
 

À Angers, le jeudi 18 février 2021 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

de l’EPCC École supérieure d’art et de design TALM 

Séance du lundi 1er mars 2021 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion du Conseil d’Administration de l’EPCC école supérieure d’art et 

de design Tours Angers Le Mans qui se tiendra à distance via Teams :  

le lundi 1er mars 2021 à 10h 
en visioconférence via Teams 

Je vous propose l’ordre du jour suivant :   

Informations  

i. Etude de la cour des comptes relative à l’enseignement supérieur en arts plastiques de 

décembre 2020 ; 

ii. Crise sanitaire : situation et actions menées ; 

iii. Présentation des nouveaux membres du Conseil d’administration ; 

 

1. Projet de délibération n°512-2021 : Désignation d’une personnalité qualifiée ; 

2. Projet de délibération n°513-2021 : Compte-rendu du CA du 11 01 2021 ; 

3. Projet de délibération n°514-2021 : DOB ; 

4. Projet de délibération n°515-2021 : Autorisation de TALM à solliciter un renouvellement d’accréditation et 

approbation du contenu du dossier d’autoévaluation définitif de TALM ; 

5. Projet de délibération n°516- 2021 : Ajustement de la provision CET ;  

6. Débat sur les droits d’inscription pour les élèves des cursus et pour les élèves des cours de loisirs ; 

7. Projet de délibération n°517-2021 : Tarifs des élèves des cursus pour 2021-2022 ;  

8. Questions diverses : 

 arrêtés signés par le Président entre le 06/01/2021 et le 18 février 2021 ; 

 débat sur les conséquences de la crise sanitaire pour les élèves adultes des cours de loisirs ;  

 autres questions diverses.  

 

Je vous remercie par avance de bien vouloir me confirmer votre présence par téléphone au 02 72 79 86 93 ou par 

courrier électronique à l’adresse suivante : contact-instances@talm.fr 

Date du prochain Conseil d’administration : 22 mars 2021 (vote du BP 2021) 

Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

Le Président de TALM 

 
Jean-Patrick GILLE 

mailto:contact-instances@talm.fr

