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Séance du Conseil Municipal du 21/11/2013
RAPPORTEUR :

OBJET :

Daniel GARNIER

Subventions aux établissements secondaires. Année scolaire 2013/2014

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 16 projets :

SEGPA JEAN MOULIN
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
(enduit, peinture, électricité…).
L'établissement demande une aide financière de 480 € pour l’achat de fournitures

COLLEGE JEAN MOULIN
Projet : Certification Allemand
L’allemand est enseigné dès la sixième au collège Jean Moulin. Un voyage a été organisé en
Allemagne en 2012/2013, ce qui a permis aux élèves de progresser. Le collège souhaite acter
ces progrès en organisant pour les meilleurs élèves de 3ème une certification .
L'établissement sollicite une aide financière de 190 € pour une certification officielle par
le GOETHE INSTITUT.

COLLEGE DIDEROT
Projet : Atelier Techno
L’atelier vise à la fois à apprendre aux élèves à effectuer de petites réparations (vélos,
écouteurs…) et à les initier aux différentes techniques que sont l’électronique, la mécanique et
la programmation. Il développe le travail en équipe autour d’un projet, et permet d’envisager
l’école autrement.
L'établissement sollicite une aide financière de 140 € 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 500 € pour l’achat de matériel et la
billetterie

2ème Projet : Voyage d’intégration à Bruges
Lutter contre l’absentéisme, améliorer l’image que les élèves se font de leur lycée, instaurer
un climat de confiance entre les élèves et les enseignants, créer une dynamique de groupe au
sein des 3 classes concernées. Découvrir un pays européen frontalier pour mieux
appréhender les objectifs pédagogiques du baccalauréat. Présentation d’un court-métrage au
festival du cinéma de l’Académie de Créteil.
Une subvention de 500 € est nécessaire pour les transports et repas.

3ème

Projet : Atelier Théâtre

L’atelier théâtre mené avec une classe en partenariat avec les acteurs professionnels, permet
d’explorer à travers la réalisation d’un spectacle les multiples dimensions du jeu théâtral
(corps, voix, espace, sensibilité, écoute, engagement….). Mise en place d’une représentation
théâtrale au sein du lycée en fin d’année scolaire.
Une subvention de 500 € est nécessaire pour les sorties au Studio Théâtre.

4ème

Projet : L’Homme et la machine

Sensibiliser les élèves aux découvertes et avancées techniques et transposer ces
technologies dans le monde des arts appliqués, cinéma et arts plastiques au regard des
productions littéraires et cinématographiques. Les productions seront exposées dans
l’établissement.
Une subvention de 500 € est nécessaire pour les sorties au Musée des Arts et Métiers,
Cité des Sciences et de l’Industrie et achat de matériel nécessaire aux réalisations et
expositions.

COLLEGE GABRIEL PERI
Projet : Voyage à Athènes
Permettre aux élèves de découvrir une ville d’Europe, Athènes, à la fois éloignée de leur
quotidien et fondatrice de la culture européenne. En croisant leurs connaissances et leurs
pratiques linguistiques, littéraires, artistiques et physiques, les élèves exploreront et
expérimenteront les représentations du corps, antique et moderne.
L'établissement sollicite une aide financière de 490 € pour le voyage.

COLLEGE ROSA LUXEMBURG
1er projet : J’Architecture au passé et au présent
Etablir une comparaison pluridisciplinaire entre l’architecture Antique Gallo-romaine et
l’architecture Moderne. Faire coopérer les élèves du voyage lors d’une journée d’auto
formation en histoire des arts par l’intermédiaire du carnet de voyage avec l’ensemble des
3èmes de l’établissement.
L’établissement sollicite une aide financière de 290 € pour différentes visites.

2ème projet : Mots et Jardins
Fédérer un groupe-classe autour de la découverte d’un espace poétique, reflet d’enjeux
écologiques actuels dans une approche à la fois historique, esthétique, scientifique et
technique : réalisation d’un jardin aquatique et paysager au collège, ateliers poétiques autour
du thème des jardins avec des visites
L’établissement sollicite une aide financière de 340 € pour l’achat de matériel de
jardinage, plantes et matériaux.

