
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 : BILAN FINANCIER POLOGNE
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 1
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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 :

Approbation bilan financier voyage Pologne 2014/2015

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
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 adopté par la Commission Permanente du 16 janvier 2012) 

 

FICHE BILAN  
(à renvoyer dans les 2 mois qui suivent la réalisation du projet) 

 
BILAN REALISE DU PROJET  

DÉPENSES prévues réalisées RECETTES prévues réalisées 

 
Transport 

 

11 464 

 

10 964 

 

Participation 

lycée 

 

1 698 

 

771 

 
Hébergement 

 

1071 

 

1071 

Participation 

FSE/MDL 

 

1 454 

 

1 536 

 
Restauration 

 

1697 

 

1662 

Participation des 

familles  
(soit .. 180 ...€ par 
élève) 

 

5 580 

 

5 580 

Visites, 

billetterie 

  Participation des 

accompagnateurs 

Pris en charge 

par le Lycée 

Pris en charge 

par le Lycée 

Autres dépenses 
(à préciser) 
Frais de dossier 
Frais d’exploitation 
pédagogique 

 

 

130 

570 

 

 

130 

260 

Autres 

partenaires 
(à préciser) 

- 

- 

  

Dans le cadre d'un 
échange avec un 
établissement : 
frais d'accueil des 
correspondants 
plafonnés à 
1500 € 

 

  Autres ressources 
(à préciser) 

- 

- 

  

 
 

  Part demandée à la 
Région ( plafonnée 

à 80 % du coût total 
du projet)  

 . 200....  € par élève 

soit . 44 ..% du  coût 
total du projet 

 

 

6 200 

 

 

6 200 

 

TOTAL 

 

14 932 

 

14 087 

 

TOTAL 

 

14 932 

 

14 087 

Montant total des remises d'ordre accordées aux familles pour ce déplacement :   

Équilibrer recettes et dépenses, répondre aux seules rubriques qui vous concernent, préciser la nature 
des frais et des aides ;  
 

Date d'envoi  du bilan:  02/10/2015 
 

Visa du Chef d'établissement, 
 

 
 

Visa du Gestionnaire ou du Comptable, 
 
 
 
 

 



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 : IMP
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 2
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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 :

Répartition des IMP:

Disciplines
EPS 1 IMP
ECO/GESTION 1 IMP
SCIENCES 1.5 IMP
LV 0.5 IMP
SI 0.5 IMP
ARTS APPLIQUES 0.5 IMP

MISSION
INFORMATIQUE 1.5 IMP
CULTURE 0.5 IMP

TUTORAT 2.75 IMP

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 7
Blancs : 0
Nuls : 0

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



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

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 3
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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  TOULOUSE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Toulouse 5>7/04/2016

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



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

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 4
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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 :

Adhésion groupement commandes AGAPE79 pour le marché "volailles fermières"

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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







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

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 5
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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: 2

Libellé de la délibération :

Contrats avec société UnitPC : maintenance copieur vie scolaire / maintenance copieur administration

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
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 : DESAFFECTATION COPIEUR KONICA
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 6
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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 :

Proposition de désaffectation de matériel destiné au rebut: Cr00007V (copieur Konica C353)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



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

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 7
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2015
Numéro de la DBM : 7
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

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

Lycée / DBM pour vote n°7

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
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.



MINISTERE :

Etablissement : 
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Education Nationale
POITIERS

Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice :
0790029C

2015

Pierre-Emmanuel RAFFI, chef d'établissement

POITOU CHARENTES

REGION : 

Téléphone : 05 49 71 08 00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 7
Présentée pour vote au Conseil d'administration



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Pierre-Emmanuel RAFFI

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°7

2015

Comptable assignataire : Xavier GUSTIN

DBM VOTE

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128

79204 PARTHENAY

REGION : 
POITOU CHARENTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

259 671.00269 671.00 -10 000.00Activité pédagogique

13 330.0013 330.00 0.00Vie de l'élève

280 156.23344 304.99 -64 148.76Administration et logistique

553 157.23627 305.99 -74 148.76Total services généraux (1)

