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ANNEXE : TABLEAU A 
 

 
C O M M I S S I O N      P E R M A N E N T E 

 

 
 
 

Année Scolaire 2018/2019 
 
 
 
 

Composition Titulaires Suppléants 

Equipe de direction 
- Mme CUCIZ Nelly 
- M MORANT Pierre Emmanuel 
- M BEAUDRY Patrick 

 

Représentant de la collectivité de 
rattachement 

- Mme LEPOULTIER  

Représentants des enseignants 
(3élus) 

M LE CARDINAL François 
Mme POUDOULEC Valérie 
M SCELLES Sylvain 

  
  
 

Représentants du personnel 
ATOSS 
(1élu) 

- Mme ROBIOLLE Marie Hélène - M BREARD Michel 

Représentants des parents 
d’élèves 
(3élus) 

- M HENRY Joël  (FCPE) 
- M HAMON François (FCPE) 
- M LEFEVRE Denis  (FCPE ) 
 

  
 

Représentants des élèves 
(1élu) 

- M FERRIS Théo (3A) - M MIALDEA Hugo (3C) 

 



ANNEXE : TABLEAU B 

 

 
COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

 

 

Année  Scolaire 2018/2019 

 
 
 

Composition Titulaires Suppléants 

Equipe de direction 

- Mme CUCIZ Nelly 

- M MORANT Pierre Emmanuel 
- M. BEAUDRY Patrick 

 

Personnel d’éducation - Mme CARLIER  

Représentants des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

(4 élus) 

   
- Mme GARNIER Marianne 
- Mme LEFEVRE Bénédicte 
- M LEGER Thomas 

 

- Mme POUDOULEC Valérie        
- Mme RABER Axelle 
 

Représentants du personnel 
ATOSS 

(1 élu) 
-  Mme BIGOT Nadia - M BREARD Michel 

Représentants des parents 
d’élèves 

(3 élus) 

 
- Mme PICARD HENRY Sandra (FCPE) 

- M HAMON François  (FCPE) 
- Mme WINKEL (liste indépendante) 
 
 

- M LEFEVRE (FCPE) 
 

Représentants des élèves 

(2 élus) 
- M MIALDEA Hugo (3C) 
- Mme MARTIN Laura (3D) 

 
- M FERRIS Théo (3A) 
- Mme JAMES Justine ( 5F) 
 

 
 
 
 



ANNEXE : TABLEAU  C 

 

 
COMMISSION EDUCATIVE 

 

 

 

Année Scolaire 2018/2019 

 
 

 
Composition 

(cf. Règlement intérieur) 
Titulaires Suppléants 

Le Chef d’établissement 
 
- Mme CUCIZ Nelly 

 
- M MORANT Pierre Emmanuel 

Représentant des personnels 
d’enseignement et d’éducation 

(1 élu) 
- Mme LEFEVRE Bénédicte  - M SCELLES Sylvain 

Représentants des parents 

d’élèves 

(2 élus) 

 
- Mme PICARD HENRY Sandra (FCPE) 
- Mme WINKEL Isabelle ( liste indépendante) 
 

 
- M LEFEVRE (FCPE) 
 

 
 
 

  
Toute personne susceptible d’apporter des éléments à la compréhension de la situation : 
 

- l’adjoint au chef d’établissement 
- le C.P.E ou un membre de la vie scolaire 

- la gestionnaire 

- le professeur principal de la classe de l’élève ou un enseignant de la classe  
- l’assistante sociale : Madame LEROY 

- l’infirmière : Madame REGNIER ou Madame LECLUZE-PRUVOST 

- la PSY-EN : Madame DELAUNE 

 
  

 
 
 

 
 



ANNEXE : TABLEAU D 
 

 
COMPOSITION  FONDS SOCIAL COLLEGIEN 

 

 
 

 

Année Scolaire 2018/2019 

 
 
 

Composition Titulaires Suppléants 

Equipe de direction 
- Mme CUCIZ Nelly 
- M MORANT Pierre Emmanuel 
- M. BEAUDRY Patrick 

 

Le Conseiller Principal d’Education - Mme CARLIER Agnès  

 Assistante Sociale - Mme LEROY Nathalie  

Représentant des enseignants 
(1 élu) 

 -  Mme GARNIER Marianne   

Représentant des parents d’élèves 
(1 élu) 

 
-  Mme LEFEVRE Mélanie (FCPE) 
 
  

  

 
  
 
 
  
 
 
 
 



ANNEXE : TABLEAU E 
 

 
C. E. S. C. 

 

 
Année Scolaire 2018/2019 

 
 
 

Composition Titulaires Suppléants 

Equipe de direction 
- Mme CUCIZ Nelly 
- M MORANT Pierre Emmanuel 
- M. BEAUDRY Patrick 

 

Le Conseiller Principal d’Education - Mme CARLIER Agnès  

Représentant de la collectivité de 
rattachement 

- Mme LEPOULTIER   

Personnalités représentant la 
commune-siège 

- Mme KRIBS-CADET Céline  

Infirmière 
- Mme REGNIER Sophie 
- Mme HENRY Françoise 

 

Assistante Sociale - Mme LEROY Nathalie  

Représentant des enseignants 
(1 élu) 

- Mme RABER Axelle  

Représentant du personnel ATSS 
(1 élu) 

 
- Mme BIGOT Nadia 
 

 

Représentant des parents d’élèves 
(1 élu) 

- Mme LEFEVRE Mélanie (FCPE)  

Représentant des élèves 
(2 élus) 

- Mme MARTIN Laura (3D) 
- Mme JAMES Justine (5F) 

- M FERRIS Théo  (3A) 
- M MIALDEA Hugo (3C) 

 
 



 

 

 

TABLEAU : ANNEXE F 
 

 
COMMISSION HYGIENE et SECURITE 

 

 

 

Année scolaire 2018/2019 

 
 
 
 

Composition Titulaires Suppléants 

Equipe de direction 
- Mme CUCIZ Nelly 
- M. BEAUDRY Patrick 
- M MORANT Pierre-Emmanuel 

 

Personnel d’éducation - Mme CARLIER Agnès  

Représentant de la collectivité de 
rattachement 

- Mme LEPOULTIER  

Représentants des enseignants 
(2 élus) 

- M SCELLES Sylvain 
- Mme RABER Axelle 

 

Représentants du personnel ATSS 
(1 élu) 

- Mme ROBIOLLE Marie Hélène  

Représentants des parents 
d’élèves 
(2 élus) 

