
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 : 2
Numéro d'enregistrement : 13
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 Parth'Lab (utilisation des locaux) selon état annexé

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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 : 2
Numéro d'enregistrement : 14
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 Trace Ton Slam selon état annexé

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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 : 2
Numéro d'enregistrement : 15
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 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 :

Hébergements et autres selon état annexé.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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

Proposition 
tarif CA du 6 

novembre
Variation

Principe : Afin de se conformer à la décision du Co nseil Régional et après avoir pris attéche du Lycée  
Professionnel Les Grippeaux, il est proposé de main tenir les tarifs à l'identique de ceux de 2015.

Catégories de tarifs

Héb
er

ge
men

ts

PROPOSITIONS DE TARIFS DE DIVERS PRESTATIONS 2016

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

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

Hébergement 
exceptionnel à la nuitée

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

Pénalité repas non 
réservé

               0,30 €                0,30 €                0,30 €                0,30 € 0,00%

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

Renouvellement étui carte 
self

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

Héb
er

ge
men

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

Petit déjeuner extérieur

Perte carnet 
corespondance

Perte / dégradations 
autres

Photocopies de copie bac

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

 Noir = 0,03 €
Couleur = 0,3 € 

Autr
es

 ta
rifs

 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 

 Noir = 0,0065 €
Couleur = 0,065 € 



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 : 2
Numéro d'enregistrement : 16
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 adopte le règlement intérieur du conseil
d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le règlement intérieur du conseil
d'administration

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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 duRèglement interne duRèglement interne duRèglement interne du    
Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    

 
 

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.  

 

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. 
 



AttributAttributAttributAttributions duions duions duions du    
Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil 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. 
 



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 : 2
Numéro d'enregistrement : 17
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 :

Convention Parth'Lab (véhicules pilotés à distance) selon état annexé

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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 : 2
Numéro d'enregistrement : 18
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 :

Résidence d'artiste (Dominique Robin) selon état annexé

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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 : 2
Numéro d'enregistrement : 19
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 maintenance des équipements de cuisine (Axima) selon état annexé.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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 : PPE PRELVT RESERVES VOYAGES 2016
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 20
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 principe d'un éventuel prélèvement sur réserves de 18550.00€ en cas de non subventionnement par la
Région des projets Paris Arts, Valence, Grenade et Toulouse.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 25
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.





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 : 2
Numéro d'enregistrement : 21
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 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 de restauration selon état annexé.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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.



Nombre de jours d'ouverture de l'internat : 180 jour s

Rappel des 
tarif 2013

Rappel des 
tarifs 2014

Rappel des 
tarifs 2015

Tarifs pour l'année 
2016

CP région du 10 juillet

Proposition tarif CA 
du 9 novembre

VariationCatégories de tarifs

Dem
i-

pen
sio

n

Ticket élève           3,70 €                             3,80 € 

PROPOSITIONS DE TARIFS DU S.A.H POUR L'ANNÉE 2016

0,00%          3,65 €           3,80 € 

Dem
i-

pen
sio

n

Ticket élève           3,70 €                             3,80 € 0,00%          3,65 € 

Forfait 5 jours    1 446,00 €    1 461,00 €                      1 490,00 € 0,00%

          3,80 € 

   1 490,00 € 

Pen
sio

n

Com
m

en
sa

ux

Forfait 5 jours    1 446,00 €    1 461,00 €                      1 490,00 € 0,00%   1 490,00 € 

Pen
sio

n

Personnels régionaux           3,20 €           3,25 €           3,30 €                             3,30 € 0,00%

Personnels
indices majorés < à 394

          3,30 €           3,35 €           3,40 €                             3,40 € 0,00%

Personnels
indices majorés compris 

entre 394 et 490
          4,20 €           4,30 €           4,40 €                             4,40 € 0,00%

Personnels
indices majorés > à 490

          5,20 €           5,30 €           5,40 €                             5,40 € 0,00%

Hôtes de passage           7,30 €           7,45 €           7,60 €                             7,60 € 0,00%

Autre
s t

arif
s 

év
entu

els

Com
m

en
sa

ux

Petit déjeuner           1,10 €           1,10 €           1,10 €                           1,15 € 4,55%

Prix repas facturer aux 
collèges

          2,80 €           2,90 €                           2,90 € 0,00%Autre
s t

arif
s 

év
entu

els



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 : Tx revrst ch comm
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 22
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 :

Taux de reversement aux charges communes:
Internat = 33%
Demi-pension = 15%
Repas fournis = 15%
Commensaux = 15%

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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 : ATTRIB° F.SOCIAUX
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 23
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 des modalités d'attribution des fonds sociaux selon état annexé

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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.



 

 

PROTOCOLE D’ATTRIBUTION DES AIDES DU FONDS SOCIAL 

 

Les fonds sociaux doivent contribuer à assurer l’égalité de tous dans l’accès aux activités 

scolaires.  

Il s’agit d’aides financières exceptionnelles et individualisées qui doivent permettre aux 

élèves et étudiants de faire face à tout ou partie des dépenses relatives aux frais de scolarité, 

de vie scolaire, d’internat, de restauration scolaire  ou des dépenses exceptionnelles 

contribuant au bienêtre des jeunes  , lorsque les familles connaissent des situations difficiles. 

Principe 

Les aides du fonds social sont individuelles et sont étudiées au cas par cas. Elles sont donc 

accordées aux familles qui en font la demande.  

 

La demande doit être déposée auprès de l’assistante sociale du lycée Ernest Pérochon de 

Parthenay. Les familles doivent remplir un dossier de fonds social et, accompagné des pièces 

justificatives demandées, le remettre à l’assistante sociale (un dossier de fonds social et la 

liste des pièces justificatives demandées sont joints à titre d’exemple à ce protocole). 