447 665.00447 665.00 0.00Restauration et hébergement

110 000.00110 000.00 0.00Bourses nationales

557 665.00557 665.00 0.00Total services spéciaux (2)

1 110 822.231 184 970.99 -74 148.76TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

2 000.0015 000.00 -13 000.00Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2015

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

DBM VOTEPierre-Emmanuel RAFFI
Xavier GUSTIN

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°7

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

REGION : 
POITOU CHARENTES

Activité pédagogique 269 671.00 259 671.000.00 269 671.00 0.00 259 671.00

Vie de l'élève 13 330.00 13 330.000.00 13 330.00 0.00 13 330.00

Administration et logistique 344 304.99 280 156.230.00 344 304.99 0.00 280 156.23

Total services généraux (1) 627 305.99 0.00627 305.99 553 157.23553 157.230.00

Restauration et hébergement 447 665.00 447 665.000.00 447 665.00 0.00 447 665.00

Bourses nationales 110 000.00 110 000.000.00 110 000.00 0.00 110 000.00

Total services spéciaux (2) 557 665.00 0.00557 665.00 557 665.00557 665.000.00

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-74 148.760.00

-51 000.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 3 000.00 0.001 196 970.99 1 112 822.23

-74 148.76

0.00 -51 000.00

1 199 970.99 1 112 822.23

12 000.00 3 000.00 15 000.00 2 000.00 0.00 2 000.00

1 184 970.99 0.00 1 184 970.99 0.00 1 110 822.231 110 822.23TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2015

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°7

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois
Opérations d'investissement

Total 

IAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-74 148.76

51 000.00

0.00

66 000.00

0.00

64 000.00

66 000.00

145 868.82 61 000.00 3 000.00 81 868.82

DBM VOTEPierre-Emmanuel RAFFI
Xavier GUSTIN

1 110 822.231 184 970.99

15 000.00 2 000.00

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 
POITOU CHARENTES



Etablissement :

EXERCICE 2015 - Edition du 09/10/2015

Pièce B10

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°7 Date résultat du CA : 05/10/2015 Réf : PRELEVT RESERVES / 2 FONTAINES Opération n°33 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 OPC

SRH

0EQUIP Equipement

Service Restauration Hébergement

Opérations en capital

0.00 3 000.00 3 000.00



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

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 8-1
Annule et remplace l’acte n° 8 - 2015-2016
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2015
Numéro de la DBM : 4
Budget d'origine :

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

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

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
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.



MINISTERE :

Budget Annexe  : 
CUISINE CENTRALE

Education Nationale
POITIERS

Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice :
0C0E0DAS

2015 0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHONEtablissement :

Activité : CUISINE CENTRALE

Pierre-Emmanuel RAFFI, chef d'établissement

POITOU CHARENTES

REGION : 

Téléphone : 05 49 71 08 00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 4
Présentée pour vote au Conseil d'administration



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Pierre-Emmanuel RAFFI

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°4

Activité : CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON
2015

Comptable assignataire : Xavier GUSTIN

DBM VOTE

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128

79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

REGION : 
POITOU CHARENTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

539 419.76545 225.91 -5 806.15CUISINE CENTRALE

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

1 741.255 631.32 -3 890.07Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2015

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

DBM VOTEPierre-Emmanuel RAFFI

Activité :CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Xavier GUSTIN

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°4

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

REGION : 
POITOU CHARENTES

CUISINE CENTRALE 545 225.91 539 419.760.00 545 225.91 0.00 539 419.76

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-5 806.150.00

-4 742.16

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 1 886.35 0.00548 970.88 541 161.01

-5 806.15

0.00 -4 742.16

550 857.23 541 161.01

3 744.97 1 886.35 5 631.32 1 741.25 0.00 1 741.25



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2015

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°4

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois
Opérations d'investissement