 
-  M HENRY Joël (FCPE) 
- Mme GILLET SOUILLEAUX Christèle 
      (liste indépendante) 
    

-  M LEFEVRE (FCPE) 
 

Représentants des élèves 
(2 élus) 

- M FERRIS Théo  
- M MIALDEA Hugo 

- Mme JAMES Justine 
- Mme MARTIN Laura 

    
Membres de droit en qualité d’expert : l’infirmière du collège, le médecin de prévention,  le médecin de l’éducation nationale 



 
ANNEXE : TABLEAU  G 

 

 
COMMISSION APPEL D’OFFRES 

 
 

 

 

Année Scolaire 2018/2019 

 
 
 

Composition Titulaires Suppléants 

Equipe de direction 
- Mme CUCIZ Nelly 
- M BEAUDRY Patrick 
 

- M MORANT Pierre Emmanuel 

Représentant des enseignants 
(1 élu) 

 
 
 

  

Représentants des parents d’élèves 
(1 élu) 

-  M HAMON François  (FCPE)   

 
 
 

  
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 



ANNEXE : TABLEAU  H 

 

 
COMMISSION VOYAGES 

 
 

 

 

Année Scolaire 2018/2019 

 
 
 

Composition Titulaires Suppléants 

Equipe de direction 

 
- Mme CUCIZ Nelly 
 
- M. BEAUDRY Patrick 
 

- M MORANT Pierre Emmanuel 

 
Enseignants 
(1 élu) 

 
- M LE CARDINAL François 
 
 

- Mme LEMARIE Laurence 
 

Représentants des parents d’élèves - Mme PICARD HENRY Sandra (FCPE)  

 
 
 

  
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 



ANNEXE : TABLEAU I 

 

 

CONSEIL PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

Année Scolaire 2018/2019 

 

 

 

 

EQUIPE DE DIRECTION NOMS 

PRINCIPALE 
PRINCIPAL ADJOINT 
ADJOINT GESTIONNAIRE 

- MME CUCIZ Nelly 
- M MORANT Pierre Emmanuel 
- M BEAUDRY Patrick 

  

EQUIPE EDUCATIVE NOMS 

E.P.S. GLINEL Christelle 

FRANÇAIS LE CARDINAL François /POUDOULEC Valérie 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE SENECAL Patrick 

ANGLAIS SENECAL Anne 

MATHEMATIQUES BEAUBRAS Luc 

PHYSIQUE-CHIMIE AVRIL Pierre 

S.V.T. BUCAILLE Stéphanie 

TECHNOLOGIE LEPERON Christophe 

ARTS DUCHEMIN Wilfried 

DOCUMENTATION DUSSOUS Guillaume 

VIE SCOLAIRE CARLIER Agnès 

1 PP Niveau 6eme BEAUBRAS Luc 

1 PP Niveau 5eme BUCAILLE Stéphanie / POUDOULEC Valérie 

1 PP Niveau 4eme SENECAL Patrick / AVRIL Pierre 

1 PP Niveau 3eme LE CARDINAL François 

 



ANNEXE : TABLEAU J 

 

 

CONSEIL ECOLE COLLEGE 

 

 

 

 

Année Scolaire 2018/2019 

 

 

 

 

EQUIPE DE DIRECTION NOMS 

PRINCIPALE 
PRINCIPAL ADJOINT 
CPE 

- Mme CUCIZ Nelly 
- M MORANT Pierre Emmanuel 
- Mme CARLIER Agnès 

  

EQUIPE EDUCATIVE NOMS 

E.P.S. DOLAIS Stéphane 

FRANÇAIS SABBAGH Nadia 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE GARNIER Marianne 

LV COEFFE Sabine 

MATHEMATIQUES LEROUX Louis 

SCIENCES  

ARTS DUCHEMIN Wilfrid / LOPEZ Odile 

 





    

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL                                         

D’ADMINISTRATION 

 

 

Préambule 
Pour le bon fonctionnement du conseil d'administration, trois notions essentielles doivent être 
présentes à l'esprit de ses membres : efficacité, courtoisie, discrétion (pour tout ce qui a trait à 
la situation des personnes). 
La durée d’un conseil d’administration sera limitée à 2 heures. Les questions non traitées seront 
reportées à l’ordre du jour du conseil suivant. 
Le conseil d'administration est présidé par le chef d'établissement ou en cas d'impossibilité par 
son adjoint. 
 
Article 1 : Composition 
Le conseil d’administration du collège « Alain CHARTIER » de BAYEUX siège conformément 
au décret du 31 octobre 1990 modifiant le décret du 30 août 1985 relatif aux Etablissements 
Publics Locaux d’Enseignement. Lorsque le conseil d’administration est appelé à examiner une 
question relative à l’organisation financière, l’agent comptable assiste aux travaux du conseil 
avec voix consultative. (Art.40 du décret n°85-924 du 30 août 1985). 
 
Article 2 : Fréquence et durée des réunions : (Art 17 du décret n°85-924 du 30 août 1985, modifié par le 

décret n°90-978 du 31 octobre 1990)  
Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au 
moins trois fois par année scolaire. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande 
de l’autorité académique, de la collectivité de rattachement, du chef d’établissement, ou de la 
moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour déterminé.  
 
Article 3 : Convocations aux réunions :  
Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, 
accompagnées d’un projet d’ordre du jour et de documents préparatoires au moins dix jours à 
l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d’urgence. (Article 17 du décret n°85-924 du 30 

août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990). Les séances du Conseil d’administration ne 
sont pas publiques (Article 15 du décret n°85-924 du 30 août 1985). Le président du conseil 
d’administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif toute personne dont la 
présence paraîtrait utile (Article 15 du décret n°85-924 du 30 août 1985). Tout membre titulaire du Conseil 
d’administration définitivement empêché de siéger est remplacé par un suppléant dans l’ordre 
de la liste. (Article 24 du décret n°85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990). En cas 
d’empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de 
la liste. (Article 21 du décret n°85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990). 
Les suppléants ne sont convoqués au conseil d’administration et n’y participent qu’en cas 
d’empêchement momentané ou définitif du titulaire du siège (Circulaire du 27 décembre 1985 Titre II-1). 
L’autorité de tutelle ou son représentant peut assister à toutes les réunions du conseil. 
 
