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PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE ORDINAIRE  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION 

 

du 16 NOVEMBRE 2020 

 
Année  scolaire : 2020/2021                                                                          Numéro  de  séance : 03                 

Date de transmission de la convocation aux membres : 12 novembre 2020 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président :   M. BAUDOUIN Bruno, Principal du collège 

Secrétaire de séance : Mme DESPORT Sibylle, représentante du personnel ATOSS 

Quorum (13 ou 16) : 13                                    Nombre de présents : 16 
 

 
Ordre  du  jour 

 
 

 Adoption de l’ordre du jour 
 Désignation du secrétaire de séance 
 Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 22 septembre et 10 novembre 2020 
 Adoption du règlement intérieur du conseil d’administration 
 

Fonctionnement Général 
 
 Résultats des élections 
 Installation du conseil d’administration, de la commission permanente, du conseil de discipline et du CESC 
 Bourses – Fonds social 
 

Vie budgétaire et financière 

 
 Conventions 
 Don AS 
 Admission non-valeur 
 

Actions éducatives 

 
 IMP 
 Programme annuel de l’A.S. 
 Exercice d’évacuation 
 Journée de solidarité 
 Résultats évaluations 6ème 

 

Questions diverses 
 

 

 

 

 



Séance  du  16 novembre 2020 

Qualité 
Titulaires Suppléants 

Nom – Prénom P[¤
] 

A[¤] E[¤] Nom – Prénom P[¤] A[¤] E[¤] 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
 Chef 

d’établissement 
M. BAUDOUIN Bruno 

X       

  
       

Gestionnaire Mme BARAUD Amélie X       

C.P.E. Mme PERCOT Alexandra X       

 M. SAINT HILAIRE Hervé 
       

E
L

U
S

  
L

O
C

A
U

X
 Collectivité de 

rattachement 

M. SARDIN Frédéric 
Conseiller départemental 

X   M. SIMONIN Thibaut 
Conseiller départemental 

   

Mme ROCHARD Marie-Claude 
Conseillère départementale 

 X  Mme FILLOUX Jeanne 
Conseillère départementale 

   

Groupement de 
communes 

Mme FRANCOIS-ROUGIER 
Martine 
Représentante du Grand Angoulême 

 X      

Commune siège Mme FAYE Michèle 
Représentante mairie d’Angoulême 

  X     

Commune siège  
       

PERSONNALITES  
QUALIFIEES 

M. BERTRAND Jacky  X      

 
M. DEVAUTOUR François  X 
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Personnel 
d’enseignement 

Mme COMIN Laurence 
X   

Mme GIRONA Dominique 
   

Mme PECHESCOT 
REGUILLEAU Isabelle 

X   
Mme GLEMET Jocelyne 

   

Mme MASSé Aurore 
  X 

M. MOUNIER Stéphane 
   

Mme RULLAC Laurence 
X   

M. CROUX Jérome 
   

Mme MONTEIL Marie 
X   

 
   

Mme LYRE-LAMY Pascale 
X   

    

    
    

Personnels 
administratifs, 
techniques,  
ouvriers, 
sociaux 
et  de  santé 

Mme DESPORT Sibylle 
X   

Mme VINCENT Irène 
   

 
   

 
   

 
   

    

 
   

    

P
A

R
E

N
T

S
  

D
’E

L
E

V
E

S
  
e
t 

 E
L

E
V

E
S

 

Parents  
d’élèves 

M. SARDA Julien 
X   

 
   

Mme REMY Hélène 
X   

 
   

M. COINDEAU Sébastien 
  X 

 
   

Mme TARDIEUX Christelle 
X   

 
   

Mme MARIE Alexa 
X   

 
   

Mme JAVEL Magali 
 X  

 
   

        

Elèves 
Sacha EPINOUX 

X   Joséphine BAURY    

Nathan DENOUE 
X   Alice REMY    

 [¤]  P :  Présent  -  A :  Absent  -  E :  Excusé                         



PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 16 NOVEMBRE 2020 

 
Le conseil d’administration du collège Anatole France s’est réuni en séance ordinaire (en salle de réunion du 
collège) à 18h sous la présidence de M. Bruno BAUDOUIN, Principal ; 
 
Monsieur  le Président constatant le quorum atteint, ouvre la séance à 18h05. Le secrétariat de séance est 
confié à Mme DESPORT Sibylle, représentante du personnel ATOSS 
 
Monsieur le Président présente l’ordre du jour et demande s’il y a des observations : l’ordre du jour est 
adopté à l’unanimité.  
 
