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Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

 

Nombre de membres : 30 
Nombre de présents : 20  
Nombre de participation au vote : 20 

Le Conseil d’Administration, sur convocation de son 
Président, M. VALERI, Principal, adressée le 20 mars 
2014, s’est réuni le 10 avril 2014 à 18 h (voir liste 
d’émargement jointe). 

Objet : Bilan annuel CE 

 
Le Conseil d’Administration, 
Vu les articles L421-4, R 42 1-25, R421-54 et R421-55 du Code de l’Education ; 
Vu la circulaire du 27 décembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert 
de compétences en matière d’enseignement public ; 
Vu la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du 
régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des 
EPLE ; 
 

Délibération : Par la présente délibération, le conseil d'Administration, réuni le 30 juin 2014, 
approuve le bilan annuel du chef d'établissement 

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 20 
sur 20 membres présents 
- Pour l’adoption : 20 
- Contre l’adoption : 0 
- Vote(s) blanc(s), nul(s) : 0 

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/045. 
Transmise ce jour à : 
M. le Président du Conseil Général 
M. Le Directeur Académique 

 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil d’Administration. 

Fait à Draveil, le 12 avril 2014 

Délibération rendue publique 
dans un délai de 15 jours à 
compter de sa réception par 
l’autorité de tutelle. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
S. VALERI 

Principal  
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Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

 

Nombre de membres : 30 
Nombre de présents : 20  
Nombre de participation au vote : 20 

Le Conseil d’Administration, sur convocation de son 
Président, M. VALERI, Principal, adressée le 20 mars 
2014, s’est réuni le 10 avril 2014 à 18 h (voir liste 
d’émargement jointe). 

Objet : Modification du RI 

 
Le Conseil d’Administration, 
Vu les articles L421-4, R 42 1-25, R421-54 et R421-55 du Code de l’Education ; 
Vu la circulaire du 27 décembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert 
de compétences en matière d’enseignement public ; 
Vu la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du 
régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des 
EPLE ; 
 

Délibération : Par la présente délibération, le conseil d'Administration, réuni le 30 juin 2014, 
approuve la modification du règlement intérieur concernant l'interdiction d'utilisation des 
téléphones portables et autres lecteurs musicaux numériques. 

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 20 
sur 20 membres présents 
- Pour l’adoption : 20 
- Contre l’adoption : 0 
- Vote(s) blanc(s), nul(s) : 0 

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/046. 
Transmise ce jour à : 
M. le Président du Conseil Général 
M. Le Directeur Académique 

 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil d’Administration. 

Fait à Draveil, le 12 avril 2014 

Délibération rendue publique 
dans un délai de 15 jours à 
compter de sa réception par 
l’autorité de tutelle. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
S. VALERI 

Principal  
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Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

 

Nombre de membres : 30 
Nombre de présents : 20  
Nombre de participation au vote : 20 

Le Conseil d’Administration, sur convocation de son 
Président, M. VALERI, Principal, adressée le 20 mars 
2014, s’est réuni le 10 avril 2014 à 18 h (voir liste 
d’émargement jointe). 

Objet : Dates du stage des 3ème 

 
Le Conseil d’Administration, 
Vu les articles L421-4, R 42 1-25, R421-54 et R421-55 du Code de l’Education ; 
Vu la circulaire du 27 décembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert 
de compétences en matière d’enseignement public ; 
Vu la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du 
régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des 
EPLE ; 
 

Délibération : Par la présente délibération, le conseil d'Administration, réuni le 30 juin 2014, 
approuve les dates des séquences d'observation en milieu professionnel qui devront être 
obligatoirement effectuées par les élèves de 3ème de l'établissement, dans la période du 
lundi 15 décembre au samedi 20 décembre 2014, 

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 20 
sur 20 membres présents 
- Pour l’adoption : 20 
- Contre l’adoption : 0 
- Vote(s) blanc(s), nul(s) : 0 

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/047. 
Transmise ce jour à : 
M. le Président du Conseil Général 
M. Le Directeur Académique 

 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil d’Administration. 

Fait à Draveil, le 12 avril 2014 

Délibération rendue publique 
dans un délai de 15 jours à 
compter de sa réception par 
l’autorité de tutelle. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
S. VALERI 

Principal  
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Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

 

Nombre de membres : 30 
Nombre de présents : 20  
Nombre de participation au vote : 20 

Le Conseil d’Administration, sur convocation de son 
Président, M. VALERI, Principal, adressée le 20 mars 
2014, s’est réuni le 10 avril 2014 à 18 h (voir liste 
d’émargement jointe). 

Objet : Convention d'occupation 
Précaire d'un logement au bénéfice 
de Mlle Le Goff 

 
Le Conseil d’Administration, 
Vu les articles L421-4, R 42 1-25, R421-54 et R421-55 du Code de l’Education ; 
Vu la circulaire du 27 décembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert 
de compétences en matière d’enseignement public ; 
Vu la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du 
régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des 
EPLE ; 
 

Délibération : Par la présente délibération, le Conseil d'Administration, réuni le 1er octobre 
2013, autorise le Chef d'établissement à signer, au nom de l'établissement, le 
renouvellement de la Convention d'Occupation Précaire du logement F4, destiné au 
Principal adjoint et attribué selon les termes de la présente convention à Mme LE GOFF 
pour la période indicative mais maximale s'étendant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. 

