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

 

du 6 NOVEMBRE 2018 

 
Année  scolaire : 2018/2019                                                                           Numéro  de  séance : 01                 

Date de transmission de la convocation aux membres : 22 octobre 2018 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Présidente :   Mme LEDOUX Marie, Principale du collège 

Secrétaire de séance : Mme GONZALEZ Laurine, apprentie 

Quorum (13 ou 16) : 13                                    Nombre de présents : 18 
 

 
Ordre  du  jour 

 
 

 Adoption de l’ordre du jour 
 Désignation du secrétaire de séance 
 Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 3 juillet 2018 
 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 
 Marché maintenance poste transformateur et/ou TGPT 
 DBM pour vote 
 Sortie et voyages 
 Don AS 
 

Actions éducatives 

 
 IMP 
 Programme annuel de l’A.S. 
 Exercice d’évacuation 
 Exercice PPMS 
 Journée de solidarité 
 Projet établissement 2018-2021 
 

Questions diverses 

 

 



Séance  du  6 novembre 2018 

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 
Mme LEDOUX Marie X       

         

Gestionnaire Mme BARAUD Amélie X       

C.P.E. Mme PERCOT Alexandra X       

         

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         

Commune siège         

PERSONNALITES  
QUALIFIEES 

M. BERTRAND Jacky  X      

 
M. PINET Jérémi  X 

 
    

P
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E
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S

  
D

E
  

L
’E

T
A
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L
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S
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N
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Personnel 
d’enseignement 

Mme LYRE-LAMY Pascale X   Mme JOURNEAUX-
PANTERIS Hélène 

   

Mme COMIN Laurence X       

Mme GLEMET Jocelyne X       

M.  GAZAUD Richard         

Mme CHAZAUD Alice X       

M. CROUX Jérôme X       

        

Personnels 
administratifs, 
techniques,  
ouvriers, 
sociaux 
et  de  santé 

M. MOISSANT Philippe X   M. MARTIN Dominique    

Mme VERGNAUD Corinne 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 

Mme JOSEPH Isabelle X       

Mme REMY Hélène X       

M. SARDA Julien X       

Mme TARDIEUX Stéphanie X       

Mme SABELLE Sandrine   X     

Mme MEURICE Caroline X       

        

Elèves 
BLONDEAU Maxime X   CRAMPAGNE Maxence    

VIROULAUD Auxence X   TEXIER Aurèle    

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



 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 6 NOVEMBRE 2018 
 
Le conseil d’administration du collège Anatole France s’est réuni en séance ordinaire (en salle de réunion du 
collège) à 18 h sous la présidence de Mme Marie LEDOUX, Principale. 
 
Madame la Présidente constatant le quorum atteint, ouvre la séance à 18h00. Le secrétariat de séance est 
confié à Mme GONZALEZ Laurine, apprentie (BTS assistant manager) 
 
Madame la Présidente présente l’ordre du jour et demande s’il y a des observations : l’ordre du jour est 
adopté à l’unanimité.  
 
Madame la Présidente sollicite l’approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 3 juillet 2018. 
 
Madame la Présidente sollicite l’approbation du règlement intérieur du conseil d’administration. 
 
Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
 

Fonctionnement Général 
 
 Résultats des élections  
 
Madame la Principale donne lecture des différents résultats aux élections : 
 
 Représentants des personnels de direction, d’enseignement, d’éducation et de surveillance 
 

Inscrits : 29  

Votants :        24 82.76 %             

Exprimés 24      

Blanc ou nul :          0  

 
    a obtenu : liste d'union      24 voix   -  6 sièges 
 

 Représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service 
 

Inscrits : 8  

Votants :        7  87.50 % 
Exprimés 7   

Blanc ou nul :          0  

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

 
 Représentants des parents d’élèves 
 

Inscrits : 431  

Votants :        150 34.80 % 
Exprimés 139      

Blanc ou nul :           11  

 
a obtenu : liste FCPE        139 voix   -   6 sièges 

 
   Pour mémoire, participation des parents d’élèves en : 