Article 4 : Quorum : (Article 17 du décret n°85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 

1990) 
Le Conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres 
présents, en début de séance est égal à la majorité des membres composant le Conseil (la 
moitié plus une unité). Si ce quorum n’est pas atteint le conseil d’administration est convoqué 
en vue d’une nouvelle séance qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum 
de quinze jours, il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 
En cas d’urgence ce délai peut être réduit à trois jours. 
 
 
 
 



Article 5 : Ordre du jour : 
 L’ordre du jour est adopté en début de séance. Pour tous les domaines pour lesquels le conseil 
d’administration doit délibérer ou émettre un avis, les questions soumises au conseil 
d’administration font l’objet d’une instruction préalable sous la responsabilité du chef 
d’établissement. Dans son rapport de saisine du conseil d’administration, le chef 
d’établissement présente les conclusions de cette instruction (circulaire du 27 décembre 1985, Titre I – 
1.1.4). Toute question diverse, devant être inscrite à l’ordre du jour, doit être déposée au moins 
48 heures avant la date du conseil, pour en permettre l’instruction préalable. 
 
Article 6 : Délibération :  
Le Conseil d’Administration statue uniquement sur les problèmes concernant l’établissement. 
Sur rapport du chef d’établissement, le Conseil d’Administration exerce notamment les 
attributions suivantes :  
-fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont dispose 
l’établissement et en particulier ses règles d’organisation, 
-adopte le projet d’établissement, 
-adopte la répartition budgétaire et le compte financier, 
-adopte les règlements intérieurs, 
-délibère sur toutes les questions dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en 
vigueur, 
-donne son accord sur le programme des associations, sur la passation des conventions et la 
signature des contrats. Les délibérations du Conseil d’Administration sont transmises à 
l’autorité de tutelle, à la collectivité de rattachement et au représentant de l’Etat. 
 
Article 7 : Votes : 
Les avis émis et les décisions prises le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est 
de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partage égal des voix, la décision 
revient au président du conseil d’administration. (Art. 16-2, modifié par les décrets n°90-978 du 31 octobre 1990 

et n° 93-530 du 26 mars 1993). Les votes interviennent à la majorité des suffrages exprimés, les 
abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés (Circulaire du 27 décembre 1985, titre II-2) 
 
Article 8 : Procès-verbal : 
Un secrétaire de séance est désigné au sein des membres du conseil. En début de séance est 
adopté le Procès-verbal de la séance précédente. A la fin de chaque séance du conseil 
d’administration, est établi, sous la responsabilité du chef d’établissement, un procès-verbal qui 
retrace les échanges de vues exprimés ainsi que les délibérations et les avis adoptés et les 
résultats des votes émis. Afin de faciliter la rédaction du procès-verbal de séance, les 
délibérations du conseil d’administration peuvent être enregistrées. Les membres du conseil 
d’administration en sont informés en début de séance. Le fichier audio est détruit après 
exploitation. 
Le chef d’établissement transmet le procès-verbal ainsi établi à l’autorité académique et en 
assure la diffusion aux membres du conseil d’administration (circulaire du 27 décembre 1985, titre II-2). 
Les membres du conseil d’administration sont astreints à l’obligation de discrétion (Circulaire du 27 

décembre 1985 titre II-2) .Le chef d’établissement rend public à l’issue de chaque séance un compte-
rendu des activités du Conseil destiné à informer les membres de la communauté scolaire. 
 
Article 9 : Transmission des Actes et délibérations : 
Il incombe au chef d’établissement d’effectuer la transmission des actes et délibérations dans 
les formes et délais prévus dans les textes réglementaires. Lorsque le chef d’établissement 
transmet une délibération du conseil d’administration à l’autorité académique et qu’il estime que 
cette délibération est contraire aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au 
fonctionnement de l’établissement, il lui appartient en tant que représentant de l’Etat au sein de 
l’établissement de faire connaître son avis à l’autorité académique lors de la transmission de la 
délibération : il en informe alors le conseil d’administration. (Circulaire du 28 décembre 1985, titre II-2) 
 
Article 10 : Diffusion 
Un exemplaire de ce règlement intérieur est mis à disposition de chaque membre du Conseil 
d’Administration.                                                                               



Catégorie Fournisseur Libellé Procédure Références Montant annuel Date début Date fin

TTC

Fourniture Index Education Abonnement & MAJ Adaptée Contrat 1 093,20 € 01/05/2019 30/04/2020

Fourniture 60 M de consommateurs Abonnement Adaptée Contrat 75,00 € 01/02/2019 31/01/2020

Fourniture Que choisir Abonnement Adaptée Contrat 80,00 € 01/02/2019 31/01/2020

Fourniture Textes & documents Abonnement Adaptée Contrat 82,00 € 26/03/2019 25/02/2020

Fourniture AJI Abonnement Adaptée Contrat 120,00 € 01/02/2019 31/01/2020

Fourniture Lettre cadre territorial Abonnement Adaptée Contrat 199,00 € 01/02/2019 31/01/2020

Fourniture Ouest-France Abonnement Adaptée Contrat 331,00 € 01/06/2019 01/06/2020

Fourniture Le Monde Abonnement Adaptée Contrat 399,00 € 09/11/2019 08/11/2020

Fourniture Revue EPS Abonnement Adaptée Contrat 42,00 € 01/03/2019 28/02/2020

Fourniture Le petit quotidien Abonnement Adaptée Contrat 48,00 € 08/02/2019 07/02/2020

Fourniture Nouvelle revue péda, Abonnement Adaptée Contrat 60,00 € 02/10/2019 01/10/2020

Fourniture Sciences & Vie Junior Abonnement Adaptée Contrat 59,90 € 01/04/2019 31/03/2020

Fourniture Ecole des lettres Abonnement Adaptée Contrat 70,00 € 24/10/2019 23/10/2020

Fourniture Mémodocfiches Abonnement Adaptée Contrat 441,58 € 18/09/2019 17/09/2020

Fourniture Logiciel BCDI Abonnement & MAJ Adaptée Contrat 200,00 € 03/02/2019 02/02/2020

Fourniture Logiciel BCDI Abonnement & MAJ Adaptée Contrat 243,50 € 03/02/2019 02/02/2020

Fourniture Bayard presse Abonnement Adaptée Contrat 321,00 € 29/05/2019 28/05/2020

Fourniture Journal des enfants école Abonnement Adaptée Contrat 54,00 € 06/10/2019 28/09/2020

Fourniture Bayeux Intercom Eau Appel offres Marché 1 700,00 € 01/06/2019 31/05/2020

