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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/407
Lycée horticole professionnel Camille Godard - Gratification
de stage versée aux élèves - Année scolaire 2017/2018 -
Autorisation.

Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Au cours de la séance du 11 Juillet 2017 du Conseil d’Administration du lycée horticole
professionnel Camille Godard de la Ville de Bordeaux, il a été décidé de reconduire pour l’année
scolaire 2017-2018 le dispositif de gratification de stage trimestriel de 61 euros ouvert à tous les
élèves. Les critères d’attribution de cette gratification sont définis comme suit :

- effectuer un stage au sein de la Direction des Espaces Verts de Bordeaux Métropole,
- obtenir une note de stage supérieure ou égale à 12/20,
- ne pas comptabiliser plus de 2 jours d’absence non justifiée,
- recueillir l’avis favorable préalable du Conseil des Professeurs.

Cette gratification pourra être minorée de 50 % ou supprimée en raison du manque de travail ou
du mauvais comportement de l’élève en classe, dûment constaté.

Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les propositions du
Conseil d’Administration du Lycée Horticole Camille Godard de la Ville de Bordeaux et autoriser
Monsieur Le Maire à imputer les dépenses en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au
budget de la Ville : CDR Lycée Horticole, n° opération P038O001, AP/EPCP P038E02, Tranche
P038O00T16.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame BREZILLON présente le dossier.

MME BREZILLON

Oui, merci Monsieur le Maire, mes Chers Collègues. Il s’agit de reconduire pour l’année scolaire 2017-2018 le
dispositif de gratification de stage trimestriel de 61 euros que la Ville de Bordeaux attribue sous certaines conditions
aux élèves du Lycée horticole ayant effectué un stage au sein de la Direction des espaces verts de Bordeaux
Métropole.

M. LE MAIRE

C’est une délibération classique. Ce qui est classique aussi, c’est la question sur l’avenir de ce lycée horticole
professionnel. Nous sommes en négociation avec la Région. On a avancé avec la Région. D’après ce qu’on
m’indique, c’est maintenant le Ministère qui fait traîner un peu les choses. Il serait logique que ce lycée, qui est
un très bel établissement, mais qui a besoin des travaux de rénovation importants, puisse être repris par la Région
dont c’est la compétence.

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Arielle PIAZZA. Délibération 408 : « Exploitation d’équipements de sports et de loisirs.
Concession de service portant Délégation de Service Public ».
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