Total 

IAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-5 806.15

4 742.16

0.00

10 373.48

0.00

8 632.23

10 373.48

81 040.45 6 745.88 1 886.35 72 408.22

DBM VOTEPierre-Emmanuel RAFFI

Activité :CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Xavier GUSTIN

539 419.76545 225.91

5 631.32 1 741.25

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 
POITOU CHARENTES



Etablissement :

EXERCICE 2015 - Edition du 30/10/2015

Pièce B10

Activité : CUISINE CENTRALE

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe :

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°4 Date résultat du CA : 05/10/2015 Réf : ACQUISITION CHARIOT HUILE Opération n°3 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 OPC

STR

0EQUIP Equipements et matériels

Cuisine Centrale

Opérations en capital

3 744.97 1 886.35 5 631.32



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 : CONCESSION LOGT
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 9
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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 2015/2016

Nécessité absolue de service
Proviseur / M. RAFFI / sans changement
Proviseur adjoint / M. GROUSSARD / sans changement
Gestionnaire-Agent Comptable /M. GUSTIN / sans changement /dérogation de loger
Attaché non gestionnaire /M. LOGEREAU /sans changementdérogation de loger
Conseillère Principale d'Education /Mme BENOIST /sans changement / dérogation de loger
Personnel d'accueil / M. BILLY /sans changement / dérogation de loger

Convention d'Occupation Précaire
M. CRINIERE /loyer de 290,00 euros plus 110,00 euros d'avance de charges locatives

Convention pour un hébergement de courte durée avec astreinte - Gratuité
A la nuitée / M. FERRON

Convention pour un hébergement de courte durée
Au moisMme TRANDA, Mme SHEARS Helen (assistante langue), Mme ESPARZA Sonia ( assistante de langue)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
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 : CONV° DE STAGE EN ENTREPRISE
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 10
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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 :

Adoption du modèle de convention de stage entre le lycée et une entreprise

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
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.



 

 
 
ARTICLE 1 : 
La présente convention règle les rapports de l’entreprise :  

 

Nom et adresse 
 
 
 
 
 
 
 

 

représentée par  
(nom et fonction)           
 
 
avec  Le lycée E. Pérochon, représenté par  
 Monsieur RAFFI , Proviseur 
 40 rue Taillepied 
 79200 PARTHENAY 
 
Responsable du stage au lycée : ...................................................................................................  
 
Le stage sera effectué dans l’entreprise d’accueil par l’élève : 
 
NOM : ………………… ……….Prénom : …………………………………… Classe :  .........   
 
Ce stage aura lieu du  ........................................  au .....................................................................  
aux horaires suivants  
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Matin 
 
 

 
 

    

Après midi 
 
 

 
 

    

 
Total hebdomadaire : … 
 
 

  
Académie de POITIERS 

Département des DEUX-SEVRES 

 
40 rue Taillepied      

B. P. 128 
79204 PARTHENAY CEDEX 

Tél: 05 49 71 08 00      Fax: 05 49 71 08 01 
 
 

 

 

CONVENTION DE STAGE 

LYCEE 

ENTREPRISE 



 

ARTICLE 2 
Le stage d’observation a pour objectif d’aider l’élève dans la construction de son projet 
professionnel et d’orientation. 
 
ARTICLE 3 
Le stagiaire, pendant la durée de son stage en entreprise, demeure sous régime scolaire. Il 
relève de l’article L.412.8.2 du Code de la Sécurité Sociale pour la couverture du risque 
« Accident du travail ». 
L’activité du stagiaire sera suivie par un enseignant de la classe. Un compte rendu de stage 
sera rédigé par l’élève. 
 
ARTICLE 4 
Durant son stage, l’élève est soumis à la réglementation de l’entreprise d’accueil, notamment 
en ce qui concerne le secret professionnel, la tenue, la présentation et le respect des horaires. 
En cas d’absence, l’élève doit informer l’entreprise et le lycée. En cas d’absence imprévue, 
l’entreprise informera le lycée qui prendra contact avec la famille. 
 
