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OBJET : Subventions aux établissements secondaires.  Année scolaire 2012/2013  

 

EXPOSE : 

La ville est sollicitée pour la réalisation de certains projets des lycées et des collèges. Ainsi, il 
vous est proposé de contribuer financièrement à la réalisation de 13 projets :  

 

SEGPA JEAN MOULIN 

1er projet : Atelier TOP DECO  

Découvrir les métiers du bâtiment, construire un projet professionnel. Mettre en situation les 
élèves au sein d’ateliers diversifiés. Produire des objets et favoriser l’égalité : garçon / fille. 

L'établissement demande une aide financière de 500 € pour l’achat de fournitures 

 

2ème projet : Stage de pré professionnalisation  

…2 minis séjours d’une semaine sur la découverte des métiers du cheval. Découverte et visite 
du CFA. Sortir les élèves et vivre ensemble, préparer un budget, les repas et le séjour. 

L'établissement sollicite une aide financière de 75 0 € 

 

COLLEGE JEAN MOULIN 

1er projet : Radio blog  

…Donner aux élèves la possibilité de créer et développer un espace d’expression du type 
«journal scolaire» sous la forme de blog. Les élèves s’expriment à l’aide de différents 



supports : écriture, audio, illustration. De gérer collectivement cet espace d’expression et les 
outils mis à leur disposition dans le cadre d’un fonctionnement coopératif. 

Une subvention  de 100 € serait nécessaire. 

 

2ème projet : Certificat d'anglais  

…L ‘enseignement des langues se situe au cœur du projet du collège Jean Moulin (classe 
bilingue, section européenne) et prend une importance particulière à Aubervilliers et dans le 
quartier des Quatre Chemins, lieu de croisement de civilisation. Il s’agit de la 1ère année où le 
collège met en place ces certifications, de manière expérimentale en commençant par 
l’anglais. L’objectif est de mobiliser, de récompenser et de valoriser les élèves les mieux 
impliqués dans l’apprentissage des langues. Une remise des diplômes est prévu à la fin du 
stage en Mairie.  

L'établissement sollicite une aide financière de 40 0 € pour l’inscription aux tests 

 

3ème projet : Association sportive  

…Organiser, développer en prolongement de l’EPS, l’initiation et le perfectionnement de la 
pratique sportive pour les élèves qui y adhérent. Elle représente l’établissement et la 
commune dans les épreuves sportives scolaires. 

L'établissement sollicite une aide financière de 10 0 € 

 

COLLEGE DIDEROT 

Projets : Expériences sportives – surf et ski 

Découverte des activités de pleine nature (surf) et (ski). Séjours sportifs : pour le surf 
découverte de la flore landaise, les dunes, le climat spécifique à ce département en accord 
avec les programmes de SVT du collège. Pour le ski : découvrir une activité particulière. Ces 
activités amènent le savoir vivre en collectivité, développer les initiatives, l’autonomie et 
respecter les règles. 

 L'établissement sollicite une aide financière de 1 000 € pour l’hébergement 

3ème projet : Théâtre en espagnol 

 L’objectif est de faire jouer une pièce de théâtre en langue espagnole pour des élèves de 5ème 
qui n’étudient pas cette langue mais qui les initient dans et par le jeu théâtral, sous la direction 
d’un acteur et metteur en scène professionnel. Développer l’esprit collectif par un travail de 
troupe.… 

L'établissement sollicite une aide financière de 40 0 € pour l’achat de matériel 

 

LYCEE JEAN-PIERRE TIMBAUD 



1er projet : Projet Bastille 

Objectif : Initiation au câblage spécifique des ERP (Etablissement Recevant du Public). Option 
salle de théâtre. Le lycée souhaite établir un partenariat avec le Théâtre de la Bastille, afin que 
les élèves puissent non seulement assister au montage des éclairages mais aussi y participer, 
avant de pouvoir apprécier le résultat final au cours des représentations. 