Fourniture EDF Electricité Appel offres Marché 16 500,00 € 01/01/2019 31/12/2019

Fourniture Direct Energie Gaz Appel offres Marché 1 000,00 € 01/01/2019 31/12/2019

Fourniture Dalkia P1 Appel offres Marché 27 626,64 € 01/06/2010 30/05/2020

Fourniture Lycée Alain Chartier Utilisation infirmerie Convention 1 400,00 € 27/05/2002 Tacite reconduction

Fourniture Lycée Alain Chartier Utilisation gymnase Convention 2 200,00 € 08/02/2007 Tacite reconduction

Fourniture Lycée Alain Chartier Répartition charges bâts A & C Convention 20 200,00 € 05/05/2009 Tacite reconduction

Fourniture Lycée Alain Chartier Restauration Convention 160 000,00 € 01/09/2008 Tacite reconduction

Fourniture Lycée Alain Chartier Hébergement Atelier relais Convention 1 300,00 € 01/01/2019 30/06/2019

Fourniture Le Moulin doré Réception Adaptée Marché 400,00 € 01/01/2019 31/12/2019

Fourniture Métro Equipement / Réception Adaptée Marché 2 000,00 € 01/01/2019 31/12/2019

Fourniture Sobadis Equipement / Réception Adaptée Marché 25 000,00 € 01/01/2019 31/12/2019

Service MAIF Assurance Adaptée Contrat 1 064,20 € 01/01/2019 31/12/2019

Service CFC Copies Adaptée Contrat 972,00 € 01/01/2019 31/12/2019

Service Pyropose Maintenance système désenfumage Adaptée Contrat 200,00 € 10/07/2019 09/07/2021

Service Socotec Vérification équipements sportifs Adaptée Contrat 280,00 € 23/05/2019 22/05/2020

Service Coyote14 Curage réseaux E.U Adaptée Contrat 900,00 € 28/08/2019 27/08/2020

Service Eurofeu Visite extincteurs Adaptée Marché 1 100,00 € CRBN CRBN

Service La Poste Affranchigo + B.P Adaptée Contrat 5 000,00 € 01/01/2019 31/12/2020

Service Vassard Photocopies Administratives Appel offres Marché 1 600,00 € 01/07/2015 31/06/2019

Service Vassard Photocopies Pédagogiques Appel offres Marché 5 000,00 € 01/07/2015 31/06/2019

Service SFR Téléphone fixe Appel offres Marché 1 500,00 € 22/09/2019 21/09/2020

Service ORANGE Téléphone mobile & Let's go Appel offres Marché 2 500,00 € 24/12/2019 23/12/2020

Service DEKRA Vérification installations gaz Appel offres Marché 0,00 € CD14 CD14

Service DEKRA Vérification installations électriques Appel offres Marché 0,00 € CD14 CD14

Service Siemens Maintenance SSI Appel offres Marché 1 748,08 € CRBN CRBN

Service Socotec Vérification ascenseur Appel offres Marché 180,00 € 01/01/2019 31/12/2019

Service Otis Maintenance ascenseur Appel offres Marché 0,00 € 01/01/2018 30/06/2018

Service VEFE Voyage Espagne 2018 Appel offres Marché 23 068,40 € 12/05/2019 18/05/2019

Service SFR Abonnement Appel offres Marché 1 500,00 € 01/06/2019 31/05/2020

Service Kéolis Transports sorties Appel offres Accord-cadre 25 000,00 € 01/02/2016 31/12/2019

Service Dalkia P2 Appel offres Marché 5 352,01 € 01/06/2010 30/05/2020

Service SMISMB Déchets Convention 200,00 € 12/03/2019 11/03/2020

Etat des Marchés, Contrats & Conventions 2019



 

Lettre de cadrage 

Assistant de prévention  
 
 

Collège Alain Chartier 
15bis, rue des Billettes 

B.P 37317 
14403     Bayeux Cedex 

 

Le 01 septembre  2018 
 

A  
Mr Patrick Beaudry 

 
SAENES CE 

 
 

 
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les règles en matière de santé et de 
sécurité au travail des livres I à V de la quatrième partie du code du travail s’appliquent aux services 
administratifs de l’Etat. En application de l’article 4 de ce décret, des assistants de prévention doivent 
être nommés.  
 

La nomination et le positionnement  
Dans le champ de compétence du Décret ci-dessus, vous avez bien voulu accepter cette fonction et 
avez été nommé à compter du 01 septembre 2018 
Conformément aux dispositions de l’article précité, vous exercez cette fonction sous ma responsabilité 
et de ce fait, recevrez des directives de ma part et devrez me rendre compte de votre action.  
Je vous rappelle que cette dernière doit être essentiellement axée sur le conseil et l’assistance.  
Pour officialiser votre mission, une décision portant nomination vous a été remise et une mise à jour 
de votre fiche de poste opérée.  
Il peut être mis fin à cette mission à la demande de l’une ou l’autre partie. Une décision actera cette fin 
de fonction.  
 

Le champ de compétence  
Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 4-1 du décret du 28 mai 1982 précité, votre mission 
d’assistant de prévention a pour objet principal d’assister et de conseiller le chef d’établissement 
dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail. Vos missions s’articulent autour 
de :  
 
La prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents, dans le 
cadre des actions de prévention arrêtées par le chef de service,  
 
L’amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de 
l’aptitude physique des agents,  
 
L’approfondissement, dans les services, de la connaissance des problèmes de sécurité et des 
techniques propres à les résoudre,  
 
La bonne tenue des registres de santé et de sécurité au travail dans tous les services.  
 
Il vous appartient de contribuer à la bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité par les 
personnels et à leur bonne application.  
Vous proposerez des mesures pratiques et opérationnelles propres à améliorer la prévention des 
risques professionnels en vous appuyant sur les rapports des inspecteurs chargés de l'hygiène et de 
la sécurité et/ou du médecin de prévention.  
 
 



 
 
D’une façon générale, vous rechercherez des solutions pratiques en matière d’hygiène, de sécurité et 
de conditions de travail. En ce sens, vous contribuerez à l’analyse des causes des accidents de 
service et de travail et participerez, avec les autres acteurs de prévention, à la sensibilisation et à la 
formation des personnels.  
En application de l’article 15-1 du décret précité, vous êtes associé à l’établissement de la fiche des 
risques professionnels et à sa mise à jour périodique par le médecin de prévention.  
En matière d’évaluation des risques, telle que prévue par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 
2001, vous devez être associé à la démarche ainsi qu’à l’élaboration du document unique.  
 