Monsieur le Président sollicite l’approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 22 septembre et 
10 novembre 2020. 
 
Monsieur le Président sollicite l’approbation du règlement intérieur du conseil d’administration. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
 

Fonctionnement Général 
 
 Résultats des élections  
 
Monsieur le Président donne lecture des différents résultats aux élections : 
 
 Représentants des personnels de direction, d’enseignement, d’éducation et de surveillance 
 

Inscrits : 29  
Votants :        22 75.86 %             

Exprimés 18      
Blanc ou nul :          4  

 
    a obtenu : liste d'union      18 voix   -  6 sièges 
 

 Représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service 
 

Inscrits : 8  
Votants :        6  75.00 % 
Exprimés 6   
Blanc ou nul :          0  

 
   a obtenu : liste d'union     7 voix   -  2 sièges 

 
 Représentants des parents d’élèves 
 

Inscrits : 500  
Votants :        174 34.80 % 
Exprimés 161      
Blanc ou nul :           13  

 
a obtenu : liste FCPE        161 voix   -   6 sièges 

 
   Pour mémoire, participation des parents d’élèves en : 
 

2019.2020 30.88 % 
2018.2019 34.80 % 
2017.2018 28.50 % 
2015.2016 30.55 % 
2014.2015 19.21 % 





Installation du conseil d’administration  

Membres de droit : 

M. BAUDOUIN Bruno Président 

Mme PERCOT Alexandra Conseillère Principale d'Education 

Mme BARAUD Amélie Gestionnaire 

M. SARDIN Frédéric Conseiller Départemental, collectivité de rattachement 

Mme ROCHARD Marie Claude Conseillère Départementale 

Mme FRANCOIS-ROUGIER 
Martine 

Conseillère Municipale, collectivité locale 

Mme FAYE Michèle Représentante Mairie d’Angoulême 

M. BERTRAND Jacky personnalité qualifiée désignée par M. l’Inspecteur d’Académie 

M. DEVAUTOUR François personnalité qualifiée désignée par le Conseil Départemental 

   Ont été élus : 

Personnels enseignants, de direction, d'éducation, de surveillance, de documentation : 
 
                            Titulaires                                           Suppléants 

1 Mme COMIN Laurence  1 Mme GIRONA Dominique 

2 Mme PECHESCOT REGUILLEAU 
Isabelle 

 2 Mme GLEMET Jocelyne 

3 Mme MASSE Aurore  3 M. MOUNIER Stéphane 

4 Mme RULLAC Laurence  4 M. CROUX Jérôme 

5 Mme MONTEIL Marie  5  

6 Mme LYRE-LAMY Pascale  6  

      
Personnels administratifs, ouvriers et de service : 
 
                           Titulaires                                           Suppléants 

1 Mme DESPORT Sibylle  1 Mme VINCENT Irène 

2   2  

 
Parents d'élèves : 
 
                          Titulaires        Suppléants 

1 M. SARDA Julien  1 Mme MEURAILLON Christelle 

2 Mme REMY Hélène  2 Mme TARDIEUX Stéphanie 

3 M. COINDEAU Sébastien  3  

4 Mme TARDIEUX Christelle  4  

5 Mme MARIE Alexa  5  

6 Mme JAVEL Magali  6  

 
Elèves : 
                         Titulaires       Suppléants 

1 Sacha EPINOUX  1 Josephine BAURY 

2 Nathan DENOUE  2 Alice REMY 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 Installation de la commission permanente 

Membres de droit : 
 

M. BAUDOUIN, Président 
Mme BARAUD, Gestionnaire 
Mme PERCOT, CPE 

 
Membre désigné : 
 

M. SARDIN Frédéric, conseiller départemental 
 
 
Ont été élus :  
 
 Collège des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance : 
 

                            Titulaires :                                      Suppléants : 

1 Mme PECHESCOT REGUILLEAU 
Isabelle 

 1 Mme MONTEIL Marie 

2 Mme COMIN Laurence  2 Mme RULLAC Laurence 

3 Mme LYRE-LAMY Pascale  3  

 
 Collège des personnels ATOS 
 
                            Titulaire :                                      Suppléant : 

