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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Contrat d'objectif
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 20
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 24
Quorum : 13
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/11/2015
Réuni le : 16/11/2015
Sous la présidence de : Philippe Toullier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration approuve le contrat d'objectifs
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Avenant au contrat d'objectif conclu avec le Conseil Départemental du Calvados

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 24
Pour : 24
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.



AVENANT N°2 au contrat d’objectifs n°6 – 2010/2015 

DEPARTEMENT DU CALVADOS - COLLEGES 

 

 

VU l’article L.421-23 du Code de l’éducation, 

 

Entre : 

 

Le Département du calvados, représenté par le Président du Conseil départemental en 

exercice, Monsieur Jean-Léonce DUPONT, demeurant 9, rue Saint Laurent à Caen et autorisé 

par délibération du conseil départemental en date du 28 septembre 2015, 

 

          d’une part, 

Et 

 

Le collège ……………………………………………., représenté par le Chef d’établissement,  

 

M.………………………………………………………………………………………………. 

 

demeurant à cet effet …………………………………………………………….……………  

 

et agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration en date du ………………... 

 

          d’autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1
er

 : 

 

L’article 11 du contrat d’objectifs 2010/2015 est modifié comme suit : 

 

La durée de la convention prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée de 

sept ans et prendra fin le 31 décembre 2016. 

 

Article 2 : 

 

Les autres articles de ladite convention demeurent sans changement. 

 

 

          Fait à CAEN, le 

 

 

 

 
Le Président du Conseil départemental 

du Calvados 

 

Le Chef d’Etablissement 
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