
0781898P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES DE GAULLE
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
78306 POISSY CEDEX
Tel : 0139117711
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 32
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/05/2017
Réuni le : 03/07/2017
Sous la présidence de : Catherine Braham
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à en Espagne , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Voyage d'échange avec des lycéens Espagnol
Du 20 au 25 novembre 2017
Participation des familles 270 €
L’excédent des recettes sur les dépenses sera reversé sur le compte restauration des participants

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0781898P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES DE GAULLE
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
78306 POISSY CEDEX
Tel : 0139117711
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 33
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/05/2017
Réuni le : 03/07/2017
Sous la présidence de : Catherine Braham
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à USA , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Voyage aux USA
Période mars/avril 2018
Participation des familles 1 600 €
L’excédent des recettes sur les dépenses sera reversé sur le compte restauration des participants

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0781898P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES DE GAULLE
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
78306 POISSY CEDEX
Tel : 0139117711
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Acquisition et aliénation des biens
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 34
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/05/2017
Réuni le : 03/07/2017
Sous la présidence de : Catherine Braham
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'acquisition ou l'aliénation des biens.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

La sortie de l'inventaire des ordinateurs de la liste jointe.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0781898P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES DE GAULLE
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
78306 POISSY CEDEX
Tel : 0139117711
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 35
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/05/2017
Réuni le : 03/07/2017
Sous la présidence de : Catherine Braham
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Normandie , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Séminaire de méthodologie interdisciplinaire en Terminale S
Du 26 novembre au 2 décembre 2017
Participation des familles 350 €
L’excédent des recettes sur les dépenses sera reversé sur le compte restauration des participants

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0781898P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES DE GAULLE
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
78306 POISSY CEDEX
Tel : 0139117711
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 36
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/05/2017
Réuni le : 03/07/2017
Sous la présidence de : Catherine Braham
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Ecosse , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Voyage en Ecosse pour les élèves de DNL
Du 20 au 26 novembre 2017
Participation des familles 450 €
L’excédent des recettes sur les dépenses sera reversé sur le compte restauration des participants

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0781898P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES DE GAULLE
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
78306 POISSY CEDEX
Tel : 0139117711
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 37
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/05/2017
Réuni le : 03/07/2017
Sous la présidence de : Catherine Braham
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Adhésion au groupement de commande du lycée Jeanne d'Albret pour la collecte des déchets dangereux
Pour 4 années : 2018 à 2021
Cout : 70 €

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0781898P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES DE GAULLE
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
78306 POISSY CEDEX
Tel : 0139117711
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 38
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/05/2017
Réuni le : 03/07/2017
Sous la présidence de : Catherine Braham
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

de renouvellement de la délégation du service public de restauration pour la période 2018 à 2022

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0781898P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES DE GAULLE
10 RUE GUSTAVE EIFFEL
78306 POISSY CEDEX
Tel : 0139117711
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 39
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/05/2017
Réuni le : 03/07/2017
Sous la présidence de : Catherine Braham
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Contrat avec le CG-EMIP pour la gestion du parc informatique administratif
Période 2017 renouvelable 2 fois

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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