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 20 
sur 20 membres présents 
- Pour l’adoption : 20 
- Contre l’adoption : 0 
- Vote(s) blanc(s), nul(s) : 0 

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/048. 
Transmise ce jour à : 
M. le Président du Conseil Général 
M. Le Directeur Académique 

 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil d’Administration. 

Fait à Draveil, le 12 avril 2014 

Délibération rendue publique 
dans un délai de 15 jours à 
compter de sa réception par 
l’autorité de tutelle. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
S. VALERI 

Principal  
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Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

 

Nombre de membres : 30 
Nombre de présents : 20  
Nombre de participation au vote : 20 

Le Conseil d’Administration, sur convocation de son 
Président, M. VALERI, Principal, adressée le 20 mars 
2014, s’est réuni le 10 avril 2014 à 18 h (voir liste 
d’émargement jointe). 

Objet : Séjour d'intégration 

 
Le Conseil d’Administration, 
Vu les articles L421-4, R 42 1-25, R421-54 et R421-55 du Code de l’Education ; 
Vu la circulaire du 27 décembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert 
de compétences en matière d’enseignement public ; 
Vu la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du 
régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des 
EPLE ; 
 

Délibération : Par la présente délibération, le conseil d'Administration, réuni le 30 juin 2014, 
approuve le principe d'un séjour d'intégration pour les élèves de la 3ème de remotivation, le 
jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2014, selon les conditions exposées dans l'annexe 3, 
présentée au conseil d'administration. 

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 20 
sur 20 membres présents 
- Pour l’adoption : 20 
- Contre l’adoption : 0 
- Vote(s) blanc(s), nul(s) : 0 

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/049. 
Transmise ce jour à : 
M. le Président du Conseil Général 
M. Le Directeur Académique 

 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil d’Administration. 

Fait à Draveil, le 12 avril 2014 

Délibération rendue publique 
dans un délai de 15 jours à 
compter de sa réception par 
l’autorité de tutelle. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
S. VALERI 

Principal  
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Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

 

Nombre de membres : 30 
Nombre de présents : 20  
Nombre de participation au vote : 20 

Le Conseil d’Administration, sur convocation de son 
Président, M. VALERI, Principal, adressée le 20 mars 
2014, s’est réuni le 10 avril 2014 à 18 h (voir liste 
d’émargement jointe). 

Objet : CROSS 2014 

 
Le Conseil d’Administration, 
Vu les articles L421-4, R 42 1-25, R421-54 et R421-55 du Code de l’Education ; 
Vu la circulaire du 27 décembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert 
de compétences en matière d’enseignement public ; 
Vu la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du 
régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des 
EPLE ; 
 

Délibération : Par la présente délibération, le conseil d'Administration, réuni le 30 juin 2014, 
approuve l'organisation du CROSS qui aura lieu le mardi 14 octobre 2014 après-midi en 
forêt de Sénart, selon les modalités présentées. 

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 20 
sur 20 membres présents 
- Pour l’adoption : 20 
- Contre l’adoption : 0 
- Vote(s) blanc(s), nul(s) : 0 

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/050. 
Transmise ce jour à : 
M. le Président du Conseil Général 
M. Le Directeur Académique 

 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil d’Administration. 

Fait à Draveil, le 12 avril 2014 

Délibération rendue publique 
dans un délai de 15 jours à 
compter de sa réception par 
l’autorité de tutelle. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
S. VALERI 

Principal  
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Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

 

Nombre de membres : 30 
Nombre de présents : 20  
Nombre de participation au vote : 20 

Le Conseil d’Administration, sur convocation de son 
Président, M. VALERI, Principal, adressée le 20 mars 
2014, s’est réuni le 10 avril 2014 à 18 h (voir liste 
d’émargement jointe). 

Objet : DBM n°7 

 
Le Conseil d’Administration, 
Vu les articles L421-4, R 42 1-25, R421-54 et R421-55 du Code de l’Education ; 
Vu la circulaire du 27 décembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert 
de compétences en matière d’enseignement public ; 
Vu la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du 
régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des 
EPLE ; 
 

Délibération : Par la présente délibération, le conseil d'Administration, réuni le 30 juin 2014, 
autorise un prélèvement sur fonds de roulement de 8400 €, qui permettra de financer le 
fonctionnement de l'établissement jusqu'à fin 2014. Ces fonds seront reconstitués lors du 
compte financier 2014, conformément aux détails exposés lors de l'adoption du compte 
financier de l'exercice 2013, présenté dans la délibération n° 13-14/038 (CA du 10 avril 2014), 

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 20 
sur 20 membres présents 
- Pour l’adoption : 20 
- Contre l’adoption : 0 
- Vote(s) blanc(s), nul(s) : 0 

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/051. 
Transmise ce jour à : 
M. le Président du Conseil Général 
M. Le Directeur Académique 

 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil d’Administration. 

Fait à Draveil, le 12 avril 2014 

Délibération rendue publique 
dans un délai de 15 jours à 
compter de sa réception par 
l’autorité de tutelle. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
S. VALERI 

Principal  


