
0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CHEF D'ETABLISSEMENT
Compétence exclusive

Objet : Délégation de signature

Numéro d'enregistrement :9
Année scolaire : 2021-2022

Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, R.421-13
Le chef d'établissement délègue sa signature
Pour les domaines suivants :
- actes relevant du fonctionnement du lycée
- actes relevant de l'action éducatrice et du fonctionnement pédagogiques, dont :
      * conventions de PFMP
      * sanctions aux élèves
      * bulletins périodiques
- actes de l'ordonnateur en cas d'absence du chef d'établissement : uniquement pour les bons de commande d'un
montant inférieur ou égal à 500 € HT, dans le respect des crédits ouverts et de la réglementation
A
Nom :DEVILLE
Prénom :Stéphanie
Qualité :Personnel de direction
Fonction :Proviseure adjointe
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 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.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CHEF D'ETABLISSEMENT
Lié à une décision du conseil d'administration

Objet : Contrats et conventions à incidence financière
Numéro d'enregistrement : 10
Année scolaire : 2021-2022

Par délibération du conseil d'administration
du 30/11/2020
acte n° 19
Le chef d'établissement procède à la signature
[   ] du contrat
[X] de la convention
Objet du contrat ou de la convention :

TRISTAR - Aéroport St Exupéry

Convention permettant des activités pédagogiques sur l'avion Tristar stationné sur l'aéroport Lyon-St Exupéry, pour
mise en pratique des enseignements théoriques dispensés dans le cadre des formations aéronautiques du LGM
pour l'année scolaire 2021-2022.
Vu
Contrats
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
 - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Conventions
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

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.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CHEF D'ETABLISSEMENT
Lié à une décision du conseil d'administration

Objet : Contrats et conventions à incidence financière
Numéro d'enregistrement : 11
Année scolaire : 2021-2022

Par délibération du conseil d'administration
du 30/11/2020
acte n° 19
Le chef d'établissement procède à la signature
[   ] du contrat
[X] de la convention
Objet du contrat ou de la convention :

IFAC - Mesures de responsabilisation

Convention ayant pour objet la mise en oeuvre de mesures de responsabilisation, décidées soit au titre de sanction,
soit au titre d'alternative à l'exclusion de la classe, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
Vu
Contrats
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
 - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Conventions
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

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.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CHEF D'ETABLISSEMENT
Lié à une décision du conseil d'administration

Objet : Contrats et conventions à incidence financière
Numéro d'enregistrement : 12
Année scolaire : 2021-2022

Par délibération du conseil d'administration
du 30/11/2020
acte n° 19
Le chef d'établissement procède à la signature
[   ] du contrat
[X] de la convention
Objet du contrat ou de la convention :

BIA - Brevet d'Initiation Aéronautique

Cette convention tripartite (Région,LGM, AIPBIA) fixe les modalités de mise à disposition de moyens matériels à
l'AIPBIA pour permettre aux formateurs d'enseigner les matières du programme, de septembre 2021 à mai 2022,
sans participation de l'établissement à charge des familles au tarif de l'heure de vol Aéro-Club.
Vu
Contrats
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
 - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Conventions
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

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.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CHEF D'ETABLISSEMENT
Lié à une décision du conseil d'administration

Objet : Contrats et conventions à incidence financière
Numéro d'enregistrement : 13
Année scolaire : 2021-2022

Par délibération du conseil d'administration
du 30/11/2020
acte n° 19
Le chef d'établissement procède à la signature
[   ] du contrat
[X] de la convention
Objet du contrat ou de la convention :

DGEMC - LPO Mounier

Convention de mutualisation de l'enseignement optionnel DGEMC - année scolaire 2021-22. Cet enseignement se
déroule au lycée Mounier pour les élèves du LGM inscrits.
Vu
Contrats
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
 - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Conventions
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

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.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CHEF D'ETABLISSEMENT
Lié à une décision du conseil d'administration

Objet : Contrats et conventions à incidence financière
Numéro d'enregistrement : 14
Année scolaire : 2021-2022

Par délibération du conseil d'administration
du 30/09/2021
acte n° 19
Le chef d'établissement procède à la signature
[   ] du contrat
[X] de la convention
Objet du contrat ou de la convention :

UGA - Accueil IUT1-UGA

Cette convention (IUT1-UGA,LGM) fixe les modalités d'accueil des élèves du lycée au sein de l'IUT1-UGA dans le
cadre d'un soutien à la poursuite d'études avec un accompagnement scientifique et pratique du 2 décembre 2021
au 10 mars 2022.
Vu
Contrats
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
 - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Conventions
 - le code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, L.421-54
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

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.