La formation  
Conformément à l’article 4-2 du décret précité, vous avez bénéficié d'une formation initiale, obligatoire, 
le 29 juin 2011.  
Par ailleurs, des sessions de formation continue vous seront annuellement dispensées.  
 

Le cadre d’action  
Vous êtes placé auprès du Chef d’Etablissement et avez compétence sur le Collège Alain Chartier et 
l’Atelier relais du Bessin.  
 

Le partenariat  
Votre action ne peut se concevoir sans un travail de partenariat étroit avec le médecin de prévention 
et l’inspecteur santé et sécurité au travail qui sont vos interlocuteurs directs pour tout conseil et appui 
technique.  
Vous exercerez vos fonctions en relation avec les autres acteurs concourant à l’amélioration des 
conditions de travail des agents comme les assistants de service social du personnel, les 
correspondants handicap locaux ainsi qu’avec les services des ressources humaines, les services de 
logistique et de formation, de manière à mobiliser l’ensemble des intervenants chaque fois que 
nécessaire.  
 

Les moyens  
Pour l’exercice de cette mission vous disposez de 4h00 hebdomadaires (10% de votre quotité de 
travail).  
Les moyens nécessaires à l'exercice de cette mission vous seront attribués (documentation, 
abonnements, équipements bureautiques,….).  
 
Je vous remercie de votre implication dans un domaine essentiel pour la vie au travail des agents.  
 
 
 

La Principale 
 

Nelly Cuciz 
 
 
 

Signature du Chef d’établissement                      Signature de l’Assistant de Prévention 



 

Lettre de cadrage 

Assistant de prévention  
 
 

Collège Alain Chartier 
15bis, rue des Billettes 

B.P 37317 
14403     Bayeux Cedex 

 

Le 01 septembre  2018 
 

A  
Mr Sylvain Scelles 

 
Enseignant de 
Mathématiques 

 
 

 
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les règles en matière de santé et de 
sécurité au travail des livres I à V de la quatrième partie du code du travail s’appliquent aux services 
administratifs de l’Etat. En application de l’article 4 de ce décret, des assistants de prévention doivent 
être nommés.  
 

La nomination et le positionnement  
Dans le champ de compétence du Décret ci-des8us, vous avez bien voulu accepter cette fonction et 
avez été nommé à compter du 01 septembre 2017 
Conformément aux dispositions de l’article précité, vous exercez cette fonction sous ma responsabilité 
et de ce fait, recevrez des directives de ma part et devrez me rendre compte de votre action.  
Je vous rappelle que cette dernière doit être essentiellement axée sur le conseil et l’assistance.  
Pour officialiser votre mission, une décision portant nomination vous a été remise et une mise à jour 
de votre fiche de poste opérée.  
Il peut être mis fin à cette mission à la demande de l’une ou l’autre partie. Une décision actera cette fin 
de fonction.  
 

Le champ de compétence  
Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 4-1 du décret du 28 mai 1982 précité, votre mission 
d’assistant de prévention a pour objet principal d’assister et de conseiller le chef d’établissement 
dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail. Vos missions s’articulent autour 
de :  
 
La prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents, dans le 
cadre des actions de prévention arrêtées par le chef de service,  
 
L’amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de 
l’aptitude physique des agents,  
 
L’approfondissement, dans les services, de la connaissance des problèmes de sécurité et des 
techniques propres à les résoudre,  
 
La bonne tenue des registres de santé et de sécurité au travail dans tous les services.  
 
Il vous appartient de contribuer à la bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité par les 
personnels et à leur bonne application.  
Vous proposerez des mesures pratiques et opérationnelles propres à améliorer la prévention des 
risques professionnels en vous appuyant sur les rapports des inspecteurs chargés de l'hygiène et de 
la sécurité et/ou du médecin de prévention.  
 



 
 
 
D’une façon générale, vous rechercherez des solutions pratiques en matière d’hygiène, de sécurité et 
de conditions de travail. En ce sens, vous contribuerez à l’analyse des causes des accidents de 
service et de travail et participerez, avec les autres acteurs de prévention, à la sensibilisation et à la 
formation des personnels.  
En application de l’article 15-1 du décret précité, vous êtes associé à l’établissement de la fiche des 
risques professionnels et à sa mise à jour périodique par le médecin de prévention.  
En matière d’évaluation des risques, telle que prévue par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 
2001, vous devez être associé à la démarche ainsi qu’à l’élaboration du document unique.  
 

La formation  
Conformément à l’article 4-2 du décret précité, vous bénéficierez d'une formation initiale, obligatoire, 
le 16 novembre 2017.  
Par ailleurs, des sessions de formation continue vous seront annuellement dispensées.  
 

Le cadre d’action  
Vous êtes placé auprès du Chef d’Etablissement et avez compétence sur le Collège Alain Chartier et 
l’Atelier relais du Bessin.  
Vous serez assisté, dans l’élaboration du Document Unique de Prévention des Risques de 
l’Etablissement, de M. Marcel Müller, Ouvrier de maintenance du Conseil départemental du Calvados 
que j’ai nommé assistant de prévention. 
  

Le partenariat  
Votre action ne peut se concevoir sans un travail de partenariat étroit avec le médecin de prévention 
et l’inspecteur santé et sécurité au travail qui sont vos interlocuteurs directs pour tout conseil et appui 
technique.  
Vous exercerez vos fonctions en relation avec les autres acteurs concourant à l’amélioration des 
conditions de travail des agents comme les assistants de service social du personnel, les 
correspondants handicap locaux ainsi qu’avec les services des ressources humaines, les services de 
logistique et de formation, de manière à mobiliser l’ensemble des intervenants chaque fois que 
nécessaire.  
 

Les moyens  
Les moyens nécessaires à l'exercice de cette mission vous seront attribués (documentation, 
abonnements, équipements bureautiques,….).  
 
Je vous remercie de votre implication dans un domaine essentiel pour la vie au travail des agents.  
 