 

En début d’année scolaire, une aide à la demi-pension peut-être demandée auprès du 

service de gestion de la restauration. Les familles doivent compléter un dossier de demande 

d’aide et, accompagné des pièces justificatives, le remettre au service de la Demi-Pension 

(une demande d’aide et la liste des pièces justificatives demandées sont joints à titre 

d’exemple à ce protocole). 

L’établissement ne peut accorder des aides qu’à la condition d’avoir reçu une subvention de 

fonds social de la Région Poitou-Charentes et/ou de l’Etat. Cette subvention et les 

compléments éventuels perçus en cours d’année sont ouverts au budget de l’établissement 

dans le service spécial « Vie de l’élève ». Les aides sont mandatées à l’issue des commissions 

de fonds social régional sur le compte 6576 – aide sociale en faveur des élèves. 

En début d’année scolaire, le chef d’établissement informe par les moyens les plus 

appropriés la communauté éducative, les élèves et leurs familles de l’existence du fonds 

social et les procédures mises en place. En fin d’année budgétaire, le chef d’établissement 

présente au conseil d’administration un bilan global de l’utilisation des fonds sociaux 



Composition de la commission Fonds Social et fonctionnement 

La commission de fonds social est présidée par le chef d’établissement et  est constituée des 

membres de droit (chef d’établissement adjoint, gestionnaire, conseiller principal 

d’éducation, assistante sociale, infirmière). 

Elle siège au minimum une fois par trimestre. Les membres de la commission de fonds social 

sont convoqués par le chef d’établissement au moins trois jours avant la tenue de la 

commission et sont soumis à l’obligation de secret professionnel. 

Sur proposition de l’assistante sociale, la commission de fonds social examine les dossiers et 

décide des montants attribués. 

Conditions d’attribution des aides 

L’utilisation des crédits délégués au titre du fonds social est en priorité dédiée à la prise en 

charge des frais de pension et de demi-pension. Les aides doivent permettre d’apurer tout 

ou partie de la dette du demandeur afin d’éviter à l’établissement d’engager une procédure 

de recouvrement contentieuse à l’égard du demandeur.  

Les crédits du fonds social peuvent également être utilisés pour prendre en charge des frais 

de transport, des frais de scolarité d’un élève (Achats de vêtements, de calculatrice, de 

fournitures scolaires…), des participations aux sorties pédagogiques et voyages scolaires 

organisés dans l’établissement, des inscriptions à des concours ou formations 

complémentaires (Concours IFSI, BAFA, CNED…) et d’autres aides diverses liées à la scolarité 

de l’élève. En aucun cas, une aide du fonds social ne sera accordée pour les besoins 

personnels de la famille. 

Les dossiers présentés par l’Assistante Sociale : 

Le montant de l’aide accordé à un élève est fonction du quotient familial calculé par 

l’assistante sociale. Ce calcul ne peut se faire qu’à la condition que le demandeur ait fourni 

les pièces justificatives demandées permettant le calcul de ce quotient.  

Le chef d’établissement recueille l’avis de la commission sur les demandes d’aides qui sont 

présentées et arrête la décision d’attribution de l’aide au vu de cet avis. 

 

 Les dossiers présentés par le service Demi-Pension : 

 

Le montant de l’aide accordée pour la Demi-Pension représente, soit 50 %, soit 20 % du 

montant versé par les familles au titre de la Demi-Pension. 

La définition des ayants droits ne peut se faire qu’à la condition que les demandeurs aient 

fourni les pièces justificatives demandées permettant de connaitre le Coefficient Familial de 

la CAF. 

Le chef d’établissement recueille l’avis de la commission sur les demandes d’aides et défini 

le coefficient seuil et le coefficient plafond pour les prises en charge à 50 % et à 20 % qui 

sont présentées et arrête la décision d’attribution de l’aide au vu de cet avis. 

 

 

 



Les aides exceptionnelles d’urgence : 

A titre exceptionnel, en cas d’urgence, le chef d’établissement peut accorder une aide à un 

demandeur en dehors de la réunion de la commission de fonds social. Cette aide d’urgence 

sera validée lors de la tenue de la prochaine commission de fonds social régional et ensuite 

mandatée dans la comptabilité budgétaire de l’établissement. A l’issue de la commission de 

fonds social. 

Le paiement des aides 

Le gestionnaire de l’établissement procède d’une part au mandatement des aides et d’autre 

part à l’information des demandeurs par courrier dont un exemple est joint à ce protocole. 

Par ailleurs, lorsqu’une aide est attribuée à une famille et doit finalement faire l’objet d’un 

remboursement, c’est le fonds social qui bénéficiera du remboursement et non la famille. 

C’est notamment le cas lors d’un voyage scolaire où le fond social prend en charge la 

participation de la famille mais que le coût du voyage est inférieur au montant initial 

demandé aux participants et qu’il convient alors de rembourser les participants. La famille 

ayant été aidée par le fonds social régional, elle ne sera pas remboursée. 

Certaines aides du fonds social sont accordées en laissant toutefois une participation de la 

famille au règlement de la créance. Si cette participation de la famille n’est pas réglée et que 

la créance ne se trouve donc pas soldée, la commission sera informée de cette situation et 

pourra, la cas échéant, refuser d’accorder une nouvelle aide à la famille. 

 

Protocole validé par le conseil d’administration du lycée Ernest Pérochon dans sa séance 

du 9 novembre 2015. 



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 : 2
Numéro d'enregistrement : 24
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 26

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/10/2015
Réuni le : 09/11/2015
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 :

Hébergement des internes du lycée Pérochon aux lycée des Grippeaux selon état annexé

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 26
Pour : 26
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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