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

 

 

Nombre de membres : 30 
Nombre de présents : 22  
Nombre de participation au vote : 22 

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 : Adoption du Compte 
Financier de l'exercice 2013 

 
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 10 avril 2014, 
arrête le compte financier de l'exercice 2013 à 578.634,80 €  (cinq cent soixante dix huit 
mille six cent trente quatre euros et quatre vintgs centimes) en recettes et à 602.113,16 € 
(six cent deux mille cent treize euros et seize centimes) en dépenses. 
Le résultat de l'exercice présente une diminution des fonds de réserve de - 23.478,35 € 
(moins vingt trois mille quatre cent soixante dix huit euros et trente cinq centimes). (voir 
annexe le l'agent comptable)  

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 22 
sur 22 membres présents 
- Pour l’adoption : 22 
- Contre l’adoption :  
- Vote(s) blanc(s), nul(s) :  

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/038. 
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 : 22  
Nombre de participation au vote : 22 

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 : Approbation de la ventilation 
des fonds de réserves de l'exercice 
2013. 

 
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 10 avril 2014, 
approuve la ventilation du résultat comptable de l'exercice 2013 comme suit: 
-sur les réserves  du service général:   - 22.299,95 € (moins vingt deux mille deux cent 
quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt quinze centimes) 
-sur les réserves  du SRH:   - 1.178,40 €  (moins mille cent soixante dix huit euros et 
quarante centimes) 
Le solde des réserves est donc: 
- au service général:  +10.863,40 € (dix mille huit cent soixante trois euros et quarante 
centimes) 
- au SRH:  +11.470,09 € (onze mille quatre cent soixante dix euros et neuf centimes)  

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 22 
sur 22 membres présents 
- Pour l’adoption : 22 
- Contre l’adoption :  
- Vote(s) blanc(s), nul(s) :  

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/039. 
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 : 22  
Nombre de participation au vote : 22 

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 : Autorisation de voyage à 
Poitier pour les élèves de la section 
athlétisme qualifiés aux 
championnats de France UNSS 

 
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 10 avril 2014, 
approuve le voyage à Poitier du 10 au 13 juin pour les élèves de la section Athlétisme 
qualifiés aux championnats de France UNSS, selon les modalités exposées par Monsieur 
Baubeau (voir budget en annexe),  

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 22 
sur 22 membres présents 
- Pour l’adoption : 22 
- Contre l’adoption :  
- Vote(s) blanc(s), nul(s) :  

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/040. 
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 : 22  
Nombre de participation au vote : 22 

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 : Autorisation de sortie au 
château de Versailles pour les 
élèves latinistes de 5ème , 

 
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 10 avril 2014, 
autorise la sortie scolaire des élèves latinistes de 5ème (24 élèves) au château de 
Versailles, pour un parcours mythologique, le 6 juin, organisée par Mesdames Petit et 
Bisson.  

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 22 
sur 22 membres présents 
- Pour l’adoption : 22 
- Contre l’adoption :  
- Vote(s) blanc(s), nul(s) :  

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/041. 
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 : 22  
Nombre de participation au vote : 22 

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 : Adhésion au groupement de 
commandes de recrutement 
d'avocats spécialisés 

 
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 10 avril 2014, 
approuve l'adhésion de l'établissement au groupement de commande de recrutement 
d'avocats spécialisés dans le traitement des  contentieux concernant les CUI.  

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 22 
sur 22 membres présents 
- Pour l’adoption : 22 
- Contre l’adoption :  
- Vote(s) blanc(s), nul(s) :  

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/042. 
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 : 22  
Nombre de participation au vote : 22 

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 : Autorisation d'encaissement 
du don de la  Fédération Maginot 

 
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 10 avril 2014, 
autorise l'encaissement d'un chèque de 1700 €, don de la Fédération Maginot 
subventionnant le voyage sur les plages du débarquement d'une classe de 3ème.  

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 22 
sur 22 membres présents 
- Pour l’adoption : 22 
- Contre l’adoption :  
- Vote(s) blanc(s), nul(s) :  

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/043. 
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 : 22  
Nombre de participation au vote : 22 

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 : Autorisation de signature de 
contrats téléphoniques 

 
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 10 avril 2014, 
autorise le chef d'établissment à signer un contrat d'abonnement avec LTI telecom, pour 
une ligne fixe (standard de l'établissement) et une ligne mobile (service Vie Scolaire).  

  

La présente délibération est 
soumise au vote. 
 
Nombre de participation au vote : 22 
sur 22 membres présents 
- Pour l’adoption : 22 
- Contre l’adoption :  
- Vote(s) blanc(s), nul(s) :  

La présente délibération est adoptée.  
Elle sera consignée au registre des délibérations du 
conseil d’Administration sous le n°13-14/044. 
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  


