 L’INTERVENANT EXTERIEUR : 

Prénom/ Nom : … Maël MARQUETEAU ……………………………………………………  

Agissant pour l’association : ………………………………………………………………………………………………………….……. 

Nationalité : … Française …………………………………………………………………………  

Date de naissance… 22/10/1978 …… Lieu de naissance … Niort    ………………………….……. 

Adresse 27 côte de Montbernage – 86000 Poitiers 

N° de Sécurité Sociale :… 178107919111844     …………………………… D’UNE PART 

Et 

 L’EMPLOYEUR : 

Madame, Monsieur … RAFFI ………………………………. Chef d’établissement du Lycée Pérochon ……………  

                                                                                                                      D’AUTRE PART  

Vu la délibération du conseil d’administration en date du … 18/10/2016 ………, 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 :  

Madame, Monsieur … MARQUETEAU Maël ….  est recruté(e) 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 : … MAIF   ……………………N° de Police ……………………………………. 

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… 8….heures et se dérouleront de…8h00 à 12h00 e 
de 13h30 à 17h30 dans le lieu désigné ci-après : …Lycée E. Pérochon …… sous l’autorité de 
l’enseignant : … Emilie MEURVILLE  …………………………………………………………………………….. 

L’intervenante est rémunérée par des vacations d’un montant de……………………..€ de l’heure. 

         L’intervenant est rémunéré selon le forfait d’un montant de …465.  €. 

Ce contrat est conclu pour … 1 … intervention(s) du . 15/11/2016. 

ARTICLE VI : REMBOURSEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT ET DEPLACEMENT 

   Les frais de déplacements sont inclus dans le forfait. 

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

 Sur une base kilométrique de …………………………………..€/km. 

                     Achat et remboursement des billets de trains. 

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 19/10/2016 

L’intervenant extérieur                                                                  Le Chef d’établissement 
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Objet de la convention 
Convention de partenariat  

Avec le Lycée Ernest Perochon à Parthenay 

N° CONV n°02/10-2016 Date 11.10.2016 

 

 Entre  

 

  MELIORIS LES GENETS  concernant les établissements et services du site de Châtillon-sur-

Thouet  situé  3 avenue de la Fontaine à Paul - 79200 Châtillon-sur-Thouet, représentée par Monsieur 

Sofiane CLODY - Directeur-Adjoint. 

 

  Le Théâtre de L’Esquif situé Centre DUGUESCLIN, place Chanzy – 79000 Niort, représenté par 
Hélène ARNAUD, Directrice artistique. 
 

 Et  

  Le Lycée Ernest Perochon situé 40 Rue Taillepied -79200 Parthenay, représentée par M. Pierre 

Emmanuel RAFFI, Proviseur. 

 

 Chaque établissement et selon ses missions propres impulse une dynamique culturelle et sociale. 

Dans ce cadre et dans l’intérêt de chacun, les établissements désignés dans cette convention ont été 

amenés à se rencontrer pour établir la nature des liens et mettre en synergie des ressources matérielles. 

 

 Partant du principe que Chacun peut être ressource pour l’autre, cette convention est établie 

pour préciser les modalités des échanges et de leur fonctionnement. 

 

 Cette convention est établie pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, sans 

reconduction tacite. Si le partenariat se poursuivait au-delà de cette période, la convention devra être 

renouvelée. 

 

 Il établit ce qui suit : 

  

 Article 1 : Partage de ressources matérielles 

  

 Les établissements melioris Les Genêts accueillent des compagnies en résidences artistiques dans 

le cadre d’un projet culturel, co-piloté avec Le Théâtre de L’Esquif de Niort. L’accueil des compagnies est 

soumis à un hébergement des intervenants artistiques.    

 Le lycée E. Perochon dispose d’un logement vacant pour la période du 1.10.2016 au 30.06.2017 

donnant une possibilité d’hébergement à titre gracieux. Cette possibilité est conditionnée  par un 

protocole de fonctionnement joint en annexes (A1-CONV2-2016). 
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 Le Lycée E. Perochon dispose d’un service de restauration par self qu’il peut mettre à disposition 

des usagers des établissements et services melioris Les Genêts, à condition d’une utilisation 

occasionnelle, sous condition d’un délai de prévenance (6 jours) et de l’application des tarifs en vigueur 

(facturation à Melioris Les Genêts). 

