Ordre du jour du Conseil d'Administration budgétaire du 14 décembre 2011 à 18h

I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2011
Note : le document ne nous a pas été fourni
II/ Affaires financières
−
Projet de budget pour l'exercice 2012
−
Attribution des subventions 2012 aux associations étudiantes
−
convention avec les lycées de l'Académie concernant la mise en place du dispositif Initiative
Grandes Ecoles pour la Reussite (avec remboursement des frais de transport des lycéens par l'IEP)

III/ Etudes, Scolarité, Concours
−
Réglement du concours d'accès à l'IEP / voie Ecole des Chartes
−
Règlement du concours d'accès à l'IEP / voie khâgne-Bel
−
Convention avec l'IEP d'Aix concernant la mise en place d'un PEI dans les classes de
première
−
Evolution du partenariat avec le Kent
IV/ Fonctionnement institutionnel
−
Modification du règlement intérieur : article 2
−
Renouvellement des représentants étudiants au sein des commissions de l'IEP (Permanente,
Vie Etudiante, International et Discipline)
V/ Questions diverses
−

Résultat du jury du concours d'architectes pour les futurs locaux du site Angellier

Concernant la commission vie permanente
Il n'y a que des enseignants dans la commission permanente. Celle-ci « exerce, sur délégation du
CA, certaines compétences relatives au fonctionnement pédagogique et à la vie étudiante. Elle
prépare les décisions du CA. Elle peut, en cas de besoin, adopter un avis émis à la suite d'un vote
des membres élus présents, lequel est porté à la connaissance du CA dès sa plus proche réunion. »
Concernant la modification du règlement intérieur
Il s'agirait de transformer l'article 2 de la manière suivante :
« Il est interdit de fumer au sein de l'IEP de Lille. Cette interdiction s'étend :
−
aux marches de l'escalier d'entrée
−
aux paliers extérieurs des sorties de secours
−
aux parties couvertes de la cour »

Concernant les conventions, les règlements etc., je ne peux pas tout vous recopier donc soit on les
aura par voie électronique, sinon j'essaierai de résumer.