ARTICLE 5 
En cas de faute grave, le responsable de l’entreprise d’accueil se réserve le droit de mettre fin 
au stage de l’élève, après avoir prévenu l’établissement scolaire. 
 
ARTICLE 6 
Au cours du stage, l’élève ne pourra prétendre à aucune rémunération. 
 
ARTICLE 7 
L’entreprise d’accueil reconnaît avoir souscrit une assurance en responsabilité civile pour 
accueillir des élèves en stage pratique. 
 
Le proviseur certifie pour sa part que l’élève bénéficie de la garantie de l’assurance scolaire 
désignée ci-dessous, qu’elle le couvre en responsabilité civile du fait des activités et 
déplacements qu’il sera amené à effectuer durant son stage. 
 
Nom et adresse de la compagnie d’assurance en responsabilité civile du lycée : 

M.A.I.F. – Avenue S. Allende 
79000 NIORT 

N° du contrat : 0909229H 
 
ARTICLE 9 
La présente convention est  rédigée en 3 exemplaires (destinataires : entreprise d’accueil,  
élève, établissement scolaire). 
 
LU ET APPROUVE 
 
L’élève 
à  ......................................  
le ......................................  

Le responsable légal 
à .......................................  
le ......................................  

Le représentant de l’entreprise 
à ........................................ 
le ....................................... 

Signature Signature Signature 
 

Le professeur 
à Parthenay  
le ......................................  
Signature 

Le Proviseur 
A Parthenay 
le ......................................  
Signature 

 



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 : TOULOUSE 150€
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 11
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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 :

Voyage Toulouse 5>7/04/2016
Participation financière demandée aux familles: 150€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
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 15-45 CONSEIL ADMINISTRATION 05/10/2015

Professeur responsable

Intitulé

Destination

Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné

Nombre de participants 33

3 ACCOMPAGNATEURS

Subventions diverses
Prestation du voyagiste

(Transport)
                 4 000,00 € 

Etat
Prestation du voyagiste

(Hébergement)
                 1 760,00 € 

Collectivités : CONSEIL REGIONAL                                         2 475,00 € Métro                             -   € 

Organismes internationaux

Autres : Taxe apprentissage

DONS Visite Cité de l'Espace                     676,00 € 

Association de Parents Visite-Airbus                     666,00 € 

Maison Des Lycéens                                              76,53 € Visite Muséum H Naturelles                     259,00 € 

Maison Des Lycéens (actions)                                            800,00 € 
Repas mardi midi/jeudi soir 

(Autoroute)
                    792,00 € 11€/personne

Repas mardi-mercredi soir-

jeudi midi (RU)
                    626,40 € 5,80€/personne

LYCEE  (accompagnateurs)                                            756,78 € Repas cité de l'espace                     252,00 € 

LYCEE (complément)                                              23,09 € 

Participation des familles                                         4 950,00 € 

TARIF ELEVE VOTE
Frais de préparation et 

exploitation pédagogique
                      50,00 € 

                                            150,00 € 

TOTAL RECETTES                                         9 081,40 € TOTAL DEPENSES                  9 081,40 € 

COUT REEL PAR 

ELEVE
                    252,26 € 

0,00 €                                                    

RECETTES DEPENSES

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

M. NICOLAS BOURGEOIS-Mme CHALON-M. X

TOULOUSE

TOULOUSE

05/04 -07/04/2016
Objectifs du projet d’établissement (Une ouverture culturelle pour tous, une ouverture 

culturelle transversale et optionnelle, une ouverture à la culture du monde)-

Interdisciplinarité
1S3

ELEVES

BUDGET PREVISIONNEL



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 : 12
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 25/09/2015
Réuni le : 05/10/2015
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 :

Convention Pass' en Sup

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 18
Pour : 18
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 relative à l'expérimentation « Pass en sup » 

Année scolaire 2015-2016 

CONVENTION N° 15/RPC-R-0  

 

 

