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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires

Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 5
Année scolaire : 2014-2015
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 27

Le Conseil d'administration
Convoqué le : 14/10/2014
Réuni le : 04/11/2014
Sous la présidence de : Francois Joussellin
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 proposition du Chef d'établissement, le Conseil d'administration autorise le financement des voyages
scolaires

Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Opéra de Rennes (Karta)
- l'animation pédagogique est facultative, elle concerne 34 élèves de 2nde 9,
- l'animation pédagogique se déroulera de janvier à avril 2015,
- le coût prévisionnel de l'animation pédagogique est de 425,00 €, la participation financière maximale des familles
est de 12,50 €,
- en cas de désistement du fait de la famille, le remboursement sera fait en tenant compte des conditions retenues
avec le(s) prestataire(s).

Le Conseil d'Administration autorise le chef d'Établissement à signer les bons de commandes, contrats et
conventions liés à cette animation pédagogique et l'Agent Comptable à percevoir la participation financière des
familles.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 27
Pour : 27
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Le président du Conseil d'administration Signature
Nom : Joussellin Date : 07/11/2014
Prénom : Francois



Date de transmission à l'autorité de contrôle : 07/11/2014
Date de publication : 22/11/2014
Date d'exécution : 22/11/2014



Instruction
Pour le recteur, et par délégation du préfet de Région

Décision : Validation sans observations



 

Etablissement :0352686E - Lycée Anita Conti BRUZ

Opéra de Rennes (visite + représentation)
Projet

Caractéristiques

Calendrier
Début : 2014-09-15 - Fin : 2015-04-03

Etapes du projet

Elèves concernés

Reconduit Oui

Année scolaire 2014-2015

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

Thème Sensibilisation a l'art et a la culture

Titre Opéra de Rennes (visite + représentation)

Appel à projet N°2

Statut Soumis au chef d'établissement

Responsable pédagogique BOUVIER Philippe

Fonction professeur d'H/G

Courriel ce.0352686e@ac-rennes.fr

Professeurs et Personnels impliqués -
matières concernées

Isabelle Quéré, professeure de Lettres

Description et présentation du déroulé Une journée découverte de l'Opéra de Rennes le matin et répétition l'après -midi

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

l'établissement

Ouverture du lycée sur l'extérieur,
Sensibilisation à toutes les formes artistiques,

Objectifs 1- Découverte d'un lieu patrimonial proche du lycée, assister à la répétition d'un
spectacle et à sa représentation,
2- découvrir des métiers de la culture et du spectacle (débouchés des études littéraires),
3- s'intéresser aux d'autres formes d'activités culturelles

Comment les élèves sont-ils impliqués ? questionnaire de visite à remplir pour chaque élève et travail en amont et en aval de la
visite en Français et HG

Perspectives et développement de
l'action

Ouvrir les élèves aux spectacle svivants

Déplacement-accueil ? Déplacement

Localisation si déplacement En France en Région Bretagne

Date de  début Date de fin Libellé

15/09/2014 15/10/2014 Information auprès des élèves, des parents. Construction du projet.

01/01/2015 31/01/2015 Partenariat avec l'école de musique de Bruz. Présentation du livret de l'Opéra retenu.
Analyse de la partition, les différents genres.

23/02/2015 13/03/2015 Sortie à l'Opéra : "M. De Pourceaugnac" ou "Les Caprices de Marianne"

23/02/2015 27/02/2015 Présentation de l'Opéra de Rennes. Visite et participation à une après-midi de répétition.

23/03/2015 03/04/2014 Bilan, évaluation des production des élèves. Préparation de l'exposition pour
l'établissement.

Nombre d'élèves directement impliqués 34

Des élèves de fillière professionnelle
sont-ils concernés ?

Non



Partenaires éducatifs

Partenaires

Evaluation

Budget
Recettes

Totaux - Budget prévisionnel: 779.12 - Bilan financ ier: 0

Dépenses

Totaux - Budget prévisionnel: 779.12 - Bilan financ ier: 0

Nature du groupe concerné Classe entière

Formations 2DEGT2 (CAS GENERAL 2 ENS.EXPLO)

Nom Rôle Coût Heures
d'intervention

Ecole de musique de BRUZ travailler surla musique de l'opéra étudié 280,00 4

Opéra de Rennes représentation 425,00 3

Travaillez-vous avec un artiste
professionnel ?

Non

Lien avec les structures culturelles du
territoire

Ecole de musique de Bruz

Ce projet sollicite t-il d'autres dispositifs
?

Non

Quels sont les indicateurs d'évaluation
choisis ?

 restitution questionnaire + prolongement en lettres
Préparation de l'exposition pour l'établissement,

Libellé Budget prévisionnel Bilan financier

Subvention régionale 194,00

Solde

Participation des familles  (34 X 12,50 €) 425,00

Actions réalisées par les élèves

Actions réalisées par les associations

Ressources propres 160,12

Libellé Détail Budget
prévisionnel

Bilan
financier

Transport 74,12

Hébergement/Restauration

Entrées/Visites

Petit matériel

Autre

Ecole de musique de BRUZ 280,00

Opéra de Rennes 425,00