 
 
 



2017.2018 28.50 % 
2016.2017 28,50% 
2015.2016 30.55 % 
2014.2015 19.21 % 
2013.2014 30.55 % 

 

2012.2013 32.75 % 
2011.2012  43.79 % 
2010.2011 44.03 % 
2009.2010 48.75 % 
2008.2009 41.80 % 

 





Installation du conseil d’administration  

   Membres de droit : 
 

Mme LEDOUX Marie Présidente 
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 
M. BERTRAND Jacky personnalité qualifiée désignée par M. l’Inspecteur d’Académie 
M. PINET Jérémi personnalité qualifiée désignée par le Conseil départemental 

   Ont été élus : 

Personnels enseignants, de direction, d'éducation, de surveillance, de documentation : 
 
                            Titulaires                                           Suppléants 
1 Mme LYRE-LAMY Pascale  1 Mme JOURNEAUX-PANTERIS Hélène 
2 Mme COMIN Laurence  2  

3 Mme GLEMET Jocelyne  3  

4 M. GAZAUD Richard  4  

5 Mme CHAZAUD Alice  5  

6 M. CROUX Jérôme  6  

      
Personnels administratifs, ouvriers et de service : 
 

                           Titulaires                                           Suppléants 

1 M. MOISSANT Philippe   1 M. MARTIN Dominique 
2 Mme VERGNAUD Corinne  2 Mme VINCENT Irène 
 
Parents d'élèves : 
 

                          Titulaires        Suppléants 

1 Mme JOSEPH Isabelle  1  

2 Mme REMY Hélène  2  

3 M. SARDA Julien  3  

4 Mme TARDIEUX Stéphanie  4  

5 Mme SABELLE Sandrine  5  

6 Mme MEURICE Caroline  6  

 
Elèves : 
                         Titulaires       Suppléants 

1 VIROULAUD Auxence  1 TEXIER Aurèle 
2 BLONDEAU Maxime  2 CRAMPAGNE Maxence 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 Installation de la commission permanente 

Membres de droit : 
 

Mme LEDOUX, Présidente 
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 COMIN Laurence  1 Mme GLEMET Jocelyne 
2 M.CROUX Jérôme  2  

3 Mme LYRE-LAMY Pascale  3  

 
 Collège des personnels ATOS 
 

                            Titulaire :                                      Suppléant : 
1 M.MOISSANT Philippe  1 Mme VERGNAUD Corinne 
 
 Collège des parents d’élèves 
 

                            Titulaires :                                      Suppléants : 
1 Mme REMY Hélène  1 Mme JOSEPH Isabelle 
2 Mme TARDIEUX Stéphanie  2 Mme MEURICE Caroline 
3 M.SARDA Julien  3  
 

 Représentant des élèves 
 

                            Titulaire :                                        Suppléant : 
1 CRAMPAGNE Maxence  1 BLONDEAU Maxime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Installation du conseil de discipline 

Membres de droit : 
 

Mme LEDOUX, Présidente 
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 JOURNEAUX-PANTERIS 

Hélène 
 1 Mme COMIN Laurence 

2 Mme GLEMET Jocelyne  2 M.CROUX Jérôme 
3 Mme LYRE-LAMY Pascale  3 M.GAZAUD Richard 
4 Mme CHAZAUD Alice  4  

 
 Collège des personnels ATOS 
 

                            Titulaire :                                         Suppléant : 
1 Mme VERGNAUD Corinne  1 M. MOISSANT Philippe 
 
 

 Collège des parents d’élèves 
 

                            Titulaires :                                      Suppléants : 
1 Mme JOSEPH Isabelle  1 Mme REMY Hélène 
2 M.SARDA Julien  2 Mme MEURICE Caroline 
3   3  

  
 Représentant des élèves 
 

                           Titulaires :                 Suppléants : 