 

 

 

 Article 2 : Echanges artistiques et culturels 

   

 Les  établissements melioris Les Genêts et le Théâtre de L’Esquif s’engagent  

- A recevoir les usagers du lycée E. Perochon (élèves, enseignants et personnels) à 

tous les  levers de rideaux des résidences artistiques de la saison en cours, 

 

- A mettre à disposition le programme de la saison culturelle 2016/2017 (100 

exemplaires), 

 

- A envoyer en nombre suffisant les affiches des dites manifestations pour affichage 

au lycée (5affiches/manifestation), 

 

- A organiser des temps d’échanges artistiques entre les élèves du lycée et les 

intervenants artistiques. 

 

 Le Lycée E. Perochon et les établissements melioris ont développé des activités musicales. 

L’établissement de cette convention devrait permettre :  

   - des liens entre nos activités, 

   - des temps communs (brigades musicales, animations partagées …). 

 

 

 

    Fait à Châtillon sur Thouet,  le 11.10.2016 

 

 

 

Pour validation 

 
Etablissements 

melioris Les Genets 
M. Sofiane CLODY 

signature 

 
Théâtre de L’Esquif 

 
Mme Hélène ARNAUD 

signature 

 
Lycée E. Perochon 

 
M. Pierre-Emmanuel RAFI 

signature 

 

 



 

 

 
Convention FabLab 

 

Entre 

Le lycée Ernest Pérochon, 40 rue Taillepied BP 128 – 79204 Parthenay Cedex, représenté par 

son proviseur, M. Pierre-Emmanuel RAFFI 

Et 

L’association Parth’Lab, 5 rue Jean Macé – 79200 Parthenay, représentée par son président, 

M. David JADAUD. 

 

Article 1 : objet de la convention 

La convention vise à préciser les modalités d’utilisation du matériel de prototypage de 

l’association Parth’Lab par les élèves du lycée Pérochon.  
 

Article 2 : organisation 

Le déplacement et les activités des élèves au fablab se font sous la responsabilité de 

l’enseignant qui les accompagne. Cet enseignant doit également s’assurer en amont de 

l’ouverture du fablab et de la disponibilité des machines.  
 

Article 3 : participation financière 

Le lycée Pérochon s’engage à verser une participation financière annuelle de 600 € à 

l’association Parth’Lab. 

 

Article 4 : durée 

La convention est signée pour l’année 2016. 
 

Article 5 : différend 

En cas de difficulté dans l’exécution de la convention, les parties rechercheront une solution à 

l’amiable à cette difficulté. Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige ou 

contestation sera porté devant le tribunal compétent. 

 

Fait à Parthenay le  

 

M. David JADAUD      M. Pierre-Emmanuel RAFFI 

Président de l’association Parth’Lab    Proviseur du lycée E. Pérochon 



 

 

 
Convention Projet CiT 

 

Entre 

Le lycée Ernest Pérochon, 40 rue Taillepied BP 128 – 79204 Parthenay Cedex, représenté par 

son proviseur, M. Pierre-Emmanuel RAFFI 

Et 

L’association Parth’Lab, 5 rue Jean Macé – 79200 Parthenay, représentée par son président, 

M. David JADAUD. 

 

Article 1 : objet de la convention 

La convention vise à préciser les modalités spécifiques de coopération entre l’association 

Parth’Lab et le lycée Pérochon dans le cadre du projet de l’enseignement d’exploration 

Création et Innovation Technologique avec le collectif Brut Pop et le foyer Les Genêts. 

 

Article 2 : fournitures 

L’association s’engage à fournir deux Brut Box au lycée, ainsi que le matériel de prototypage 

nécessaire à la réalisation de dispositifs adaptés aux résidents du foyer Les Genêts pour la 

commande des Brut Box.  
 