LYCEE LE CORBUSIER
1er Projet : Opération tous chercheurs
Développer l’esprit critique et l’habileté expérimentale des élèves par le développement de
projets de recherche pluridisciplinaires menés avec des chercheurs dans les classes sur 6
mois. Construction d’un blog, présentation orale en publique, travaux en laboratoire à
l’Université Paris VI. Partenariat avec les lycées français du Caire et d’Athènes.
L’établissement sollicite une aide financière de 770 € pour l’intervention de chercheurs
et achat de matériel d’expérience.

2ème

Projet : Cyrano de Bergerac

Objectifs du projet : Pédagogiques et culturels. Travailler l’oral, écouter, regarder et prendre
des risques. S’initier au jeu théâtral sur le langage, l’expression corporelle et l’imaginaire. Etre
sensibilisé à la fabrication d’un objet théâtral à travers le jeu des situations de la pièce et la
réflexion sur un dispositif de jeu (scénographie)
L’établissement sollicite une aide financière de 490 € pour la réalisation d’une pièce et
l’achat de places spectacles.

3ème

Projet : Culturel THELEME

Permettre aux élèves d’apprendre avec plaisir ; de découvrir des matières nouvelles ;
d’apprendre à mieux s’exprimer en français, en anglais. Découvrir de nouvelles méthodes de
travail ; se préparer aux études supérieures et préciser ses choix d’orientation.
L’établissement sollicite une aide financière de 590 € pour le transport à l’Internat
d’Excellence à BURY pour des stages de révisions.

4ème

Projet : Les représentations de l’école : l’école conte.

Ce projet est ouvert aux élèves de seconde, pour leur permettre un parcours transversal et
culturel, destiné à favoriser l’insertion au lycée par le développement de capacités (regard,
écoute, concentration…). D’entrer autrement dans la langue et l’écriture afin de renforcer
l’acquisition des fondamentaux.

L’établissement sollicite une aide financière de 790 € pour l’intervention de deux
conteurs

5ème

Projet : Théâtre en anglais

Il s’agit pour plusieurs classes de Seconde de travailler un texte de théâtre en anglais et de
voir la représentation au lycée grâce au travail avec la troupe «Quorum théâtre».
L’établissement sollicite une aide financière de 240 € pour l’intervention de la troupe
Quorum théâtre.

LYCEE HENRI WALLON
Projet : Voyage en Allemagne
Découvrir une région allemande riche en histoire et en culture. Proposer des liens entre les
contenus d’apprentissage (histoire – allemand). Partager pendant quelques jours le quotidien
d’une famille allemande et favoriser une approche de la langue comme outil pour comprendre
un pays.
L’établissement sollicite une aide financière de 610 € pour l’hébergement et les visites.
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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
•

480 € pour le projet "Atelier TOP DECO",

COLLEGE JEAN MOULIN
•

190 € pour le projet "Certification Allemand",

COLLEGE DIDEROT
•

140 € pour le projet "Atelier Techno",

LYCEE JEAN-PIERRE TIMBAUD

•
•
•
•

500 € pour le projet "Bastille",
500 € pour le projet "Voyage d’intégration à Bruges",
500 € pour le projet "Atelier Théâtre",
500 € pour le projet "L’Homme et la Machine",

COLLEGE GABRIEL PERI
•

490 € pour le projet "Voyage à Athènes"

COLLEGE ROSA LUXEMBURG
•
•

290 € pour le projet "J’Architecture au passé et au présent",
340 € pour le projet "Mots et Jardins".

LYCEE LE CORBUSIER
•
•
•
•
•

770 € pour le projet "Opération "Tous chercheurs"
490 € pour le projet "Cyrano de Bergerac"
590 € pour le projet "Culturel THELEME"
790 € pour le projet "Les représentations de l’école : l’école conte "
240 € pour le projet "Théâtre en anglais"

LYCEE HENRI WALLON
•

610 € pour le projet "Voyage en Allemagne"

La dépense en résultant sera imputée au budget de l'exercice en cours au :
65738.22 (65738.22.303) pour 7 420 euros.
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