1 Mme DESPORT Sibylle  1 Mme VINCENT Irène 

 
 Collège des parents d’élèves 
 
                            Titulaires :                                      Suppléants : 

1 Mme REMY Hélène  1 M. COINDEAU Sébastien 

2 Mme TARDIEUX Christelle  2 Mme TARDIEUX Stéphanie 

3 Mme MARIE Alexa  3  

 
 Représentant des élèves 
 
                            Titulaire :                                        Suppléant : 

1 Sacha EPINOUX  1 Nathan DENOUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Installation du conseil de discipline 

Membres de droit : 
 

M. BAUDOUIN, Président 

Mme PERCOT, Conseillère Principale d'Education 
Mme BARAUD, Gestionnaire 

 
Ont été élus : 

 
 Collège des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance : 
 
                            Titulaires :                                      Suppléants : 

1 Mme RULLAC Laurence  1 Mme PECHESCOT REGUILLEAU Isabelle 

2 Mme MONTEIL Marie  2 Mme GIRONA Dominique 

3 Mme LYRE-LAMY Pascale  3  

4 Mme COMIN Laurence  4  

 
 Collège des personnels ATOS 
 
                            Titulaire :                                         Suppléant : 

1 Mme VINCENT Irène  1 Mme DESPORT Sibylle 

 
 Collège des parents d’élèves 
 
                            Titulaires :                                      Suppléants : 

1 M. SARDA Julien  1 Mme REMY Hélène 

2 Mme MEURAILLON Christelle  2 Mme TARDIEUX Stéphanie 

3 Mme MARIE Alexa  3  

  
 Représentant des élèves 
 
                           Titulaires :                 Suppléants : 

1 Nathan DENOUE  1 Sacha EPINOUX 

2 Alice REMY  2 Josephine BAURY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Installation du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 

Membre de droit : 
 

M. BAUDOUIN, Président 
 
 
Membres proposés : 
 

Mme PERCOT C.P.E 

Mme BARAUD Gestionnaire 

Mme VINCENT Infirmière/coordinatrice Forum Santé 

Mme BRIGAULT Psychologue de l’Education Nationale 

Mme CHAUSSINANT Assistante sociale 

M. SARDIN Frédéric Représentant de collectivité territoriale 

Mme GLEMET Personnel enseignant « action santé » 

Mme COUATARMANACH Monitrice de secourisme 

 Professeur d’EPS 

Mme DESPORT Assistante de prévention 

Mme RAYNAUD Policier référent 

Mme PECHESCOT REGUILLEAU Enseignante ULIS 

Mme REMY Hélène Représentante des Parents d’élèves 

M. COINDEAU Sébastien Représentant des Parents d’élèves 

Joséphine BAURY Représentant des élèves 

Sacha EPINOUX Représentant des élèves 

 

 

 

 
Président M. BAUDOUIN, Principal du collège 

Membres titulaires Mme BARAUD, Gestionnaire 

 M. CARDONNE, personnel TOS 

Membres suppléants   

  

 
Madame BARAUD est désignée pour siéger à la CAO du groupement de commandes 

Les installations du conseil d’administration, de la commission permanente, du conseil de discipline et du 

CESC sont adoptées à l’unanimité par les membres présents. 

 Bourses et fonds social 

Depuis l’année dernière, les demandes de bourse se font par le biais d’internet via l’application ENT 

(Environnement Numérique de Travail). Les parents qui n’ont pas accès à internet à leur domicile peuvent 

venir au collège pour faire la demande.  

 

 Le collège a aussi distribué des dossiers papiers afin que les parents ne soient pas en difficulté. Malgré notre 

vigilance, il reste des familles qui n’ont pas fait de demande.  

 

Le nombre d'élèves boursiers reste équivalent à l’an passé (73 élèves boursiers).  

Nombre d’élèves par échelon : E1 : 33      E2 : 12        E3 : 28 

Montant de l’aide pour l’année par échelon    : E1 : 105 €       E2 : 294 €         E3 : 459 € 

 

Les familles qui n’ont pas fait de demande de bourse peuvent solliciter une aide du fonds social en retirant un 
dossier au bureau de la gestionnaire. La commission fonds social se réunit deux fois par trimestre.  

