PV du CA COOP du LPG du 28 mars 2018
Présents :










Gaëlle Arbus de Lapalme (Présidente)
AH-SHA Sezni (Vice Président)
BOUMBA Agnès (Trésorière)
IORSS Kenyie (Assesseur)
VATTIER Muriel (Membre)
D’HERVILLY Patricia
DANGUIAT Nathalie
DIVOUX Christina
REVAULT Laina

Ouverture du CA : 12h15
Lecture du dernier PV du 24 janvier 2018
1) Préparation et organisation de fin d’année scolaire
 Pour cette année une nouvelle organisation sera mise en place
Il est convenu que les exéats et les chèques de remboursement de caution seront donnés à partir du
mois de juillet.
a. Les secondes :
i. Du 4 au 5 juin : dépôts en VRAC à la Coopérative
ii. Le 6 juin : pointages et vérification
iii. 7 et 8 juin : retardataires.
b. Les 1ères
i. Du 11 au 15 juin dépôts en VRAC sauf livres de français nécessaires au BAC de Français
ii. Les manuels de français et livres de série complets à la fin des épreuves de français.
c. Les Terminales
i. Du 18 au 22 juin 2018 en suivant le planning de leur convocation en sortant de leur
dernière épreuve du BAC manuels et livres de série au complet,
ii. Caution à récupérer à partir du 02 juillet 2018
d. Les EXEATS
i. Sur message déposé à la Coop lors d’une première visite ou sur rendez-vous pris par
mail à : cooplpg@gmail.com
ii. CAUTION à récupérer à partir du 02 jusqu’au 12 juillet 2018.
>> Validation à l’unanimité

2) Pour la prise de parole en public :
L’objectif est de demander aux professeurs de Français ou à chaque Professeur Principal de repérer
les élèves en difficulté lors du 1er Conseil de Classe ou de former des ½ classes sur la base du volontariat
les mercredis après-midi (hors cours).
Candidat : Eléanore, ou professeur d’atelier théâtre – approx. 15 élèves pour 6.000F/heure.

 Il est suggéré de reporter le projet d’aide à la prise de parole pour l’année scolaire 2018/2019 car
l’année est trop avancée.
Nous verrons s’il est approprié de présenter le projet à la proviseure pour validation lors du dernier
Conseil d’Etablissement du lycée en avril 2018 ou de l’inscrire au premier CE 2018/2019 soit à environ
octobre 2018 (période de validation de beaucoup de projets du lycée pour l’année scolaire).
>> Validation à l’unanimité

3) Gâteau d’anniversaire des internes en Mai 2018 :
Le lycée ne pouvant pas financer les gâteaux d’anniversaire des internes.
 Il nous est demandé d’aider à payer une tarte aux fraises pour 100 personnes pour un budget de
40 000 frs si la facture dépasse l’APELPG financera le reliquat.
>> Validation à l’unanimité

4) Fontaine d’eau dans l’ancien réfectoire
A la demande des élèves et devant l’urgence, il sera fait don au lycée par l’APELPG et la Coopérative du
LPG d’une fontaine d’eau réfrigérée 150L / h d’une valeur de 208 123 frs.
 Prise en charges : 150 000 frs par la Coopérative
58 123 frs par l’APELPG
>> Validation à l’unanimité

5) Auvent devant la coopérative :
Afin de remplacer la tente qui commence à fatiguer nous envisageons d’investir dans un auvent à bras
manuels déporté sur 3m.
 Les devis varient pour le moment entre 250 000 et 300 000frs. (CHIN LOY / BATIPOL API.).
>> Validation à l’unanimité

6) Questions diverses
 Il est rappelé que 2 Igloo de 38Litres avec robinet sont mis à la disposition pour les manifestations
ou sorties organisées des élèves du lycée.
 La Coopérative aura besoin d’aide le mercredi 06 juin pour scanner et ranger les manuels.
 La Coopérative procède à des demandes de dons auprès de fournisseurs en café + barre de
céréales + fruits et de les mettre gratuitement à la disposition des élèves pendant le BAC pour la
période du 19 au 22 juin
! RAPPEL : Prochaine et dernière réunion du CA le mercredi 16 mai 2018

Fin de la réunion du CA : 13h35

