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LA

Lycée Jacques Audiberti
Antibes, le 4 févier 2009

CONVOCATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à participer aux travaux du CONSEIL D'ADMINISTRATION, qui se
réunira au Lycée AUDIBERTI

Mardi 10 mars 2009
à 17h3O en Salle de Réun�on

ORDRE DU JOUR
- Approbation de coventions
- Convention de pagnariat avec le lycée Francis de Croisset (1)
- Concession de logement
- DBM pour information
- Modification du rè�lement  intérieur (1)
- Point sur l'informatique :
* État du câblage
* Présenatin du STIL (Support Technique lnformatiqe en lycée)
- Vote de la répartition de la DHG (1) {45h en plus pour seulement 8 élèves en plus}
- Approbatjon du compte fînancier
- lnformations
* Concertation sur la réforme du lycée
* Calendrier de fin d'ann�e  : reconquête du mois de juin
- Questions diverses (à me faire parvenir avant le 19 février)

(1) points étudiés en commission permanente le 13 février 2009

Le Proviseur
Pierre QUINCEY

Boulevard Wilson - BP 529 - 06631 ANTIBES Cedex - TéI 04 92 93 31 31 - Fax 04 93 67 39 56
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Lycée Jacques Audiberti 
Antibes, le 4 févier 2009

CONVOCATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à participer aux travaux du CONSEIL D'ADMINISTRATION, qui se
réunira au Lycée AUDIBERTI

Mardi 10 mars 2009
à 17h3O en Salle de Réunǐon


ORDRE DU JOUR
- Approbation de coventions
- Convention de pagnariat avec le lycée Francis de Croisset (1)
- Concession de logement
- DBM pour information
- Modification du rèġlement intérieur (1)
- Point sur l'informatique :
     * État du câblage
     * Présenatin du STIL (Support Technique lnformatiqe en lycée)
- Vote de la répartition de la DHG (1)    {45h en plus pour seulement 8 élèves en plus}
- Approbatjon du compte fînancier
- lnformations
      * Concertation sur la réforme du lycée
      * Calendrier de fin d'annėe : reconquête du mois de juin
- Questions diverses (à me faire parvenir avant le 19 février)

(1)  points étudiés en commission  permanente le 13 février 2009


Le Proviseur
Pierre QUINCEY

Boulevard Wilson - BP 529 - 06631 ANTIBES Cedex - TéI 04 92 93 31 31 - Fax 04 93 67 39 56