 

 

 

ENTRE : 

 

L'État - Rectorat de l'Académie de Poitiers, représenté par M. Jacques MORET, Recteur – 

22, Rue Guillaume 7 Le Troubadour, 86000 POITIERS, ci-après dénommé « le Rectorat »,  

 

 

La Région Poitou-Charentes, représentée par le Président du Conseil Régional – 15 Rue de 

l'Ancienne Comédie – 86021 POITIERS Cedex, ci-après dénommée « la Région », 

 

ET : 

 

Le lycée Ernest Pérochon à Parthenay (79), représenté par son proviseur Monsieur Raffi, 

ci-après dénommé  « l’EPLE », 

 

 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), et notamment son article 

L.4221-5, 

 

VU la délibération 2014CR018 du Conseil Régional du 16 mai 2014, relative aux délégations 

de compétences du Conseil Régional à sa Commission Permanente et au Président, 

 

VU les délibérations du Conseil Régional 2013CR043 en date du 21 juin 2013 et 2013CR105 

du 19 décembre 2013 relatives au règlement des aides régionales, 

 

VU la délibération 2014CR079 du Conseil Régional du 12 décembre 2014 relative au budget 

de la Région pour l'exercice 2015, 

 

VU la décision 2015CP0… de la Commission Permanente du  Conseil Régional du 10 juillet 

2015, 

 

VU la demande du bénéficiaire en date du 7 novembre 2014, 

 

 

 

 

 

 il a été convenu ce qui suit : 

 

 

 

 



 

 

PRÉAMBULE :  
 

Le dialogue de gestion de l’académie 2013-2014 et la remise du schéma directeur de 

l’enseignement supérieur le 9 décembre 2011 soulignent que l’académie de Poitiers est l'une 

des académies où le taux de poursuite d’études après le baccalauréat restait le plus faible 

avec un écart avec le niveau national qui a tendance à se stabiliser au cours des 3 dernières 

années autour de -5 points : 79,3 pour 84,4% en 2010, 78,4 pour 83,4% en 2011 et 77,5 pour 

82,9 en 2012. 
 

La Région Poitou-Charentes, dans son Schéma Régional pour l'Enseignement Supérieur et la 

Recherche adopté le 23 mars 2012, tenant compte de ce constat, a souhaité mettre en place 

des actions de remédiation. Il a donc été proposé de lancer, en partenariat avec le Rectorat et 

la DRAAF pour les établissements d'enseignement agricole, une expérimentation visant à 

accroître les taux de poursuite d'études des jeunes de Poitou-Charentes. 

 

A partir des données de la base Admission Post-Bac (APB), le Rectorat a proposé à certains 

Établissement Publics Locaux d'Enseignement (EPLE) dont le taux d'intention de poursuite 

d'études des élèves après le baccalauréat est moins élevé, de participer à l'expérimentation 

Pass'en Sup. 

 

Cette expérimentation a été engagée au cours de l'année scolaire 2012-2013 avec 5 lycées qui 

ont bénéficié de moyens spécifiques à cet effet. Le bilan des deux dernières années, positif, a 

conduit à poursuivre l'expérimentation sur l'année 2013-2014 en l'élargissant à 12 

établissements publics locaux d'enseignement dont 10 relevant de l'Éducation Nationale et 2 

relevant du Ministère de l'Agriculture. 

Le dispositif est reconduit sur l’année scolaire 2015-2016. 

 

 

Article 1er : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du dispositif « Pass en Sup » 

proposé pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

Dans le cadre du continuum Bac-3/Bac+3, le dispositif « Pass’en sup » a pour objectif de 

favoriser, en association avec les familles, l’ambition des futurs bacheliers de l’académie à 

poursuivre des études supérieures longues. D’autre part, le dispositif vise l’implication des 

équipes pédagogiques du secondaire et du supérieur, au travers d’un partenariat collaboratif 

(échanges de pratique, co-interventions) pour une meilleure  connaissance des parcours et des 

attendus de l’enseignement supérieur. 

