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PROCES-VERBAL  
Séance du Conseil d’Administration Extraordinaire 

29/09/2017 
 

OBJET          Réservé au      
                                                                                                                                                           Directeur    

                                                                                                                                                     académique 

 
Président : M. PINTO, Proviseur 
 
Le quorum étant atteint avec 21 membres, Monsieur le Proviseur déclare la séance du Conseil d’Administration ouverte à 13H00. 
M. le Proviseur remercie l’ensemble des membres présents de leurs disponibilités pour ce C.A extraordinaire. 
 
L’ordre du jour est adopté avec le rajout de 2 autres sorties pédagogiques. 
 

1. Sortie pédagogique pour la filière ES : film « le jeune K. Marx » à la MJC, le mardi 3 octobre 2017. 

2. Sortie pédagogique 2nde 4 et TS3 : le vendredi 6 octobre 2017, site de Mont Roland à Dole 

 

I- Organisation de l’action éducative 

 

1 - Sortie pédagogique pour la filière ES : film « le jeune K. Marx » à la MJC le 3 octobre 2017 

Accord à l’unanimité. 

 

2 - Sortie pédagogique 2nde 4 et TS3 : vendredi 6 octobre 2017, site de Mont Roland. 

 

Madame REY souhaite des précisions sur cette sortie. Le proviseur précise qu’il s’agit d’une sortie avec pour principal 

objectif la cohésion au sein et entre les 2 classes pour permettre notamment la mise en place de tutorat entre les élèves. 

C’est une première expérience. Le représentant des élèves rajoute que les binômes 2nde/Terminale ont déjà été constitués. 

M. Jourdan rappelle que les sorties intégration en 2nde, réalisées depuis quelques années n’ont pas été reconduites cette 

année, à la demande de certains professeurs, mais que le besoin s’en fait ressentir. Cette nouvelle configuration va servir 

de test pour éventuellement élargir à l’ensemble des 2nde l’année prochaine. 

Accord à l’unanimité. 

 

II- Fonctionnement matériel et financier 

1 - Voyage pédagogique des BTS 1 en Toscane du 15 au 21 octobre 2017 

 

M. le proviseur précise qu’une première délibération concernant cette sortie a bien été prise en avril 2017, mais qu’il 

s’agissait uniquement d’un accord de principe et qu’il nous faut maintenant valider ou non la sortie avec le budget définitif 

pour 30 étudiants au 29 septembre.  

Accord à l’unanimité. 

La séance est levée à 13h20. 
 
 
 
   Le Président : M. Jean-Pierre PINTO, Proviseur 

        
Secrétaire de séance :   