L’établissement sollicite une aide financière de 50 0 € pour l’achat de matériel et 
représentations (billetterie)  

 

Projets : Création maison des lycéens, création d’entreprise (centre de formation) et création 
d’entreprise (services aux entreprises) 

De permettre à tous les élèves du Lycée de mettre en valeur leurs compétences, d’avoir un 
esprit d’équipe. Pour le projet «création maison des lycéens» la possibilité d’être acteur et / ou 
membre d’une association. Le but étant l’ouverture culturelle de l’établissement sur l’extérieur. 
Les moyens consistent à la fois à la mise en place d’ateliers culturels et sportifs, 
d’organisation d’évènements et d’interventions associatives (préventions diverses, BAFA…). 
Pour la «création d’entreprise : services aux entreprises», aider les élèves à mettre en œuvre 
les acquis en secrétariat, communication et comptabilité. Pour «création d’entreprise en centre 
de formation», permettre aux élèves un échange inter-générationnel 

Une subvention de 2000 € est nécessaire pour les tr ansports et repas et intervention 
d’un professionnel 

 

COLLEGE GABRIEL PERI 

Projet : Résidence de l’artiste plasticienne : Anne Flore 

Compléter le travail plastique de l’artiste Anne Flore Cabanis sur les thèmes : Mise en jeu du 
corps, de l’objet sur l’espace. Mise en place d’un travail performatif au cœur des installations. 
Ouvrir le parcours artistique et culturel vers le spectacle vivant.… 

L'établissement sollicite une aide financière de 30 0 € 

 

COLLEGE ROSA LUXEMBURG 

1er projet : Photographie 

Apprendre aux élèves la photo en tant qu’expression artistique en utilisant différentes 
techniques des plus simples aux plus complexes. Les sensibiliser à un autre regard sur la 
réalité des espaces urbains. Notre premier support d’étude serait les halls d’immeubles 
collectifs.… 

L’établissement sollicite une aide financière de 1 000 € pour l’achat de fournitures  

 

 



2ème projet : Trophée des bahuts 

Permettre à des jeunes collégiens de Seine saint Denis de découvrir le milieu marin et la 
pratique d’une activité sportive. Créer une dynamique de groupe tout au long de l’année 
scolaire autour d’un projet transversal. Favoriser l’esprit d’équipe et de solidarité. 

L’établissement sollicite une aide financière de 50 0 € pour le transport  

 

LYCEE D’ALEMBERT 

Projet : Comédie musicale 

Création d’une comédie musicale sur la chanson française 

L’établissement sollicite une aide financière de 1 000 € 
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le budget de l'exercice en cours,  
 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

ALLOUE  une subvention au profit des établissements suivants :  

 

SEGPA JEAN MOULIN 

• 500 € pour le projet "Atelier TOP DECO",  
•  750 € pour le projet "Stage de pré professionnalisation". 

 

COLLEGE JEAN MOULIN 

• 100 € pour le projet "Radio blog",  
• 400 € pour le projet "Certificat d'anglais",  
• 100 € pour le projet "Association sportive". 

 

COLLEGE DIDEROT 

• 1000 € pour les projets "Séjour ski et séjour surf",  
• 400 € pour le projet "Théâtre en espagnol". 

 

 

 



LYCEE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

• 500 € pour le projet "Bastille","Création   
• 2 000 € pour les projets "Création Maison des Lycéens",  

 "Création d'entreprise – Centre de formation", 

 "Création d'entreprise – Services aux entreprises" 

 

COLLEGE GABRIEL PERI 

• 300 € pour le projet "Anne Flore" 

 

COLLEGE ROSA LUXEMBURG 

• 1000 € pour le projet "Photographie",  
• 500 € pour le projet "Trophée des bahuts". 

 

LYCEE D’ALEMBERT 

• 1000€ pour le projet "Comédie musicale" 

 

La dépense en résultant sera imputée au budget de l'exercice en cours au :  

65738.22 (65738.22.303) pour 8550 euros. 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 

 

Reçu en Préfecture le : 09/11/2012      
Publié le : 31/10/2012 
Certifié exécutoire le : 09/11/2012    
 
Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 

 

 


