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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 6
Numéro d'enregistrement : 57
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 18

Le conseil d'administration
Convoqué le : 22/06/2018
Réuni le : 03/07/2018
Sous la présidence de : Gilles Nottebart
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Rennes , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

"Écrire quand le corps sans mêle" (sortie).
L'animation pédagogique (le spectacle "100 mètres papillon" de Maxime Taffanel) est facultative, elle concerne les
élèves de 2nde,
- elle se déroulera en 2019,
- la participation financière volontaire des familles est de 6,50 €.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



 

Etablissement :0352686E - Lycée Anita Conti BRUZ

Ecrire...quand le corps s'en mêle ou A corps et à (é)crits

Projet

Caractéristiques

Calendrier
Début : 2018-09-15 - Fin : 2019-05-31

Etapes du projet

Elèves concernés

Reconduit Non

Année scolaire 2018-2019

Axe Education artistique, sensibilisation à l'art, à la culture et aux sciences et techniques

Thème Ateliers de pratiques artistiques

Titre Ecrire...quand le corps s'en mêle ou A corps et à (é)crits

Appel à projet N°1 2018-2019

Statut Soumis au chef d'établissement

Contrat 2017-2020

Responsable pédagogique Mme Descaves; Mme Guillemot, professeurs de lettres, Mme Letocard, M. Portier,
professeurs d'EPS, Mme Guerchais professeur documentaliste

Fonction Professeurs Lettres, EPS, documentaliste

Courriel delphine.descaves@gmail.com

Professeurs et Personnels impliqués -
matières concernées

Mme Descaves; Mme Guillemot, professeurs de lettres, Mme Letocard, M. Portier,
professeurs d'EPS, Mme Guerchais professeur documentaliste

Description et présentation du déroulé Spectacle 100 mètres papillon de Maxime Taffanel au théâtre de l'Airre libre proposé à deux
classes de seconde
Rencontre avec l'artiste
Atelier d'écriture et de chorégraphie mené avec l'artiste

Pertinence de l'action avec les
orientations de la politique éducative de

l'établissement

Ouverture culturelle
Argumentation
Réflexion sur le corps et sur l'écrit
Réflexion sur la pratique sportive
Inter-disciplinarité

Objectifs Argumentation en classe de seconde
Développement de l'écriture personnelle et de l'aisance corporelle
Découverte d'un univers théâtral contemporain et de l'art vivant
Réflexion sur la mise en scène

Comment les élèves sont-ils impliqués ? Atelier d'écriture
Mise en voix et représentation mutuelle entre les deux classes au sein du lycée

Perspectives et développement de l'action Poursuite du partenariat avec une structure culturelle proche ( Aire libre)
Travail éditorial sur les productions des élèves

Déplacement-accueil ? Déplacement et accueil

Localisation si déplacement En France en Région Bretagne

Date de  début Date de fin Libellé

15/09/2018 10/10/2018 Préparation à la représentation de Maxime Taffanel dont la représentation a lieu à l'Aire libre
en octobre.

30/10/2018 10/01/2019 Atelier d'écriture et de chorégraphie mené par Maxime Taffanel et les professeurs de lettres et
d'EPS. Visite de la structure culturelle partenaire préparée avec Mathilde Dahyot (Relations
publiques )

15/01/2019 30/05/2019 Réalisation des productions des élèves en lettres et en EPS. Représentations mutuelles des
deux classes. Concert dans le cadre du festival Mythos en relation avec le travail des élèves (
SLAM?)

Nombre d'élèves directement impliqués 72

Des élèves de fillière professionnelle sont-
ils impliqués dans ce projet ?

Non



Partenaires éducatifs

Partenaires Financiers

Partenaires

Evaluation

Budget
Recettes

Totaux - Budget prévisionnel: 3320.2 - Bilan financier: 0

Dépenses

Nature du groupe concerné Classe entière

Formations

Nom Rôle Coût Heures
d'intervention

CPCC AIRE LIBRE atelier de Maxilme Taffnael 240,00 3

Nom Montant

DRAC 2 200,00

CPCC 450,00

Travaillez-vous avec un artiste
professionnel ?

Oui

Coordonnées et références de l'artiste Maxime Taffanel

Lien avec les structures culturelles du
territoire

Partenariat avec la structure culturelle de l'Aire libre et les organisateurs du festival Mythos.

Ce projet sollicite t-il d'autres dispositifs ? Oui

Si oui, lesquels ? Déplacement au spectacle à l'Aire libre " 100 mètres papillon"
Déplacement au festival Mythos

Quels sont les indicateurs d'évaluation
choisis ?

Qualité de la double représentation au sein du lycée. Qualité des productions des élèves
effectuées en lettres et en EPS. Questionnaire d'évaluation distribué aux élèves en fin de
projet.

Libellé Budget prévisionnel Bilan financier

Subvention régionale 201,00

Solde

Participation des familles 240,00

Actions réalisées par les élèves

Actions réalisées par les associations

Ressources propres 229,20

DRAC 2 200,00

CPCC 450,00

Libellé Détail Budget
prévisionnel

Bilan
financier

Transport

Hébergement/Restauration repas des intervenants 40,20

Entrées/Visites Spectacle de Maxime Taffanel pour 60 élèves (6.5
euros/élève)

390,00

Petit matériel

Autre CPCC (rémunération, fournitures, déplacements
artistes)

2 650,00

CPCC AIRE LIBRE 240,00



Totaux - Budget prévisionnel: 3320.2 - Bilan financier: 0




