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Relevé des décisions prises par le conseil d'école de l'ESPE le 26 avril 2016 

 

Dix-sept membres du conseil sur trente étaient réunis et six procurations ont été enregistrées, soit vingt-

trois membres présents ou représentés. 

 

Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2016 

Après prise en compte des remarques de Madame Wargnier, le procès-verbal de la séance du 29 mars 

2016, est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés  

 

Offre de formation 2017-21 – adoption des fiches AOF  

Les fiches AOF des formations MEEF mention 1
er

 degré, 2
nd

 degré, encadrement éducatif, pratiques et 

ingénierie de la formation, des formations du département sciences de l'éducation et du département 

Diderot sont adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

Calendrier universitaire et suspension des cours 

Les deux documents présentés en séance sont adoptés à l'unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

Demande de subvention associations d'étudiants 

La demande de l'ASC de Nevers est acceptée pour un montant de 550 euros à la majorité des membres 

présents ou représentés (18 pour – 5 abstentions). 

Les membres du Conseil demandent à avoir la présentation d'un bilan. 

La demande de l'ACEF du département Diderot  

Les membres du Conseil ne sont pas opposés et donne leur accord sur le principe. 

Ils demandent des compléments d'informations qui seront vus au prochain Conseil du mois de juin.  

 

Bourses stages à l'étranger 

La proposition de répartition du montant des bourses pour un montant de 14 450,00 euros est approuvée 

à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 

Sorties d'inventaire 

La sortie d'inventaire de matériels hors d'usage ou devenu obsolètes du site de Dijon, est approuvée à 

l'unanimité des membres présents ou représentés, conformément au document présenté en séance. 

 

 

 Fait à Dijon, le 27 avril 2016 

 La directrice l'ESPE, 

 

 

 Marie-Geneviève GERRER 