 

Article 3 : organisation 

L’association apporte son expertise et son assistance à l’enseignant de Création et Innovation 

Technologique. Elle met également ses locaux à disposition, sous réserve de disponibilité. 

 

Article 4 : participation financière 

Le lycée Pérochon s’engage à verser une participation financière de 300 € à l’association 

Parth’Lab. 

 

Article 5 : durée 

La convention est valable pour la durée du projet en enseignement d’exploration Création et 

Innovation Technologique, sur l’année scolaire 2016-2017. 
 

Fait à Parthenay le  

 

M. David JADAUD      M. Pierre-Emmanuel RAFFI 

Président de l’association Parth’Lab    Proviseur du lycée E. Pérochon 
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CONVENTION D’HEBERGEMENT 

 

Entre 

 

Le Lycée Professionnel « Les Grippeaux », 1 rue Edouard Herriot, 79200 PARTHENAY 
Et 

 

Le Lycée « Ernest Pérochon », 40 rue Taillepied, 79200 PARTHENAY. 
 

Compte tenu d’un nombre d’internes du lycée Ernest Pérochon excédant les capacités d’accueil, une partie des 
élèves ne peut plus être hébergée dans cet établissement.  

 
Il est convenu ce qui suit :  

 
ARTICLE 1 : Il est prévu que le lycée Les Grippeaux héberge des élèves internes du lycée Ernest Pérochon 

durant l’année scolaire. Le nombre d’élèves hébergés sera fixé à chaque rentrée scolaire. Ce nombre pourra être amené 
à être ajusté en cours d’année scolaire en fonction des choix des familles. 

 
ARTICLE 2 : Le lycée Ernest Pérochon assure l’encadrement et la responsabilité des élèves durant leur 

présence y compris durant les trajets entre les deux établissements. 

 
ARTICLE 3 : Le lycée Les Grippeaux assure les charges et responsabilités liées à l’internat. Les familles 

informent directement et systématiquement la vie scolaire du lycée Ernest Pérochon en cas d’absence d’élève.  
Les services de la vie scolaire des deux établissements communiquent sur la situation des absences de ces 

élèves afin de leur assurer le meilleur accueil possible. 

 
ARTICLE 4 : Pendant leur temps de présence, les élèves internes du lycée Ernest Pérochon sont soumis au 

règlement intérieur du lycée Les Grippeaux.  

 
ARTICLE 5 : Ces élèves seront constatés internes au lycée Ernest Pérochon où ils bénéficieront des repas du 

midi. L’hébergement au lycée Les Grippeaux comprendra les nuitées et les repas comme suit :  
 

 Petit déjeuner Déjeuner Dîner Nuitée 

Lundi   X X 

Mardi X  X X 

Mercredi X   X 

Jeudi X  X X 

Vendredi X    

 
 

ARTICLE 6 : 

 
Article 6.1 :  

Pour les élèves, le reversement est calculé sur la base du forfait du Lycée Ernest Pérochon. 
Le taux de reversement au Lycée Les Grippeaux est fixé à 42% du forfait annuel. Ce taux est calculé en conformité 
avec le règlement régional du service d’hébergement et de restauration sur la base de 60% du forfait jour pour les lundi, 
mardi et jeudi, 30 % du forfait jour le mercredi et 0% du forfait jour pour le vendredi). 
 
Sera déduit du forfait ainsi calculé la part FRPI (22,5%) et la part FCSH (0,5%) reversé directement par le Lycée Ernest 
Pérochon à la collectivité. 
 
Le versement se fera en 3 fois selon la répartition suivante :  15/36

ème
 pour le 1

er
 trimestre 

        12/36
ème

 pour le 2
ème

 trimestre 
          9/36

ème
 pour le 3

ème
 trimestre 

 
Pour les absences, toute semaine entamée sera dues dans son intégralité. Les remises d’ordre des élèves absents 
seront donc décomptées uniquement en semaine pleine. 
 



 Article 6.2 : 
Pour les personnels assistants d’éducation qui assurent l’encadrement, les petits déjeuners et les repas du soir seront 
facturés au lycée Ernest Pérochon.  
Le coût repas facturé correspond aux tarifs du lycée Les Grippeaux appliqués pour les personnels dont l’indice est 
inférieur à 394. 
La facture est établie mensuellement. 

