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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 16 
septembre 2014, s’est réuni le 7 octobre 2014 à 
18 h (voir liste d’émargement jointe). 

Objet : Convention d'Occupation 
des Equipements sportifs 
Municipaux 

 
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 7 octobre 
2014, autorise le Chef d'établissement à signer, au nom de l'établissement, la convention 
d'Occupation des Equipements sportifs Municipaux pour l'année scolaire 2014-2015. 

  

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°14-15/001. 
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 9 octobre 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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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 16 
septembre 2014, s’est réuni le 7 octobre 2014 à 
18 h (voir liste d’émargement jointe). 

Objet : Convention d'Occupation du 
centre Aqua Sénart 

 
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 7 octobre 
2014, autorise le Chef d'établissement à signer, au nom de l'établissement, la convention 
d'Occupation du centre aquatique "Aqua Sénart" pour l'année scolaire 2014-2015. 

  

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°14-15/002. 
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 9 octobre 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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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 16 
septembre 2014, s’est réuni le 7 octobre 2014 à 
18 h (voir liste d’émargement jointe). 

Objet : Convention d'Adhésion à un 
groupement de commandes 
"Vidange des bacs à graisse" 

 
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 7 octobre 
2014, autorise le Chef d'établissement à signer, au nom de l'établissement, la convention 
d'Adhésion à un groupement de commandes "Vidange des bacs à graisse" pour l'année 
civile 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°14-15/003. 
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 9 octobre 2014 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
S. VALERI 

Principal  



Collège 

 

11, rue de la Citadelle  

91210 Draveil 

 : 01 69 03 70 19 

 : 01 69 03 78 00 

 : 0910016y@ac-versailles.fr  

RNE : 0910016Y 

Année scolaire 2014/2015 
 
 

DELIBERATION N°14-15/004 

Site : http://www.clg-daudet-draveil.ac-versailles.fr/  
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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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 16 
septembre 2014, s’est réuni le 7 octobre 2014 à 
18 h (voir liste d’émargement jointe). 

Objet : Bilan financier MSFC 2013-
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 7 octobre 
2014, adopte de bilan financier du programme "Mieux se Former au Collège" du Collège 
Alphonse Daudet pour l'année 2013-2014. 

  

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°14-15/004. 
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 9 octobre 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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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 16 
septembre 2014, s’est réuni le 7 octobre 2014 à 
18 h (voir liste d’émargement jointe). 

Objet : Projet d'Actions du 
programme MSFC pour l'année 
2014-2015 

 
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 7 octobre 
2014, adopte l'ensemble des actions du programme "Mieux se Former au Collège" pour 
l'année 2014-2015, après étude par la Commission Permanente réunie le 30 septembre 2014. 
Le budget nécessaire au déroulement de toutes les actions est estimé à 15100 €, financé 
par le conseil Général de l'Essonne. 

  

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°14-15/005. 
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 9 octobre 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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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 16 
septembre 2014, s’est réuni le 7 octobre 2014 à 
18 h (voir liste d’émargement jointe). 

Objet : Convention de prêt pour la 
salle polyvalente du Lycée Nadar 

 
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 7 octobre 
2014, autorise le Chef d'établissement à signer, au nom de l'établissement, la convention de 
prêt de la salle polyvalente du lycée Nadar pour le 10 Novembre 2014 (représentation 
théâtrale "le Horla") et le 16 avril 2014 (représentation "Olympe sur scène"), 

  

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°14-15/006. 
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 9 octobre 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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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 16 
septembre 2014, s’est réuni le 7 octobre 2014 à 
18 h (voir liste d’émargement jointe). 

Objet : Répartition des crédits 
pédagogiques d'état 

 
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 : Suite à l'octroi d'un complément de dotation de crédits pédagogiques 
s'élevant désormais à 3023€, par la présente délibération, le Conseil d'Administration, réuni 
le 7 octobre 2014, adopte leur répartition suivante: 1146,75€ pour les droits de reprographie 
et 1286,40 pour l'achat des carnets de liaison. Les 589,85€ restants serviront à compléter 
(partiellement) les collections de manuels. Un complément de dotation est demandé. 

  

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°14-15/007. 
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 9 octobre 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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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 16 
septembre 2014, s’est réuni le 7 octobre 2014 à 
18 h (voir liste d’émargement jointe). 

Objet : Voyage à Rome 

 
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 7 octobre 
2014, autorise le voyage à Rome du 8 au 12 mars 2015,  pour les élèves étudiant les lettres 
classique, pour un montant maximal de 400€ par famille, selon les modalités d'organisation 
exposées par Mme Petit (voir annexe). 

  

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°14-15/008. 
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 9 octobre 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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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 16 
septembre 2014, s’est réuni le 7 octobre 2014 à 
18 h (voir liste d’émargement jointe). 

Objet : Petits Déjeuners 

 
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 7 octobre 
2014, accepte l'organisation de petits déjeuners destinés aux élèves de l'établissement 
selon les modalités exposées par le Chef d'Etablissement. Ces petits déjeunés sont 
financés par le Conseil Général de l'Essonne et gratuits pour les familles. Après sondage 
auprès des familles, il sera opéré le cas échéant à une sélection des bénéficiaires sur des 
critères définis lors d'une prochaine commission permanente. 

  

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°14-15/09. 
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 9 octobre 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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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 16 
septembre 2014, s’est réuni le 7 octobre 2014 à 
18 h (voir liste d’émargement jointe). 

Objet : DBM n°8 

 
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 7 octobre 
2014, autorise la recette de la subvention complémentaire de fonctionnement du Conseil 
Général, pour un montant de 3 443 € (trois mille quatre cent quarante trois Euros). Ces 
fonds viendront abonder le domaine ALO (1300€ pour le gaz, 1500€ pour les fournitures 
administratives et 643€ pour les matériels divers). 

  

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°14-15/010. 
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 9 octobre 2014 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
S. VALERI 

Principal  


