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Relations Internationales
Attribution de subventions à des établissements scolaires pour
leurs échanges internationaux

Rapporteur: M. l'Adjoint BIZE

Commission n° 1

Date

Avis

07/01/20

Favorable unanime

De nombreux établissements scolaires bisontins ont développé des échanges
établissements similaires dans d'autres pays.

avec des

L'idée première de ces échanges est de permettre aux collégiens et lycéens de découvrir d'autres
cultures et de rendre concret l'apprentissage des langues enseignées en cours.
La Ville de Besançon a souhaité accompagner les étabtissernents scoiaires qui organisent de tels
échanges en accordant une aide financière pour chaque élève participant. La subvention est versée à
l'établissement et permet de faire baisser quelque peu le coût du voyage pour le groupe.
A cet effet, un barème est appliqué, privilégiant les déplacements et les relations avec des
établissements de nos villes jumelées. (20 € par élève pour un déplacement dans une ville non
jumelée, 40 € quand le déplacement a lieu dans une ville jumelée - dans la limite de 40 élèves).
Sur la base de ce barème, il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer les subventions suivantes :
A des établissements publics :

200 € au Lycée Victor Hugo, pour le déplacement de 10 élèves à Waiblingen
(Allemagne) du 19 au 25 janvier 2020
440 € au Collège Voltaire, pour le déplacement de 22 élèves à.Môssinqen (Allemagne)
du 10 au 17 février 2020
400 € au Collège Clairs-Soleils, pour le déplacement de 20 élèves à Troisdorf
(Aiicmagne) du 17 au 21 mars 2020
500 € au Collège Camus, pour le déplacement de 25 élèves à Gëppinqen (Allemagne)
du 25 mars au 1er avril 2020.
En cas d'accord, la dépense, soit 1 54û E, sera imputée sur la ligne ô5.û48.ô5737.ûû94û3ô CS ûû29û.
A un établissement privé:

480 € à l'Institution Notre-Dame Saint-Jean, pour le déplacement de 24 élèves à
Krumbach (Allemagne) du 13 au 20 février 2020
En cas d'accord, la dépense, soit 480 €, sera imputée sur la ligne 65.048.6574. 0094036 CS 00290.
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A l'unanimité des suffrages exprimes,
favorablement sur l'attribution de :

le

Conseil

Municipal

décide

de

se

prononcer

200 € au Lycée Victor Hugo

440 € au Collège Voltaire
400 € au Collège Clairs-Soleils
500 € au Collège Camus
480 € à l'Institution Notre-Dame Saint-Jean.
Mmes CAULET, FALCINELLA, MAILLOT, POISSENOT, VIGNOT, LEMERCIER, ANDRIANTAVY,
MM. DAHOUI, GHEZALI (2) et POUJET, élus intéressés, n'ont pris part ni au débat, ni au vote.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,

Rapport adopté à l'unanimité
Pour:44
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 11
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