
LYCEE BOISJOLY POTIER 

LE TAMPON – ILE DE LA REUNION  

 

 

Compte Rendu Commission Permanente 

                   du 12 mars 2022 

 

Etaient présents : 

Administration : Proviseur Mme GAUDE S ; Proviseur Adjoint M COMBES D ; Gestionnaire M. ETHEVE  

Professeurs :  M HYAIS A. ; Mme MALLIN C. ; Mme MOUTOUCANABADY R. 

PARENTS :  Mme LEVY ,M.QUENE 

Agents : Mme PADRE L. 

Elève : M JOHN 

Le quorum étant atteint la séance débute à 10h40 

 

Mme la Proviseure demande à ce que le PV de la commission permanente précédente soit adopté 

Vote    Pour : 10     contre : 0 

Lecture de l’ordre du jour 

Vote : l’ordre du jour est adopté 

Départ de Mme PADRE 

1. Voyage ILE CANARIES 
Une modification du budget pour les iles Canaries est demandée.  

C’est le lycée qui prendra en charge à hauteur de 300 euros par personne les frais 

occasionnés pour les 2 accompagnateurs. 

Le lycée ne peut pas financer toutes les mobilités. 

Dans le cas de modifications à la hausse des dépenses de transport et ou d’hébergement, le 

nombre de mobilités prévues au programme Erasmus sera diminué. 

 

Plusieurs votes est demandée : 

• Modification ligne participation Professeurs en Participation Lycée – 300 € par 

accompagnateur 

Vote   pour : 10   Contre : 0 

• Vote des régisseurs 

Mme GAUCI et Mme TECHER sont proposés comme régisseurs 

Vote   Pour : 10   Contre : 0 

• Participation des familles à hauteur de 300 euros 

  Vote :    Pour : 10   Contre : 0 

Pendant la discussion arrivée d’un représentant élève 
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2. Voyages ROUMANIES 

 
Avec le contexte de guerres les participants aux voyages : Professeurs, élèves et familles ne 

veulent plus y participer. 

Tous les autres pays candidats à ce projet iront comme prévu en Roumanie. 

A ce stade on espère qu’un pays désiste lui aussi de tel sorte que l’échange pourra se faire et 

le pays nous accueillir. 3 possibilités de voyage s’offrent à nous Espagne, Portugal, Italie. 

Le vote va se faire sur les 3 pays de tel sorte que si une possibilité se présente l’acte est déjà 

voté, l’achat des billets peut se faire. 

• Vote pour voyage en Espagne ou Portugal lou Italie 

Pour : 10     Contre : 0 

• Vote pour nomination d’un régisseur : Mme POTIER 

Pour : 10    Contre : 0 

• Participation des familles à hauteur de 300 euros 

Pour : 10    Contre : 0 

 

3. Contrat et conventions 

➢ Blanche Berger 
Il s’agit de la maintenance de 3 copieurs : gestion ; administration ; salle 214 

Le service est fait. Dans l’attente de recevoir le nouveau contrat, l’avenant de la 

société Blanche Birger est soumis au vote pour signature. 

 

Le vote : 

Autorisez-vous la Proviseure à signer l’avenant ? 

Vote :    Pour : 10   Contre : 0 

 

➢ Convention CAF : la PARS 
La CAF participe à la prise en charge des repas : la PARS (Prestation Accueil 

Restauration Scolaire) pour les lycéens à raison de 0.30 cts /repas. 

La convention est à signer entre le lycée et la CAF pour la période du 01/012022 au 

31/12/2024 

 

Le vote :  

Autorisez-vous la Proviseure à signer la convention de la CAF- PARS  

Vote :   Pour : 10   Contre : 0 

 

➢ Convention collège Montgaillard 
C’est une convention relative à la maintenance du matériel de gestion. Il y a des 

tarifs différents selon le type de matériel. 

Pour information l’année dernière le tarif était de 1230.00 € pour cette année il est 

de 1390.00 € 
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Le vote : 

Autorisez-vous la Proviseure à signer la convention avec le collège Montgaillard 

VOTE :    Pour : 10   Contre : 0 

 

➢ Convention avec la MDL du Lycée Vue Belle 
Le lycée a déjà signé une convention avec la MDL du Lycée Vue Belle dans le cadre du 

projet Economie Sociale et Solidaire. 

Mais comme elle est par classe nous sommes amenés à resigner une convention 

dans le cadre du projet de TCAP avec Mme JEANNETTE. Projet réalisé dans le cadre 

du chef d’œuvre, il sera présenté 2 fois : 

1. Concours projets chef d’œuvres 

2. Concours économie sociale solidaire 

L’objectif de ce projet : Déblayer les sentiers de randonnées. 

Lors de ces prestations des représentants de L’ONF sont présents. 

 

Le vote : 

Autorisez-vous la Proviseure à signer la convention avec la MDL du lycée Vue Belle 

VOTE :    Pour : 10   Contre : 0 

 

 

  Mme la Proviseure informe également que le 15 avril sera la journée de l’EDD et l’ESS 

  avec de nombreux ateliers auxquels participeront tous les élèves et des entreprises.  

  Ce jour-là un « repas bio » sera préparé par nos agents de restauration. 

 

L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 11h50 

 

 

 

La secrétaire de séance     la Proviseur 

MALLIN M Christine     Mme GAUDE S. 


