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Compte rendu du conseil d’administration du 05 novembre 2015 

Le quorum étant atteint avec 24 membres présents, la séance est ouverte à 18h05 sous la 

présidence de Monsieur le Proviseur.  

 

Il est proposé une répartition pour la désignation des secrétaires de séance pour l’ensemble 

des  conseils d’administration de l’année.  

L’ordre du jour est rappelé :  

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 01 octobre 2015 
2. Mise en place des instances 
3. Concessions de logement 
4. Conventions 
5. Sorties d’inventaire 
6. Questions diverses 

 
Monsieur le Proviseur y ajoute une information diverse qui concerne l’évaluation de l’EPS en 
CCF. Ce nouveau point est ajouté à l’ordre du jour à l’unanimité. 
 

1 Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 01 octobre 2015 

Un éclaircissement est demandé pour le service civique. 

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 

 

2 Mise en place des instances 

Monsieur le Proviseur présente l’ensemble des membres élus et installe le Conseil 

d’administration ainsi que les différentes instances représentatives. 

La mise en place des instances est adoptée à l’unanimité 

 

3 Concessions de logement 2015/2016 

 

Madame BERGERON, adjointe gestionnaire, présente la proposition d’attribution des logements de 

fonction. 

La proposition d’attribution des logements de fonction est adoptée à l’unanimité 
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4 Conventions 

 

 Convention avec la mairie d’Elancourt  

La mairie d’Elancourt met à disposition gratuitement le robot NAO du 7 mars au 4 avril 2015 

au lycée Dumont d’Urville. 

Des élèves de 1er S vont participer au concours Sqyrob. 

Le Conseil d’administration donne l’autorisation à l’unanimité au chef d’établissement 

de signer la convention avec la mairie d’Elancourt 

 

 Convention d’adhésion au groupement comptable 

Sont rattachés à l’agence comptable 5 établissements scolaires pour lesquels l’agent 

comptable propose une convention. 

 

Le Conseil d’administration valide à l’unanimité la proposition de convention 

 

5 Sortie d’inventaire 

Madame la Gestionnaire présente la proposition de sortie d’inventaire de divers biens 

immobilisés. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

6 Questions diverses 

Monsieur le Proviseur porte à la connaissance du Conseil d’administration le point suivant : 

le dossier présentant l’organisation du contrôle en cours de formation pour l’épreuve 

obligatoire d’EPS a été examiné et suffit aux exigences de conformité. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.  

 

Secrétaire de séance,     Président du Conseil d'administration, 

Sandrine ALQUIER     Hervé BARLE 

 