 
Article 6.3 : 

Le lycée Ernest Pérochon prendra à sa charge le coût des dégradations éventuelles.  

 
ARTICLE 7 : Un agent du lycée Ernest Pérochon sera missionné au Lycée Les Grippeaux pour effectuer 

l’entretien des locaux dédiés à l’hébergement des internes du lycée Ernest Pérochon. La présence de l’agent (quotité, 
fréquence) est définie conjointement par le lycée Les Grippeaux et le lycée Pérochon. 

 
ARTICLE 8 : La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1

er
 septembre 2016 et 

renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties, trois mois avant la fin de l’année en cours. 
 
 
 
 
 
 

A Parthenay, le 1er septembre 2016 

 

   

Le Proviseur 
 

 

 

 

du Lycée Ernest Pérochon 

Le Proviseur 

 

 

du Lycée Les Grippeaux 

                



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 : 27
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 code des 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 :

Collège Voltaire (Airvault) > Mise à disposition de matériels de musique

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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 de prêt de matériel 
 
 

Entre le Collège Voltaire – 13 rue Ernest Pérochon 79600 AIRVAULT  
Représenté par  Béatrice NICOLAS, chef d’établissement, 
 

D’une part, 
Et le Lycée Ernest Pérochon, 40, rue Taillepied 79200 PARTHENAY 
Représenté par Pierre-Emmanuel RAFFY, le Chef d’Etablissement 

D’autre part, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Chaque collège met à la disposition de M. CLAUDE – Professeur d’éducation Musicale – 
2 tablettes numériques iPad mini2 (N° série : SF9GQHJ6KFCM5 et SF9FQX7EDFCM5), qu’il 
utilisera dans le cadre de son enseignement dans les deux établissements. 

 
Titre 1er : conditions générales d’utilisation 

 
 

Article 2 : Engagement 
 
L’enseignant utilisera ces matériels, qui seront rendu en l’état à la fin de l’année scolaire, 
exclusivement pour les activités d’ordre pédagogique. Cette utilisation s’effectuera dans le respect de 
l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs ; les activités devront être compatibles avec les 
principes fondamentaux de l’enseignement public, notamment de laïcité et apolitisme. 
 

Titre 2 : dispositions financières 
 
Article 3 : Contribution financière 
 
Les matériels sont mis gratuitement à disposition. 
 

Titre 3 : Exécution de la convention 
 
Article 4 : Dénonciation de la convention 
 
La convention est établie pour l’année scolaire 2016-2017 
 

Fait à Airvault,  le 27 septembre 2016 
 

 
Collège d’Airvault    Lycée Ernest Pérochon  L’enseignant 
 

Le chef d’établissement    Le chef d’établissement 
      
NICOLAS Béatrice    RAFFY Pierre-Emmanuel  D. CLAUDE 
 
 
 
 



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 : CNASEA
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 28
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 :

Apurement comptable des trop-perçus versé par le CNASEA.
Contrats antérieurs à 2011 pour un montant de 1491.14€, non-exigibilité des sommes frappées par la prescription
quadriennale.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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 : Acquisition et aliénation des biens
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 29
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 autorise l'acquisition ou l'aliénation des biens.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Photocopieur Canon IR2270 (invenatire Du00001V) > mise au rebut.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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 : Tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 30
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 adopte les tarifs des ventes des produits et des
prestations de services réalisés par l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Tarification de mobilier obsolète non inventorié.
table carré piètement métal : 5 €
table informatique double : 10 €
Chaises de sciences : 5 €
table informatique jaune : 10 €
bureau métallique bleu: 10 €
bureau pin : 10 €
bureau état usagé : 5 €

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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 : Acquisition et aliénation des biens
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 31
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 07/10/2016
Réuni le : 18/10/2016
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 autorise l'acquisition ou l'aliénation des biens.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Photocopieur SHARP MX5000N (inventaire Cr00006V) > aliénation à titre gratuit à l'association La Fourmilière (79
Thénezay)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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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