 

 

Article 2 : Mise en œuvre du dispositif 

 

 2.1 – la construction du projet 

Chaque EPLE construit un programme prévisionnel adapté à ses besoins, sur la base 

d'un diagnostic préalablement établi à partir des données statistiques, sociologiques et 

économiques de son territoire, qui constitueront une base de l'évaluation du projet. 

 

 2.2 - le public 

Les actions retenues dans le programme s'adressent à des élèves volontaires des 

classes de 1
ère

, ciblés par les équipes éducatives comme pouvant aborder des études 

supérieures longues mais ne s’autorisant pas à priori ce type de parcours. Elles concernent 

potentiellement toutes les filières générales et technologiques.  



 

En lien avec la circulaire académique « Orientation, admission et réussite des bacheliers » du 

12 mars 2014, complétée par la circulaire du 30 mars 2015 comme point d’étape, une 

attention particulière sera aussi portée aux filières technologiques, avec un encouragement 

fort à inscrire les classes de 1
ère

 de ces filières dans des immersions longues à l’IUT. 

 

Des actions seront également organisées à l'attention des familles. En particulier, une 

information sera apportée sur les aides étudiantes (CROUS, Région), sur les filières d’études 

existantes autres que les filières courtes habituellement sollicitées (BTS, DUT), les débouchés 

en termes de métiers et d’insertion professionnelle, la vie étudiante, … 

 

 2.3 – les partenaires du projet 

Les établissements d'enseignement supérieur, notamment les Universités de Poitiers et 

La Rochelle, l’ENSMA, Sciences Po Poitiers ainsi que les lycées abritant des Classes 

Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) sont partenaires du dispositif. Les EPLE 

s'adressent à eux pour construire en commun leur programme d'actions. Ils peuvent également 

solliciter tout autre établissement d'enseignement supérieur, pertinent au regard de sa situation 

géographique (marges régionales) ou des filières existantes, certaines n'ayant pas de 

formations supérieures adaptées sur le territoire régional. 

 

 2.4 – les actions 

Les actions portent sur la découverte de l'enseignement supérieur (filières, débouchés 

professionnels, vie étudiante), mais également sur la découverte des méthodes de travail au 

travers de participations actives à des TD ou TP dans le supérieur, la mise en place de tutorat 

y compris le e-tutorat,.... 

Des actions d’échange de pratique entre enseignants du secondaire et du supérieur seront 

éligibles considérant qu’elles s’articulent avec l’ensemble du projet et qu’elles viennent 

conforter l’accompagnement des élèves vers les méthodes du supérieur. 

Elles sont complémentaires des actions proposées à l’ensemble des lycées par les différents 

partenaires (journée des 1
ère

, journées portes ouvertes, salons,…). 

 

 2.5 – l’accompagnement des élèves 

 Ce projet nécessite une implication des équipes pédagogiques, prenant appui sur 

l’entretien individuel d’orientation (cf. circulaire de rentrée de 2009 et circulaire de rentrée 

2014), permettant le suivi de l’évolution du projet de l’élève tout au long de l’année scolaire. 

 

 2.6 – la validation du projet 

 Le projet est validé dans le cadre d’une commission composée : de membres du 

rectorat de Poitiers (le secrétaire général adjoint en charge des moyens, des représentants de la 

DOSES, du SAIIO, du chargé de mission « liaisons lycée / enseignement supérieur ») et de 

représentants de la Région Poitou-Charentes.  

Après examen du dossier, des échanges avec l’équipe de direction et des enseignants pourront 

être organisés, autant que de besoin, entre le 1
er

 et le 17 octobre 2015. 

Tout projet non transmis dans les délais ne sera plus recevable. 

 

 

Article 3 : Engagement de l’Etat - Rectorat  
 

Le Rectorat s’engage à attribuer des Indemnités pour Mission Particulière (IMP) au titre de la 

reconnaissance de l’implication des enseignants dans la construction des projets « Pass en 

Sup » et des Heures Supplémentaires Enseignants (HSE) au titre de l’accompagnement 

pédagogique des élèves dans le cadre du dispositif. 