 
 

La Principale 
 

Nelly Cuciz 
 
 
 

Signature du Chef d’établissement                      Signature de l’Assistant de Prévention 



































 

ANNEXE n° 1 

 

Académie de CAEN         Année scolaire 2018-2019 
 

P R O G R A M M E    D’ A C T I V I T E S  N E G O C I E  

    C I O   /   E P L E 
 

Établissement 
Collège CHARTIER 
BAYEUX 

CIO : BAYEUX 
PsyEN référent pour l’EPLE : Christine DELAUNE 
 

 

D E C L I N A I S O N   D U   P R O J E T   A C A D E M I Q U E 

Diagnostic partagé    
(Indicateurs et critères d’évaluation) 
Source Données APAE 2018 
Storie 2018 
 
Le taux de passage en 2GT en juin 2018 poursuit l’augmentation constatée les années précédentes : 76, 04% et 
se situe au-dessus du taux académique et du taux départemental : 68,78% et 67,34%. 
Sur le devenir des élèves du collège en 2nd générale et technologique, nous constatons des taux de passage en 
première générale et technologique proches de ceux de l’académie :  90,3% pour le collège 90% pour 
l’académie, se répartissant en 68,9% en 1ére générale et 21,4% en 1ére technologique (quasi les mêmes taux 
que l’académie). 
En 2017-2018, sur la répartition des CSP du public accueilli, on constate un taux de CSP cadre supérieurs- 
enseignants et cadre moyen plus élevé que celui académique : 37,8% contre 30,4%. 
Toutefois, cette situation peut évoluer : le collège scolarisant depuis cette rentrée, une partie des élèves du 
collège de Port-en-Bessin qui vient de fermer. 
 
Le collège accueille 15 élèves en Ulis ainsi que 2 élèves ayant une notification MDPH mais en attente de place 
en ULIS. 
Le collège accueille aussi un petit nombre d’élèves dans le cadre d’une scolarité partagée avec l’ITEP. 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs partagés 
 

-Conduire l’Élève vers la réussite scolaire et une orientation choisie : accompagner les élèves et les 
familles dans l’élaboration de leur projet d’orientation, préparer la poursuite d’études vers le lycée en 
donnant du sens et de la perspective aux études. 
 
-Encourager l’ambition scolaire et lutter contre les effets des inégalités sociales et des stéréotypes de 
genre. 
 
-Être attentif aux élèves les plus fragiles et favoriser leur adaptation au collège : élèves en risque de 
décrochage, élèves à besoin particulier, accompagner les équipes dans leur prise en charge, et 
permettre à chacun de construire un projet. 
 
-Favoriser la collaboration et les échanges avec les familles. 
 
 
-Poursuivre la contribution à la conception du parcours avenir. 

 
 
 
 
 
 

 
 

A C T I O NS   R E T E N U E S 
Le cadre privilégié de l’accompagnement des élèves par le psychologue de l’Éducation nationale dans 
l’élaboration de leur projet et vers la réussite est l’entretien individuel. A cette fin élèves et famille peuvent être 
reçus en entretien tous les jeudis au collège. Les élèves peuvent être reçus en petits groupe si besoin. 
Des bilans psychologiques peuvent être réalisés dans certaines situations avec l’accord des familles. 
Les élèves et les familles peuvent aussi être reçus au CIO de Bayeux. 



 

 
 
Un accompagnement particulier sur les projets est proposé aux élèves de 3ième bénéficiant d’un PAFI, ainsi que 
pour les élèves de troisième ULIS. 
 
Participation du psychologue dans la mesure du possible aux conseils de classe de 3ième ou à leur préparation en 
amont, aux équipes de suivi et de scolarisation (priorité est donnée à celles des élèves de 3ième) et à toute 
concertation avec les équipes permettant la prise en charge des élèves en difficultés, dans la mesure des 
contraintes de l’emploi du temps y compris cellule de veille. 
 
Contribution du psychologue de l’Éducation nationale et du CIO, à la mise en place du parcours avenir, en 
collaboration avec les équipes éducatives du collège, en particulier sur le suivi du livret mis en place l’année 
dernière, et si besoin une aide sur la préparation et l’exploitation de certaines actions, à déterminer avec les 
équipes. 
Une attention particulière sera donnée à la classe de 3ième, pour mobiliser les élèves et les familles sur la 
préparation de leur choix, en particulier en participant à l’organisation d’une réunion parents en janvier sur 
l’après troisième. Pour les élèves des séances en classe ou des ateliers peuvent être proposés en fonctions des 
besoins, après concertation avec les professeurs principaux (ex : intérêts, parcours, déterminants de l’orientation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M O Y E N S   M I S   A   D I S P O S I T I O N  
 
Par le cio : 
Permanence du Psychologue le jeudi au collège (150 heures soit une trentaine de 
permanence), plus les différentes réunions (60 heures environ).  
 
 
 
 
 

 

Par l’EPLE : Conditions matérielles favorable à la réception des élèves et des familles  soit un bureau 
(partagé avec l’assistante sociale) avec téléphone et accès internet. 
Prise de rendez-vous individuels assurée par le secrétariat du collège, organisation concertée pour le planning 
des actions collectives et des différentes réunions. 

 

 
 
 
 

 

Le ……………………. à ………………… 
 

Le Directeur du CIO    Le Chef d’établissement     Le Psychologue de l’Éducation Nationale 



 

 

 

 

 

Académie de CAEN          Année scolaire 2018-2019 
 

BILAN 
 

Établissement 
 
 
 

C.I.O. : 
 
PsyEN référent pour l’établissement : 
 

 
BILAN DES ACTIONS AU REGARD DES OBJECTIFS VISES 

 
- Réalisation des actions 
- Atteinte des objectifs  
- Objectifs de progrès 
- Nouvelles pistes d’actions 
- …  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Le ……………………  à ………………… 
 
 
 



 

Le Directeur du CIO    Le Chef d’établissement     Le Psychologue de l’Éducation Nationale 



Etapes de l’orientation en 3ème

TOUT AU LONG DE L’ANNEE : 

� JE SUIS MES RESULTATS SCOLAIRES

� JE PARTICIPE AUX MINI STAGES ET AUX PORTES OUVERTES

� JE N’HESITE PAS A PRENDRE RENDEZ VOUS AVEC Mme DELAUNE – PSYEN

SEMESTRE 1 : JE M’INFORME SEMESTRE 2 : JE CHOISIS

TRIMESTRE 1 : 03/09 au 30/11/2018 TRIMESTRE 2 : 03/12/2018 au 22/03/2019 TRIMESTRE 3 : du 25/03 au 05/07/19

 Dès SEPTEMBRE :

1) Je réfléchis à mon Avenir.

2) Je  m’informe sur  les  formations  et  les

métiers. 

3) J’étudie mes résultats scolaires

4) Je recherche activement un stage qui 

m’intéresse 

5) Je participe aux forums, mini-stages et 

portes ouvertes qui me sont proposés.     