 

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES 



Vie budgétaire et financière 

 

 

 Délégation de signature 

 
M. le Président sollicite l’accord des membres du C.A. pour signer les mandatements, les recettes, mémoires, 
états exécutoires et actes administratifs et tous les documents relatifs à la vie scolaire ou à la gestion 
matérielle et administrative de l’établissement 

 
Vote à l’unanimité 
 

 

 Plan d’amortissement des biens immobilisés 

 
Mme la gestionnaire explique ce qu’est un plan d’amortissement. C’est un tableau financier visant à présenter 
la dépréciation qui affectera une immobilisation du fait de l’usure et du temps. Afin de mesurer dans la durée 
l’amortissement, un plan est établi dès que le bien est porté à l’actif du bilan comptable de l’établissement et ce 
dernier peut faire l’objet d’une révision. Parce que le bien rejoint son patrimoine, l’établissement doit mesurer 
dans la durée les avantages et déconvenues économiques de ce bien. 
 
Mme la gestionnaire demande aux membres du C.A. le vote pour accord du plan d’amortissement des biens 
immobilisés du collège. (voir document joint) 
 
Vote à l’unanimité 

 

 

 Admission en non-valeur 
 
Un règlement de cantine n’a pas été honoré en 2019/2020. Cela concerne une famille non solvable, la somme 
s’élève à 424,32 €. Mme la gestionnaire demande l’autorisation de prélever cette somme sur le fonds de 
réserve du collège pour solder la créance. 
 
Vote à l’unanimité 

 

 

 Conventions 

Signature de conventions : 
 convention de prestation de services du DAMA (Dispositif d’assistance et de maintenance académique) 

avec le lycée Vieljeux de Poitiers 
 convention de mutualisation des payes en EPLE (ASSEDU) avec le L.I.S.A. 
 convention entre le collège, le Conseil Général, la Mairie, pour utilisation de la salle Raymond Denost et de 

la salle du quai du Halage. 
 convention de collaboration avec le SESSAD ADAPEI 16 
 convention relative à un stage d’application en milieu professionnel dans le cadre du dispositif 

d’accompagnement vers l’apprentissage 
 conventions de stage en lycée pour des élèves de 4ème bénéficiant du dispositif en alternance  
 Conventions de formation en milieu professionnel pour les élèves de l’ULIS 
 Convention classe relais  
 Convention rives de Charente. CLAS, Jeux de sociétés. 
 Conventions sections sportives AVIRON (2020-2021) 
 Convention partenariat entre les collèges Puygrelier, Anatole France et René Cassin pour l’intervention de 

M. Kamel Guelloul sur les conduites à risques liées à l’usage des drogues. 

Approbation à l’unanimité des membres présents. 

 

 

https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-100-etats-comptables-et-fiscaux/


 

 Don association sportive 

 Don du collège pour l’association sportive d’un montant de 500 €   

Approbation à l’unanimité des membres présents 

 

 Décision Budgétaire Modificative pour vote 

 Prélèvement sur fonds de réserve d’un montant de 500 € pour l’A.S. 

 Prélèvement sur fonds de réserve d’un montant de 400 € admission en non-valeur 

 Prélèvement sur fonds de réserve d’un montant de 2 000 € achat d’une armoire mobile en cuisine 

Approbation à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Action éducative 

 Activités de l’AS 

Monsieur le Président fait la présentation des activités de l’association sportive.  

Deux sections sportives à la rentrée 2020 : canoé kayak et aviron 

 

Séance aviron : mardi après midi 

Séance canoé kayak : lundi à 15h30 et jeudi à16h30 

 

UNSS : 100 adhérents – activités (footsal, tennis de table, basket) sur la pose méridienne UNSS (mardi, jeudi 

et vendredi) et mercredi après-midi pour les compétitions 

 

Malheureusement avec la pandémie, les activités sections sportives et UNSS sont suspendues actuellement. 

 Exercices d’évacuation  

 (1) Un premier exercice évacuation incendie s'est déroulé le 5 octobre 2020 à 9h10, les consignes ont bien été 
respectées, le temps d'évacuation a été de trois minutes trente-sept. L’évacuation a été un peu longue dans 
l’escalier principal du 1er étage. Avec plus d’élèves que les autres années, les salles 18 et 19 sont occupées ce 
qui n’était pas le cas avant. L’équipe de direction doit réfléchir à une évacuation plus fluide à ce niveau.  

