
Le dernier conseil d'administration a eu lieu le 14 novembre dernier. Voici les 
principales décisions qui ont été prises.

Election des membres les différentes commissions
Voici la répartition pour les représentants des parents d'élèves :

Commission permanente : 
- Titulaires : Carlach-Lyon (FCPE), Gambade (PEEP).
- Suppléants : Hémon (FCPE), Le Hénanff (PEEP).
Conseil de discipline :
- Titulaires : Le Clainche-Carlach (FCPE), Queffélec (PEEP).
- Suppléants : Hémon-Franco (FCPE), Guégan (PEEP).
Commission d’hygiène et de sécurité :
- Titulaires : Mauger (FCPE), Gambade (PEEP).
- Suppléants : Hémon (FCPE), Le Hénanf (PEEP).
Commission éducative :
- Titulaires : Carlach (FCPE), Queffélec (PEEP).
- Suppléants : Le Clainche-Lyon (FCPE).
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
- Titulaires : Lyon (FCPE), Gambade (PEEP).
- Suppléants : Franco (FCPE), Le Hénanff (PEEP).

Séjour à Caen et Bayeux pour les 3è
Dans un autre registre, ont été présentés les deux séjours programmés pour les classes 

de 3e à Caen et Bayeux. Ce déplacement sous la responsabilité de Mme Héno se fera en deux 
groupes : le premier (3e 1 et 3e3) les 30 et 31 janvier ; le second (3e2 et 3e4) le 31 janvier et 
1er février.

Un budget de 1 050 euros est nécessaire pour ce voyage, établit comme suit : 
- pour les dépenses : transport (4 380 euros), hébergement (5 256 euros), visites 

Mémorial de Caen et Tapisserie de Bayeux (1 332 euros), autres (81 euros).
- pour les recettes : subventions Remue-Méninges (1 474 euros), dons FSE (coût des 

10 accompagnateurs soit 1 340 euros), contribution de l'établissement (1 000 euros) et 
participation des familles (7 236 euros, soit 54 euros par élève).

Par ailleurs...
Voici d'autres informations à retenir : 
- le don de 300 euros au collège par la Chambre des Métiers grâce au second obtenu par une 
classe de 3e dans le cadre de la Fête des Jeunes de l'Industrie et de l'Artisanat 2010.
- La direction demande aux parents plus de vigilance sur l'état des vélos pour les élèves qui 
utilisent ce moyen de locomotion pour se rendre au collège (surtout le manque d'éclairage en 
ces jours hivernaux).
- Le FSE envisage d'organiser une vide-grenier courant avril ou mai 2012.
- Mme Chauderlier, professeur d'Anglais au collège, a participé à un séminaire européen sur 
le thème du décrochage scolaire. Les élèves décrocheurs sont ceux qui quittent l'école avant la 
fin de leur cursus.


	Election des membres les différentes commissions
	Séjour à Caen et Bayeux pour les 3è
	Par ailleurs...