Au besoin, je prends rendez-vous avec :

Mme DELAUNE,

Psychologue de l’Education Nationale

NOVEMBRE/DECEMBRE :

Inscriptions possible  pour  mini-stages en Centre de

Formation pour Apprentis (CFA).

Vendredi 24 novembre 2017

 Participation aux Olympiades des métiers.

Du lundi 03  au mardi 18 décembre 2018

� CONSEILS DE CLASSE

Jeudi 18 octobre 2018

� REUNION PARENTS PROFESSEURS 

Du 10 au 14 décembre 2018     

       �  STAGES EN ENTREPRISE : 

V

A

C

A

N

C

E

S

D

E

N

O

E

L

JANVIER/  FEVRIER :    

DISTRIBUTION de la brochure ONISEP  « Après la 3ème »

REUNION d’INFORMATION sur L’ORIENTATION POST 3è

Courant  JANVIER   – 18 heures

REMISE aux familles de la FICHE de DIALOGUE

ETAPE 1 : intentions d’orientation

� Choix provisoires à formuler par l’élève avec sa famille

(2nde générale ET technologique - 2nde professionnelle ou CAP)

MARS : 

� CONSEIL DE CLASSE  du 14 au 22 mars 2018 

� Il donne un avis sur les vœux provisoires formulés

� REMISE DU BULLETIN  

V

A

C

A

N

C

E

S

D

E

P

R

I

N

T

E

M

P

S

AVRIL/ MAI :

REMISE aux familles de la FICHE de DIALOGUE

ETAPE 2 : Je  formule mes vœux définitifs 

MAI /JUIN :

� CONSEIL DE CLASSE  - fin mai/début juin 

     Il se prononce sur mes choix

� Si accord     = > Mes vœux sont validés         

� Si désaccord => rencontre avec la principale 

� Si accord   : Mes vœux sont validés  

� Si  désaccord  Commission d’appel

JUIN/ JUILLET :

Résultats du brevet des collèges.

Je suis informé(e) des résultats d’affectation

1) J’ai une affectation : je m’inscris au Lycée.

2) je  n’ai  pas  été  affecté(e),  je  reprends

contact avec :

� le collège : 02 31 92 26 06

� le CIO de Bayeux : 02 31 22 46 62

J’élargis mes vœux pour participer au 2ème tour

d’affectation.



 

 

CONSEIL ECOLE-COLLEGE / Programme d’actions 2018 – 2019 

 

Écoles : ARGOUGES, CHARTIER, REINE MATHILDE, SAINT VIGOR LE GRAND, TOUR EN BESSIN       Collège : CHARTIER 

 

 

Programme d’actions Bilan (à compléter en fin d’année scolaire) 

Intitulé de l’action 

(Quoi faire ?) 

Identification des 
besoins 

(Pourquoi le faire ?) 

Descriptif de l’action 

(Comment le faire ?) 

Organisation 

(Avec quels moyens : qui, 
quand, où ?) 

Réalisé ? 

(oui, non) 
Leviers, freins… 

Perspectives 
(reconduction ? Évolution ? 

abandon) 

 

PILOTAGE et Modalités de 
travail au niveau de 

l’instance CEC 

 

Diagnostic : un besoin 
exprimé par les acteurs de 
terrain et par les pilotes 

Recherche d’efficience : 
rendre l’instance CEC plus 
opérationnelle et tendre 
vers une mise en œuvre 
effective des actions.  

 

Des leviers : 

-une expérimentation 
engagée en 2017 2018 sur 
le secteur du collège Létot 

-des perspectives de 
travail adoptées lors du 
bilan du PA 2017 2018 

 

 

 

Se saisir des temps de 
réunion pour produire et 
organiser la mise en œuvre 
des actions, de façon plus 
efficiente. 

Réduire le nombre de CEC 
à deux par an, mais : 

L’articuler avec la mise en 
place de conseil de cycles 
de secteur. 

 

Répartir les membres en groupes 
de travail (un groupe par action), 
en amont des séances de CEC, 
en utilisant des outils 
organisationnels collaboratifs en 
ligne. 

Différents outils collaboratifs en 
ligne, y compris institutionnels, 
existent, et pourront être utilisés 
pour cette action. Le CPNUM 
pourra être mobilisé 
 
 
Définir, toujours en amont, des 
objectifs de travail 

Produire en ateliers lors des 
CEC, et dans le cadre de 
conseils de cycles de secteur. 

Mutualiser 

 

 
 

  

GROUPE  EP ARGOUGES 

– FAIRE DECOUVRIR LE 

COLLEGE AUX ELEVES 

DE CM2 SOUS LA 

FORME D’UNE CHASSE 

AUX TRESORS 

 

 • course d’orientation sur 

fond de patrimoine 

bayeusain, lexique anglais, 

histoire, rôle des 

intervenants du CLG 

• débat CM2-6ème 

 

Compétences travaillées :  

• repérage dans l’espace 

• émission d’hypothèses 

• compétences lexicales 

Groupe  EP Argouges 
Professeurs du collège 
 
Préparation en amont 

 
 
 

   



 

 

 

 
 

GROUPE – EP REINE 

MATHILDE – PROJET 

EPS TELETHON (EN 

PARTENARIAT AVEC LE 

CLUB DE BASKET DE 

BAYEUX) 

 Inviter une classe de 6ème à 

l’école RM pour participer 

aux 2 activités du Téléthon 

(course en relais plus un fil 

rouge basket) 

Réunion en fin de journée 

sur le parvis de l’hôtel de 

ville 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GROUPE – EP RM – 

PROJET CROSS DU CLG 

POUR LES RESTOS DU 

CŒUR 

 

  

Inviter une classe de CM2 à 

participer au CROSS du collège 

 

    

GROUPE – EP RM – 

PROJET THÉATRE  

 

 Représentation de la pièce 

de théâtre des CM2 dans 

les locaux du CLG suivi d’un 

échange / débat avec les 

6ème 

Invitation des CM2 à la 

pièce de théâtre des 6ème 

    

PROJET FR- MATHS – 

SVT 

 

 Français 

Travail d’étude sur les 

contes : « en quoi est-ce-

que la forêt est un lieu 

emblématique » 

Travail d’écriture ; balade 

contée ; 

Maths 

Jeu de piste sur des 

énigmes 

SVT 

Propositions de la maison 

de la forêt 

    



 

 

