
Antibes, le 10 octobre 2007

La Présidente du Conseil d'Administration

Collège
Pierre Barreme
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ORDRE DU JOUR

A

Je vous invite à participer à la

REUNION du CONSEIL D' ADMINISTRATION

qui aura lieu le MARDI 23 OCTOBRE 2007
au Collège à 17h30 - Salle de réunion-

1- Fonctionnement

A) Mise en place des commissions et conseils
Aux membres de droit s'ajoutent les membres élus ou désignés.

1° - Commission oermanente
Membres élus au sein de chaque groupe constitué

Enseignants 4, parents 3, A TOS 1, élève 1
2°_ Conseil de discioline
Membres élus au sein de chaque groupe constitué

Enseignants 4, parents 3, A TOS 1, élève 2
3°_ Commission hYGiène et sécurité

Enseignants 2, parents 2, A TOS 1, élève 1
Volontaires parmi les membres de la communauté
4°_ Conseil d'éducation à la santé et à la citoyenneté

Enseignants, parents, A TOS, élèves de 2 à 4
(Volontaires parmi les membres de la communauté scolaire)

5°_ Commission aooel d'offres
Enseignant 1, parent 1

6°_ Commission alternative au conseil de discioline
Enseignant .. 1, A TOS .. 1, parents ..2

B) Adoption du règlement intérieur du C.A (document joint)

11- Pédagogie
Présentation des actions du projet d'établissement 2007/2008 (document joint)

11/ - Gestion

1 - Concessions de logements
2 - Admission en non valeur

3 - OBM pour vote et OBM pour information (document joint)
4 - Modifications EPCP
5 - Modalités de remboursement des frais de déplacement
6 - Contrats et conventions (document joint)

La Principale

- N'oubliez pas de prévenir votre suppléant si vous ne pouvez y participer.
Questions diverses ..Prière, le cas échéant, de bien vouloir déposer les questions, 48 fj~
avant la réunion
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