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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 53
Année scolaire : 2014-2015
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 21

Le Conseil d'administration
Convoqué le : 19/06/2015
Réuni le : 01/07/2015
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.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du Chef d'établissement, le Conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

QUALHYFOR :
Proposition concernant la mise en place et la rédaction du Plan Particulier de Mise en sûreté.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
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.



 

 

      

 

 

 

TEL : 09.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 22 08270 22 auprès du préfet de région de Bretagne

 

Jean-François Maignan 

 Consultant / formateur 

     

     

     

 

Monsieur, 

Suite à votre demande voici les actions menées pour l’élaboration du 

Identifier les risques majeurs répertoriés par rapport à votre situation géographique.

Constituer un groupe de personnes ressources.

Diffuser une information préalable. 

Quand déclencher l’alerte. 

Comment déclencher l’alerte. 

Quelles consignes appliquer dans l’immédiat.

Ou et comment mettre le personnel et les élèves en sécurité.

Comment gérer la communication avec l’extérieur.

Quels documents et ressources sont indispensables.

Annexes : Textes de références – information (le bon réflexe) 

générales -  annuaire de crise – mallette de première urgence 

d’observation – conduites à tenir – informations préventives 

 

Jean François Maignan 

Directeur 
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 22 08270 22 auprès du préfet de région de Bretagne

   Saint-Carné, le 30 juin 2015

   A l’attention de Monsieur MONVOISIN

   LYCEE ANITA CONTI 

Suite à votre demande voici les actions menées pour l’élaboration du PPMS : 

Identifier les risques majeurs répertoriés par rapport à votre situation géographique. 

Constituer un groupe de personnes ressources. 

uer dans l’immédiat. 

Ou et comment mettre le personnel et les élèves en sécurité. 

Comment gérer la communication avec l’extérieur. 

Quels documents et ressources sont indispensables. 

information (le bon réflexe) – répartition des missions 

mallette de première urgence – fiches des effectifs – fiche individuelle

informations préventives – prise en compte de la dimension éducative.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 22 08270 22 auprès du préfet de région de Bretagne 

30 juin 2015 

Monsieur MONVOISIN 

n des missions - recommandations 

fiche individuelle 

mpte de la dimension éducative. 



 

 

      

 

 

TEL : 09.66.86.22.37 / PORT:

EMAIL

Organisme de formation  enregistré sou

Jean-François Maignan 

 Consultant / formateur 

 

 

Devis n° : 115PPMS040515/001 

 

NOM DU CLIENT : 

 

PRESTATION :    

 

MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION

 

MODALITE DE REGLEMENT :  

100% à la remise du PPMS :  

* Article 293 B du CGI 

 

VALIDITE DE L’OFFRE :   

      

 

 

POUR QUALHYFOR    

Jean-François Maignan    

Saint-Carné le 04 mai 2015 
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Organisme de formation  enregistré sous le numéro 53 22 08270 22 auprès du préfet de région de Bretagne

DEVIS

LYCEE ANITA CONTI – 35 BRUZ 

 Mise en place et rédaction du PPMS 

MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION 1260,00 €  

 H.T  T.V.A non applicable*  

 1260,00€ 0,00     

 3 mois à compter de la date du devis 

 1180 euros si vous acceptez notre date d’intervention

     Pour le client

     (date, signature & cachet)

s le numéro 53 22 08270 22 auprès du préfet de région de Bretagne 

DEVIS 

 

 T.T.C 

 1260,00€ 

 

notre date d’intervention 

Pour le client 

(date, signature & cachet) 
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