EP PORT EN BESSIN – 

EP ST VIGOR – VISITE 

DU COLLEGE 

 

 Organisation de la journée 

de découverte du CLG 

Ateliers avec les 

enseignants de Maths et 

Français 

Accueil des CM2 par des 

6èmes jouant le rôle de 

tuteur tout au long de la 

visite 

 

    

AUTRES ACTIONS 
 
… 

    
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES ACTIONS 
 
… 

      

 
 

IEN de la Circonscription de BAYEUX   Principal adjoint du collège  CHARTIER : 

Madame Carole Fargeton                 Monsieur Pierre Emmanuel MORANT 
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Doc de travail 05/11/2018

Voyages
Liens avec le projet d'étab-

Compétences du socle à valider
Nuitées

Professeur 

responsable

Classes 

concernées
Dates prévues Commentaire CLG FSE Familles Coût élève Total

1
Voyage Espagne / Santander 2C3espa 294 Mme Lemarié 49 élèves 3èmes 12 au 18-05 6 nuitées / Accompagnateurs : 3

2 058,00 € 17 885,00 € 365,00 € 23 680,40 €
28/06/2018

2 Voyage Paris 01C6paris 100 M. Beaubras 6 èmes (2) 
27-02 au 01-

03-19
2 nuitées / Accompagnateurs : 5 700,00 € 4 750,00 € 95,00 € 8 867,60 €

28/06/2018

3 Voyage Beauregard 03C5chât 76 M. Le Cardinal 5èmes juin-19 1 nuitée / Accomapgnateurs  : 7 65,00 €

28/06/2018

Voyage Beauregard 03C5chât 760 M. Le Cardinal 5èmes juin-19 1 nuitée / Accomapgnateurs  : 7 65,00 €

28/06/2018

Voyage Allemagne 0 M. Le Cardinal 175,00 € 5 000,00 € 200,00 €

05/11/2018

Echange Cranbrook 3C4cran 125 Mme Sénécal 25 mars-19 5 nuitées / Accompagnateur : 1 400,00 € 875,00 € 5 000,00 € 200,00 € 6 275,00 €

05/11/2018

4

1355

     

400,00 € 3 808,00 € 32 635,00 € 38 823,00 €

Projets
Liens avec le projet d'étab-

Compétences du socle à valider
Cout

Professeur 

responsable

Classes 

concernées
Dates prévues Commentaire Prestation Transport Hébergement

1
Plan de Rome 01C4plan M. Le Cardinal 4èmes (30) 04 à 05-19 Accompagnateur : 1 125,00 € 0,00 € 280,00 € 405,00 €

28/06/2018

2
Marché Bayeux 03C6Bmar M. Beaubras 6èmes année Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €

28/06/2018

3
Cathédrale 01C6BDvitr M. Beaubras 6èmes année Accompagnateur : 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28/06/2018

4
Concours énigmes 03C653én M. Beaubras Toutes année Accompagnateur : 0

100,00 € 0,00 € 0,00 €
100,00 €

28/06/2018

5
Mini-Entreprise 03C4mini

Léperon & 

Beaubras
4èmes 2018-2019 Accompagnateur : 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28/06/2018

6
Salsa cubaine 01C63sals Mme Lemarié 3èmes + 6èmes année Accompagnateur : 0

510,00 € 0,00 €
0,00 € 510,00 €

28/06/2018

7
PSC1 03C3psc1 Mme Glinel 3èmes + 6èmes année Accompagnateur : 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28/06/2018

9
APPN St Laurent/mer 03C2AS AS licenciés 01/06/2019 Accompagnateur : 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28/06/2018

10
Journée sport scolaire 03C6spor Mme Glinel 6èmes sept-18 Accompagnateur : 12

150,00 € 0,00 €
0,00 € 150,00 €

28/06/2018

11
Spectacle fin année 03C2spec Mme Glinel Toutes juin-19 Accompagnateur : 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

28/06/2018

12
Vieux la romaine 01C6vieux Garnier 6èmes mars-19 Accompagnateur : 2

500,00 € 1 200,00 € 0,00 €
1 700,00 €

28/06/2018

13
C'Génial 03C2Cgeni Tack 5èmes 2018-2019 Accompagnateur : 0

200,00 € 0,00 €
0,00 € 200,00 €

28/06/2018

14
Collège au cinéma 01C65cine

Lepelletier 

Poudoulec
6 & 5 2018-2019 Accompagnateur : 2 / classe 925,00 € 0,00 € 0,00 € 925,00 €

28/06/2018

15
Commerce équitable 03C6COM  Scelles 6èmes juin-19 Accompagnateur : 1

30,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

28/06/2018

16
Course orientation Montfiquet 01C4Cor Boulier 4èmes 04 à 05-19 Accompagnateur : 4 0,00 € 650,00 € 0,00 € 650,00 €

28/06/2018

17
Tapisserie 01C5tapis Garnier 5èmes févr-19 Accompagnateur : 2

1,00 € 0,00 €
0,00 € 1,00 €

05/11/2018

18
Cathédrale Bx 01C5cath  Garnier 5èmes déc.-19 Accompagnateur : 2

120,00 € 0,00 €
0,00 € 120,00 €

05/11/2018

19
Mémorial 01C3memo Sénécal 3èmes

02 ou 03-

2019
Accompagnateur : 3

900,00 € 680,00 €
150,00 € 1 730,00 €

05/11/2018

20
Théâtre Molière 01C5moli Poudoulec 5èmes T2 ou T3 Accompagnateur : 8

660,00 € 0,00 €
0,00 € 660,00 €

05/11/2018

21
Ruche pédagogique Dissez/Beaubras Toutes Année Accompagnateur : 0

800,00 € 0,00 €
0,00 € 800,00 €

05/11/2018

22
Délégués 4 & 3 03CD43 1 Carlier 4 & 3 06/06/2019 Pleumeur-Baudou - Accompagnateur : 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

05/11/2018

23
Ecrire la forêt 0C6forê 1 Sabbagh 6 A& D oct-18 Accompagnateur : 3 / visite 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

05/11/2018

24
Théâtre Molière 01C5moli 1 Poudoulec 5èmes 3ème t 2018 Accompagnateur : 8

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

05/11/2018

25 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

26 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

27 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

28 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

5 021,00 € 2 530,00 € 430,00 € 0,00 € 7 951,00 €

COLLEGE CHARTIER BAYEUX

Année scolaire 2018-2019: Projets Budget  2019

Voyages facultatifs Financements








