(2) Un premier exercice PPMS « Alerte attentat/intrusion » a eu le lieu le 13 octobre 2020 à 9h30, les 
consignes ont été respectées. La porte de la salle de musique ne ferme pas de l’intérieur, les élèves de la 
classe ULIS ainsi que les élèves du 1er étage ont trouvé que le signal été faible. 

 Attributions des IMP (indemnités de missions particulières)  

décret du 20 août 2014 définit : 
 
- le service et les missions des enseignants du 2nd degré 
- un nouveau dispositif indemnitaire pour reconnaître les missions relevant du hors face-à-face pédagogique imp 
les missions susceptibles d'être indemnisées 
 
- coordonnateur de discipline, fonction incluant notamment la gestion des matériels et équipements pédagogiques 
- coordonnateur de cycle d’enseignement 
- coordonnateur de niveau d’enseignement 
- référent culture 
- référent pour les ressources pédagogiques et les usages numériques (rupn) 
- référent décrochage scolaire 
- coordonnateur des activités physiques et sportives (au moins 3 professeurs) 

 
L'autonomie de l'établissement permet de répartir l'enveloppe des IMP, le collège Anatole France a été doté de 9,25 imp. 

 
Répartition pour l'année scolaire 2020-2021 suite au conseil pédagogique 

 

MISSIONS Nombre d'unités 

RUPN 2 

CHANT CHORAL 1 

DEVOIRS FAITS 0.25 

DECROCHAGE SCOLAIRE 1 

REFERENT CULTURE 0.5 

COORDINATION DISCIPLINAIRE 1 

COORDINATION DE CYCLE 2 

REFERENT HANDICAP 1 

AUTRES 0.5 

TOTAL 9.25 

Coordination disciplinaire par « pôles » 

Coordination de cycle : liaison cycle 3 (écoles/collège) et liaison collège/lycée (en lien avec le réseau ECLORE) 



 Protocole sanitaire 

M. le Président  présente le nouveau protocole sanitaire qui a été mis en place depuis le 2 novembre 2020. 

(voir document joint) Le passage de la cantine commence à 11h30 pour respecter la distanciation sociale. Les 

emplois du temps ont été modifiés pour allonger le passage du self. Ils seront pérennes jusqu’à la fin du 

protocole sanitaire. 

Mme la conseillère principale d’éducation informe que le portillon des élèves sera ouvert de 13h15 à 13h25. 

Ensuite, il y aura une sortie unique à 14h pour les élèves qui mangent à 13h et n’ont plus cours l’après-midi. 

Elle informe que la salle des sacs ne peut plus être utilisée car il y a trop de brassage d’élèves. A midi, les 

élèves devront mettre leur sac dans la salle de cours de l’après-midi. Pour les salles de technologie, SVT et 

sciences physiques, les sacs seront stockés sur les étagères prévus dans les couloirs. 

Approbation à l’unanimité des membres présents 

19h15, départ de Mme la gestionnaire 

 Journée de solidarité  

Deux demi-journées de solidarité seront posées pour l’année scolaire. La première ½ journée était le mercredi 

7 octobre 2020 après-midi et concernait les élèves avec des troubles autistiques, intervention de M. Chartier, 

de la DSDEN. La deuxième ½ journée de solidarité sera le vendredi 26 mars 2021 pour les portes ouvertes. 

Approbation à l’unanimité des membres présents 

 

 Résultats évaluations 6ème  

M le Président présente les résultats des évaluations des élèves de 6ème (français, mathématiques) et test de 
lecture (fluence). Voir document joint 

Les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble. 

 Question diverse  

Les représentants des personnels enseignants font une déclaration pour parler de l’atmosphère générale dans 

le collège. (voir document joint) 

Les représentants des parents d’élèves disent vouloir travailler avec le collège pour permettre une amélioration 

du climat scolaire, notamment les relations entre enseignants et certains parents. 

La séance du conseil d'administration est levée à 20h15. 

 

La secrétaire de séance,                                                             Le Président, 
 
 
 
Sibylle DESPORT                                                                      Bruno BAUDOUIN 


