
Lycée Beauragard 

Montbrison 

 

 

Compte-rendu du CA du 8 novembre 2016 

 

 

Rappel des délais des 48 heures pour les questions 

 

1/ approbation du CR du dernier CA et nomination du secrétaire de séance 

 

adopté à l’unanimité 

 

2/ Installations des instances 

 

Commission permanente: présentation et écriture des personnes représentées au CP des enseignants, 

élu parents : FCPE : M Rousson (Brigitte Ayza)PEEP : Didier Carmeaux (Michel Ribba), élu des 

élèves : Laurine Fournier 

Conseil de discipline : FCPE : Anne Guillaume (Brigitte Ayza)(PEEP : MRibba (B Gérossier) 

 

Conseil des délégués pour la vie lycéenne : FCPE : Annie Fillatre; PEEP : M De Garscinnies 

 

CESC : FCPE :  Annie Fillatre (S Rousson) ; PEEP:Mme Gagnaire (B Rohlion)→ prochain CA 

 

 

CHST :  Anne Guillaume (Brigitte Ayza), Michel Ribba (Mme Rolhon) 

 

adopté à l’unanimité 

 

3/ Règlement intérieur du CA 

 

Limité à 2H30 : adopté à l’unanimité 

document de travail envoyé par mail 

 

 

4/ Conventions et contrats 

 

Jean Monet : BTS pour permettre une coopération entre l’université et le BTS → concerne les 

élèves décrocheurs à l’université de passer en BTS 

Grand bureau : association dose le son : propose concertation pédagogique des risques auditifs 

concert organisé avec débat au Pénitents le 1er décembre. 

Sessad : aide des élèves à domicile 

Plein vent : association pour les malentendants 

AGASEF : opération question de justice pour toutes les classes de seconde 

Contrat : installation chauffage, désenfumage pour trois ans. Ils ont été fait de gré à gré. 

Le lycée est soumis à concurrence à partir de 25 000 €. 

 adopté à l’unanimité 

5/ Sorties et voyages scolaires 

Pas payante 

verrerie de Veauche et Badoit : 380 € pris en charge la région Rhône Alpes → 2nde élève SI2D 

Tribunal de Montbrison gratuit TSTMG → 5 décembre, 31 janvier 2017 

Théâtre de Montbrison 



Opéra théâtre : 6 décembre : Littéraire  et option musique coût pris en charge par l’association des 

parents de 183€ 

Musée de l’imprimerie pour les élèves de seconde littéraire 

 

adopté à l’unanimité 

 

7/ Questions diverses 

 

Demande de limiter les devoirs pour les semaines de CA auprès des professeurs 

 

 

 

 


