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Quant sur le visuel ci-dessous 

Mme la Principale ouvre la séance à 16H45. 

Le total des membres du CA est fixé à 30. Le quorum est atteint avec 19 membres présents, le 

conseil peut valablement siéger. 

M. JONNIAUX assure le secrétariat de séance. 
 

1- Ordre du jour  

Mme la Principale propose aux membres du CA d’adopter l’ordre du jour suivant : 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 29/11/2018 

3) Convention « Olivia » 

4) Questions diverses 
Votants : 19 POUR : 19 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2- Adoption du PV de la séance du 29/11/2018 

Mme la Principale met au vote l’adoption de l’ordre du procès-verbal du conseil d’administration 

du 29/11/2018. 
Votants : 19 POUR : 19 CONTRE :   0 ABSTENTIONS : 0 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
Deux membres arrivent. Les membres du CA sont au nombre de 21 
 

3- Convention « Olivia » 

M. l’adjoint-gestionnaire explique qu’une société de productions a contacté le collège afin de 

tourner quelques scènes d’une série TV (« Olivia ») dans l’établissement et de pouvoir utiliser 

quelques espaces à des fins techniques.   

Le tournage aura lieu dans les salles de permanences ainsi qu’à l’entrée du collège, en salle 205 et 

dans la cour, le plateau sportif et le réfectoire pourront être mobilisés pour accueillir les véhicules 

et la logistique. 

Le tournage doit durer 2 jours, durant les vacances de février.  

Le collège recevra un défraiement de 800€/jour de tournage.  

Votants : 21 POUR : 21 CONTRE :   0 ABSTENTIONS : 0 

La convention est adoptée à l’unanimité. 
 

 

4- Informations et questions diverses 
Les dates des deux prochains CA et de la commission permanente sont précisées :  

• 26/02 : commission permanente à 17H30 (DGH) 
• 05/03 : CA à 18 :00 (DGH) 
• 29/04 : CA à 18 :00 (COFI) 

L’ordre du jour et les questions diverses ayant été épuisés, la séance est levée à 17H00 
La Principale, N. MANIVET-DELAYE Le secrétaire de séance, M. JONNIAUX  
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