 

Les services académiques SAIIO/SSA fourniront en tant que de besoin une aide technique à 

l’élaboration des projets d’action et à leur évaluation. 

 



 

Le Rectorat s’engage à accorder une dotation d’IMP et d’HSE destinée à la rémunération des 

actions menées dans le cadre du projet au-delà des activités résultant des obligations 

réglementaires des enseignants impliqués. 

Le montant de cette contribution est valorisé à une hauteur maximale de 3 000€. 

 

La saisie des heures devra être effectuée via l’application ASIE (HS) ou via STS-WEB (IMP) 

selon la nature de la dotation, après service fait, dans les délais impartis et en tout état de 

cause avant le 10 juillet 2016.  

 

 

Article 4 : Engagement de la Région 
 

La Région s'engage à apporter aux EPLE expérimentateurs des moyens financiers pour faire 

face aux frais liés aux déplacements que nécessite la réalisation des actions prévues dans leurs 

programmes : frais de transport, repas, hébergement des élèves et encadrants vers des 

structures de l’enseignement supérieur (immersions, visites,…), défraiement des intervenants 

des établissements (Universités, CROUS, écoles,…) au lycée pour Pass’en Sup. Seuls seront 

comptabilisés les repas non déjà pris en charge pour les demi-pensionnaires et les internes ; 

ceux-ci pouvant faire l’objet de compensation entre établissements.  
 

4.1 – Modalités d'attribution de la subvention régionale 
 

La Région, par décision du Conseil Régional du ………… ……..………………2015 a 

attribué à l'EPLE une subvention forfaitaire d'un montant de 4 000 € ayant pour objectif de 

contribuer aux frais de déplacements engagés dans le cadre de son programme d'actions pour 

l’expérimentation Pass’en Sup au titres de l’année 2015-2016. 

 

Les conditions de versement de cette subvention sont les suivantes : 

 

 versement d'un acompte de 1 000 € à l’EPLE au vu de la décision de la Commission 

Permanente et de la présente convention signée par toutes les parties, 

 

- paiement du solde après achèvement  du programme, au vu des éléments suivants que 

devra transmettre l’EPLE : 

> un bilan détaillé, qualitatif et quantitatif, du programme réalisé, destiné au seul 

ordonnateur 

      > un état des dépenses réalisées pour l'exécution du programme, détaillé par action, 

 visé par l'agent comptable de l'établissement. 

 

Si la dépense totale est inférieure à 4 000 €, le montant de la subvention pourra être réajusté 

au montant des dépenses justifiées. 

 

La subvention ne sera définitivement acquise par le bénéficiaire qu’après production des 

pièces demandées ci-dessus. 

 

La Région Poitou-Charentes se libérera des sommes dues par virement au compte ouvert au 

nom du bénéficiaire. Un RIB devra être fourni à cet effet par l’EPLE à la Région. 

 

Le comptable assignataire des paiements est le Payeur Régional Poitou-Charentes. 

 

 

4.2 - Conditions d'attribution de la subvention régionale  

 



 

L'EPLE s’engage à se conformer aux objectifs définis à l'article 1 et dans le programme 

annexé. 

 

L’aide régionale est acquise au bénéficiaire sous réserve de la réalisation complète de 

l’opération, conformément au dossier de demande et au règlement régissant le dispositif 

d’aide. 
 

Le bénéficiaire s’engage à informer immédiatement la Région des difficultés faisant obstacle 

à la réalisation de l’objet de la présente convention. 
 

Conformément à l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités territoriales précisant 

que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au 

contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée », la Région se réserve le droit 

d’exercer un contrôle sur pièces et sur place. 

 

A son achèvement, l'EPLE disposera d'un délai de six mois pour produire le bilan de 

l'opération. 

