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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Fonds sociaux
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 16
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 19

Le conseil d'administration
Convoqué le : 19/10/2017
Réuni le : 09/11/2017
Sous la présidence de : Francois Joussellin
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.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération :

Fonds sociaux
le conseil d'administration approuve l'affectation des fonds sociaux sur le fonds social lycéen pour 2411.00 €, ainsi
que critères d'attributions mis en place à partir du barème "fonds sociaux" (voir en pièce jointe).

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 19
Pour : 19
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.







BAREME 

Revenu disponible/mois : salaires + autres revenus + prestation -Impôts sur le Revenu

revenu disponible par personne : revenu disponible/point de charge

demi-

pension/Internat/tr

ansport

matériel scolaire
vêtement 

équipement sportif

sortie ou voyage 

scolaire facultatif
autres dépenses

ressources très précaires
reste à charge 0 à 20 

€

reste à charge 0 à 20 

€

reste à charge 0 à 20 

€
50% variable

ressources précaires 80% 80% 80% 40% variable

difficultés financières 50% 50% 50% 25% variable

autres situations variable variable variable variable variable

ressources très précaire : moins de 500€ par mois

1er adulte 1 ressources précaires : de 500 à 750€ par mois

personne supplémentaire 0,5 difficultés financières : de 750€ à 1000€ par mois

autres situations : au dessus de 1000€ par mois (rappel : 1008€ seuil de pauvreté INSEE avec 

les impôts locaux)

point de charge :
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