Républiquefrançaise
Département du Tarn
BUREAU CTÉ DE CNES DES MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC
Place Général de Gaulle - 81230 LACAUNE

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
à LACAUNE
Séance du mercredi 16 février 2022
Nombre de membres en
exercice: 20

L'an deux mille vingt-deux et le seize février, l'assemblée régulièrement convoquée s'est
réunie sous la présidence de Monsieur Daniel VIDAL.

Présents: 16

Sont présents : Max ALLIES, Véronique ARMENGAUD, Pierre BAILLY, Alain BARTHES,
Evelyne BOUSQUET, Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André
CABROL, Isabelle CALVET, Francis CROS, Pierre ESCANDE, Michel FARENC, Denis MAFFRE,
Anne-Lise SAUTEREL, Daniel VIDAL

Votants: 16
Secrétaire de séance:

Pouvoirs:
Suppléés:
Excusés: Claude ANI NAT, Jacques CALVET, Marie CASARES, Jim RONEZ
Absents:

ADMINISTRATION ET COMPETENCES
1.

Approbation des PV du 19 janvier 2022

Monsieur le Président demande aux membres du Bureau si des modifications doivent être apportées au
procès-verbal du 19 janvier 2022 qui a été envoyé au préalable.
Il demande ensuite de bien vouloir approuver le procès-verbal.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 16
Pour:16

RESSOURCES HUMAINES
Convention relative à l'organisation de mesures de responsabilisation prévues à l'article R.511-13 du
code de l'éducation
Il est proposé aux membres du bureau d'autoriser le Président à signer toute convention relative à
l'organisation de mesures de responsabilisation prévues à l'article R.511-13 du code de l'éducation. Cette
convention est conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre
de mesures de responsabilisation après accord du conseil d'administration de l'établissement.
La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures
d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives.
Au cours de cette mesure, les élèves peuvent découvrir les activités de la structure d'accueil, assister ou
participer à l'exécution d'une tâche.
Le contenu de la mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un
danger pour sa santé, et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités.
La mesure de responsabilisation est mise en place pour éviter un processus de déscolarisation tout en
permettant à l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à
l'égard de la victime que de la communauté éducative. Cette mesure est destinée à aider l'élève à prendre
conscience de ses potentialités et à favoriser un processus de responsabilisation.
Entendu le rapport du Président,
2.

