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La séance est ouverte à 18h05 

1. Voyages 

La proviseure de la cité scolaire indique qu’en raison du contexte sanitaire et des incertitudes qui y sont 
liées, il n’y aura pas de voyages de plusieurs jours organisés cette année ; notamment l’échange avec nos 
correspondants allemands ne pourra avoir lieu. 

Concernant le voyage sur le littoral atlantique qui était envisagé pour les classes de 5éme1 et 5éme2 qui 
participent au projet TARA sur la pollution des océans, ce voyage ne sera pas organisé non plus car après 
enquête auprès des parents qui ont accepté de répondre, peu d’élèves sont vaccinés en cinquième, or, 
pour des raisons de sécurité sanitaire la proviseure ne laissera pas organiser de voyages avec nuitée si les 
élèves ne sont pas vaccinés. 

Les professeurs qui coordonnent le projet TARA souhaitent clôturer ce travail mené toute l’année par une 
journée en bord de mer cependant. Seul le pass sanitaire sera alors exigé. 

Madame la gestionnaire présente ce projet de sortie à la journée non obligatoire : 

Voyage à Normandie 

Descriptif 
Le voyage sera fait dans le cadre du projet TARA conduit dans 
ces deux classes. 

Organisateur Mme LACOSTE / M PERLA 

Classes concernées  5EME1 et 5EME2 

Date pévisionnelle 1  jour en avril 

(A) Nombre prévisionnel d'élèves 56 

(B) Nombre prévisionnel 
d'accompagnateurs 

6 

(C) Contributions privées et 
publiques  

  

(D) Contribution EPLE égale au 
moins à B * F 

                                                                  720,00 €  

(E) Prix total du voyage                                                                 7 440,00 €  

(F) Prix de revient par participant = 
E/(A+B) 

                                                                  120,00 €  

(G) Prix à payer par élève = (E-
(C+D))/A 

                                                                  120,00 €  

 

Il est précisé que les familles pour lesquelles le coût de la journée pourrait être un frein à la participation 
pourront obtenir une aide du fonds social collégiens. 

Vote à l’unanimité. 
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2. Budget 

Madame la gestionnaire présente le projet de budget 2022. 
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Des précisions sont demandées et fournies sur le nombre de demi-pensionnaires : 603 collégiens et sur le 
niveau du fonds de roulement : 72 jours après prélèvement, ce qui reste très confortable. 

Vote à l’unanimité 

 

La séance est levée à 19h. 

 

 

 

 

 

 

La Présidente Le secrétaire de séance 

Mme Catherine GAY-BOISSON Mme Sylvie GUILLEMOTO 

 


