
Compte rendu de la Réunion
du Conseil d’Administration  de la Caisse des écoles de Viry-Châtillon

du 28 janvier 2019

Présent Absent Pouvoir à 

ALMEIDA Catherine X

BEAURAIN Jackie X

CAILLAUD Clément X

CANNAVO' Virginie X

CAPELO Vanessa X

EECKHOUDT Marie-France X

SZELONG Sébastien X

MEUNIER Florence X

PETIT-ARAKELIAN Dominique X Madame Claudette REDON

REDON Claudette X

TIREL-DUHAMEL Adeline X

VILAIN Jean-Marie X Madame Vanessa CAPELO

WU Amandine X

WURRY Virginie X

Au regard du nombre de personnes présentes et représentées, le quorum est atteint 
et le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Clément CAILLAUD.

Ordre du jour :

1 – Réponse à l’appel à projets dans le cadre de la politique citoyenneté du
Conseil départemental, pour le projet du PRE à destination des collégiens.

Il  est  proposé aux membres du Conseil  d'Administration d’approuver  les termes de la
réponse à l’appel à projet annexée, d’autoriser le Président à le signer et à signer tout
document lié à cet appel à projet.

Nombre de voix pour : 8
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /



2 – Désignation du prestataire retenu pour le projet d’accompagnement des
collégiens.

Il  est  demandé aux membres du Conseil  d'Administration de désigner  Madame
Marie-Liesse  Leroux  comme  prestataire  pour  l’action  PRE  à  destination  des
collégiens, et d’autoriser le Président à signer tout document nécessaire à la mise
en œuvre du partenariat.

Nombre de voix pour : 8
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /

3 – Choix des types de récompenses retenus pour les passages en CP et
6ème à la rentrée 2019.

Il est demandé aux membres du Conseil d’Administration de décider si le choix de
la calculatrice et du dictionnaire français/anglais pour les passages en CP et 6ème
est maintenu pour la rentrée 2019.

Nombre de voix pour : 8
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /

Jean Marie VILAIN,
Président de la Caisse des Écoles


