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ACTE N° 16 - 2016/2017 portant sur l’adoption de l’ordre du jour 
Disparition du point 3 sur le CR du conseil d’école, trop récent et pas relu / approbation uniquement du 
règlement intérieur présenté par M. le Directeur 
Ajout du règlement cantine dans les règlements intérieurs : 1 point proposé au changement 
 

1) approbation de l'ordre du jour – VOTE 
2) approbation du compte rendu du CE – VOTE Document  
3)  Règlement intérieur du conseil d’établissement VOTE Document 
4) Règlements intérieurs du Ir et IIr + règlement cantine VOTES  
5) Approbation du compte rendu de la cellule de formation continue/ demande précoce  
6) IMP et missions pédagogiques 2017-2018 VOTE Document 
7) Projets APP et ProZAP / présentation 
8) Rentrée scolaire et demi-journées de pré rentrée  VOTE ouverture d’une option arts  
9) Bilan des projets pédagogiques Document 
10) CHS / point santé bucco-dentaire 
11) Vote du poste de résident VOTE 
12) Vote du changement de périmètre du poste d’EEMCP2 VOTE 
13) Questions diverses Document 

 
Le Conseil d'établissement dans la séance du 9 mars 2017 
�  Vu ( D.2002-22 du 4/01/2002; C 1946 du 30/06/2008; etc....), 
�  Vu les conclusions du Conseil d'école et/ou du Conseil du second degré, 
�  Vu la convocation qui lui a été adressée 10 jours avant, 
�  Considérant que 10 membres étaient présents sur les 14 composant le conseil : le quorum est atteint, 
�  Après avoir débattu s'est prononcé par vote, 
�  Le résultat du vote est le suivant : 
 
  
 
 
 
Avis favorable        Avis défavorable       Partage des voix 

      
Date: 14 juin 2017      Le président du conseil d'établissement,  
 
 
 
        Signature :   le proviseur 

                                                                                                                                                                                 

Nombre de membres : 10 présents 10 votants 
Suffrages exprimés : 10 pour  0 contre 
Suffrages non exprimés: 0  
Abstention : 0 
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