 

Au delà de ce délai, la subvention peut être annulée. Une procédure de reversement pourra 

être engagée à l'encontre de l'EPLE qui aura perçu un acompte et ne l'aura pas justifié. 

 

La convention ne sera définitivement close qu'après la production des pièces visées à 

l'article 3.1 ci-dessus. 

 

 

Article 5 : Engagements de l'EPLE 
 

L'EPLE s'engage à transmettre au directeur académique territorialement compétent ainsi 

qu’au Recteur (SAIIO/CM liaison lycée enseignement supérieur) et à la Région : 

 

 un diagnostic de sa situation et un programme d'actions élaboré en conséquence pour 

l'année scolaire 2015-2016. Ce programme sera détaillé par actions (nombre d'élèves, 

filières, actions, objectifs) et comportera une estimation financière avec la demande en 

IMP et en HSE justifiée. Ces éléments seront transmis au plus tard le 1
er

 octobre 2015, 

 

 à l'issue de la réalisation du programme d'actions prévu, un bilan détaillé établi selon 

le modèle joint en annexe est destiné à mettre en lumière : 
 

- des éléments de nature qualitative détaillant chaque action : le nombre d'élèves 

impliqués, les filières concernées, les objectifs initiaux de chaque action, les constats, 

… 

- des éléments d’ordre quantitatif détaillant les coûts des déplacements par actions et 

par nature (transport, hébergement, repas, ... ) et correspondant au programme réalisé. 

 

L'EPLE s'engage par ailleurs à réaliser le suivi des cohortes d'élèves impliqués dans le 

dispositif au travers un bilan relatif à l'évolution des intentions de poursuite d'études des 

élèves (source APB). Ces données participeront à l'évaluation globale du dispositif. 

 

 

Article 6 : Articulation et complémentarité avec d'autres dispositifs 
 

Ce dispositif vient en complémentarité d’autres dispositifs existants ayant pour mission de 

développer l’ambition scolaire (Cordées de la réussite et « Action+ » notamment) et s’inscrit 

naturellement dans la mise en œuvre du parcours d’information, d’orientation et de 

découverte du monde économique et professionnel de l’établissement (PIODMEP). 



 

 

Il ne constitue pas un dispositif de droit commun mais s’adresse à des EPLE repérés au 

travers des données APB et volontaires pour participer au dispositif. 

 

A ce titre, il a pour vocation de conduire des actions spécifiques. 

 

 

Article 7 : Suivi et évaluation 
 

L'évaluation du dispositif est réalisée sur plusieurs critères permettant de mesurer l’impact sur 

les élèves impliqués en termes d'évolution et de diversification des choix de poursuite 

d’études, en particulier : 

 

 les CIO des territoires concernés, associés au dispositif, contribueront au suivi des 

intentions des  élèves en amont et en aval des actions de « Pass'en Sup » : par 

l'administration d'un questionnaire commun permettant de suivre l’évolution du projet 

de poursuite d’études des lycéen(ne)s engagé(e)s, 

 les lycées effectueront le suivi des cohortes d'élèves impliqués comme indiqué à 

l'article 5 ci-dessus, en particulier l'évolution de leurs intentions initiales au regard de 

leurs demandes exprimées en Terminale dans APB, 

 le Rectorat effectuera un suivi annuel de l'évolution des indicateurs et notamment celui 

relatif au taux de poursuites d’études post baccalauréat de l’établissement. 

 

Ces éléments seront transmis au Rectorat et à la Région pour information et une évaluation 

globale du dispositif. 

 

 

Article 8 : Durée de la convention 
 

Cette convention est établie pour les actions menées au titre de l'année 2015-2016. 
 
 

Article 9 : Litiges 
 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.  

 

En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif compétent. 

 

 

 

   Fait à Poitiers, le  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Le Proviseur du lycée E. Pérochon 

Le Recteur de l'Académie de Poitiers, 

Chancelier des Universités de Poitou-Charentes 

Le Président du Conseil Régional Poitou-Charentes 
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