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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 59
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.421-4, 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 :

Echange Franco-espagnol 2015 (voyage scolaire)
- l'animation pédagogique est facultative, elle concerne 48 élèves de 2nde,
- l'animation pédagogique se déroulera le 21 au 28 avril 2016 en Bretagne et du 20 au 27 mai 2016 n Espagne,
- le coût prévisionnel de l'animation pédagogique est de 14 940,20 €, la participation financière maximale des
familles est de 235,00 €,
- 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 : 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.
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Echange franco-espagnol ( BRUZ- MADRID)

Projet

Caractéristiques

Partenariat international

Reconduit Non

Année scolaire 2015-2016

Axe Ouverture des jeunes au monde

Thème Echanges

Titre Echange franco-espagnol ( BRUZ- MADRID)

Appel à projet N°1                   2015-2016

Statut Brouillon

Contrat 2014-2017

Responsable pédagogique Mme Patricia BRICARD
Mme Fabienne LANDREAU

Fonction professeures d'espagnol

Courriel patricia.bricard@ac-rennes.fr

Professeurs et Personnels impliqués -
matières concernées

Mmes Patricia BRICARD et Fabienne LANDREAU, professeures d'Espagnol
M. Sylvain PORTIER, professeur d'EPS
M.Alexis RENOIR, professeur de SVT

Description et présentation du déroulé - Echange linguistique et culturel entre les lycées " Anita CONTI" ( BRUZ) et " HIPATIA" (
MADRID)
- Accueil des correspondants espagnols chez les familles françaises du 21 au 28 avril 2016 à
Bruz
- Séjour des élèves français chez leurs correspondants à Madrid du 20 au 27 mai 2016

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

l'établissement

Ce projet s'inscrit dans le projet d'établissement ( Ouverture à l'International), en accord avec
les programmes du second degré dans l'apprentissage de la LV2.

Objectifs - Pratique et approfondissement de la langue espagnole
- Découverte culturelle de Madrid et sa région ( architecture, arts, urbanisme...)
- Autonomie et responsabilisation des élèves
- Apprentissage du " vivre ensemble" : respect des différences culturelles, tolérance.

Comment les élèves sont-ils impliqués ? - Travail en amont et en aval, en classe et au CDI : activités pédagogiques, ateliers,
recherches
- Correspondance régulière entre les deux établissements en relation directe avec les
contenus de cours et les productions des élèves.
- Préparation des visites ( les élèves joueront les rôles de journalistes, guides de musées...)

Perspectives et développement de l'action Il s'agit d'un premier échange entre les deux établissements, avec la perspective de
pérenniser et renforcer les liens d'échange et d'amitié.

Déplacement-accueil ? Déplacement et accueil

Localisation si déplacement A l'étranger

Nom du partenaire étranger Lycée " HIPATIA", Madrid

Type de partenaire étranger Etablissement scolaire

Ancienneté partenariat Premier échange

Type d'hébergement Chez le correspondant

Présentation des travaux partagés avec
l'établissement partenaire

- Echanges de vidéos, enquêtes, diaporama ( productions des élèves)
- Visite des établissements et présence des élèves sur quelques heures de cours

Temps accordé à ces travaux communs
sur la durée du séjour

1 journée

L'échange a-t-il fait l'objet d'une
convention ?

Non

Continent Europe

Pays Espagne



Calendrier
Début : 2015-09-01 - Fin : 2016-06-16

Etapes du projet

Elèves concernés

Evaluation

Budget
Recettes

Totaux - Budget prévisionnel: 0 - Bilan financier: 0

Dépenses

Totaux - Budget prévisionnel: 0 - Bilan financier: 0

Ville d'accueil MADRID

Date de  début Date de fin Libellé

01/09/2015 21/04/2016 Prise de contact entre correspondants et échanges de productions
Etude de différents supports afin de permettre aux élèves d'approfondir leurs connaissances
de la culture espagnole, de Madrid...

21/04/2016 28/04/2016 Accueil des correspondants à Bruz et hébergement dans les familles françaises.

20/05/2016 27/05/2016 Séjour des élèves français à Madrid et hébergement dans les familles espagnoles.

Nombre d'élèves directement impliqués 48

Des élèves de fillière professionnelle sont-
ils concernés ?

Non

Nature du groupe concerné Option entière

Formations

Quels sont les indicateurs d'évaluation
choisis ?

- Participation de tous les élèves hispanisants concernés par le projet.
- Implication des élèves tout au long de l'année dans la préparation du séjour.
- Echanges de productions entre les deux groupes français afin de favoriser les liens avant le
voyage, de stimuler la curiosité et l'envie de transmettre ses connaissances.
- Organisation, au sein du lycée, d'une " semaine espagnole" lors de la venue des
correspondants à Bruz : animations au CDI, au self, rencontre sportive... Cet événement
organisé pour les espagnols et par les élèves participant au projet aura un impact positif sur
l'ensemble de l'établissement.
- Invitation des parents après le séjour : bilan et présentation du séjour à Madrid, à partir des
productions des élèves ( carnets de voyage, vidéos, panneaux, diaporama...).

Libellé Budget prévisionnel Bilan financier

Subvention régionale

Solde

Participation des familles

Actions réalisées par les élèves

Actions réalisées par les associations

Ressources propres

Libellé Détail Budget
prévisionnel

Bilan
financier

Transport

Hébergement/Restauration

Entrées/Visites

Petit matériel

Autre
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Séjour MADRID
voyage du 20 au 27 mai 2016 48 élèves

accueil des correspondants du 21 au 28 avril 2016 4 accompagnateurs
classes de seconde

BUDGET PRÉVISIONNEL SANS KARTA

Dépenses
prix unitaire NB personnes TOTAL

Hébergement professeurs 325,000 4
Transport car 153,850 52

Métro – taxi professeurs 22,500 4 90,00
Repas élèves dîner aller 15,000 48 720,00

Petit-déjeuner retour 8,500 48 408,00
professeurs Petit-déjeuner retour 8,500 4 34,00
professeurs séjour Déjeuners-dîners 15,000 52 780,00 52 = nombre repas profs

visites 57,654 52
téléphone 10,00
jeux élèves 200,00
documents pédagogiques 400,00

TOTAL

Coût élèves
Coût lycée
TOTAL

Recettes
participation unitaire NB personnes TOTAL

Participation des familles 235,00 48

Participation du lycée
Prise en charge professeurs 762,55 4
Divers 610 1 610,00

TOTAL

1 300,00
8 000,20

2 998,00

14 940,20

11 280,00
3 660,20

14 940,20

11 280,00
3 050,20

14 940,20
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