1 VIROULAUD Auxence  1 BLONDEAU Maxime 
2 CRAMPAGNE Maxence  2 TEXIER Aurèle 
 

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

Membre de droit : 
 

Mme LEDOUX, Présidente 
 
 
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 

M.BERNARD Professeur d’EPS 



Mme DESPORT Assistante de prévention 
Mme RAYNAUD Policier référent 
M. GAZAUD  Enseignant ULIS 
Mme TARDIEAUX  Représentante des Parents d’élèves 
 Représentant des Parents d’élèves 
VIROULAUD Auxence Représentant des élèves 
TEXIER Aurèle Représentant des élèves 

 

 

 

 

 

 
Présidente Mme LEDOUX, Principale du collège 
Membres titulaires Mme BARAUD, Gestionnaire 
 M. MOISSANT, personnel ATOS 
Membres suppléants  Mme JOSEPH Isabelle, parent d’élève 
  

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. 

 

Le nombre d'élèves boursiers est stable par rapport à l’an passé (24%). 

 

Depuis le début de l’année 2018, la commission fonds social a aidé plusieurs familles notamment pour aider au 
règlement de la demi-pension, des voyages ainsi qu’un élève en classe relais. 
La somme attribuée pour les aides est d’environ 2900 €. Le collège a bénéficié de deux notifications de 
subvention de l’État, une de 2030 € le 27 novembre 2017 et une autre de 1900 € le 06 juin 2018.  
 
Le reliquat de la somme non utilisée est reporté l’année suivante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES 



 

Vie budgétaire et financière 

 

 

 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 & CUI) 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 
 conventions avec les CFA de Barbezieux, Cognac et Confolens dans le cadre d’un  DIMA (Dispositif 

d’Initiation aux Métiers en Alternance) 
 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 partenariat radio attitude 
 Convention classe relais  
 Convention rives de Charente. CLAS, Jeux de sociétés. 
 Conventions sections sportives AVIRON (2018-2019), CANOE KAYAK (2016-2017-2018), TENNIS (2018-

2019) 
 Convention entre le collège Marguerite de Valois et le collège Anatole France  pour la mise à disposition du 

gymnase du collège Anatole France 
 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. 

 Marché maintenance poste transformateur et/ou TGBT 

Un marché est passé avec l’Agape 16 pour être rattaché au 1/12/2018 pour la maintenance des postes de 
transformations et/ou TGBT de l’établissement pour une durée de 2 ans (2018-2021). 
 

Approbation à l’unanimité des membres présents 

 

 DM pour vote : Prélèvement sur fonds de roulement 

Admission en non-valeur  

Un règlement de demi-pension du 3ième trimestre 2017-2018 n’a pas été honoré. Cela concerne une famille 
non solvable. La créance est non recouvrable par l’huissier pour un montant de 186 €, donc prise en charge de 
cette créance par l’établissement. 
 

 Don association sportive 

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

Approbation à l’unanimité des membres présents 

 



 Sorties et Voyages 

Lors du voyage au Chambon, il y a eu une différence de 24,00€ par rapport au budget prévisionnel qui 

correspond à la location des draps qui n’était pas prévue. Prise en charge de cette différence par 

l’établissement. 

Approbation à l’unanimité des membres présents 

 

Dons pour le voyage au Puy du Fou : 

FSE : 2€ par élève partis soit 160€ 

CLPE : 2€ par élève parti soit 160€ 

 

Approbation à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Action éducative 

 Activités de l’AS 

La présentation des activités de l’association sportive est reportée au prochain CA, l’assemblée générale de 

l’UNSS ne s’est pas encore réunie. 

 Quart d’heure de lecture 

Le collège a décidé de mettre en place le dispositif « Silence, on lit » à titre expérimental à partir du lundi 3 
décembre 2018 jusqu’aux vacances de février 2019. Ce dispositif de quart d’heure de lecture a pour but de 
consacrer une place à la lecture personnelle dans le temps scolaire afin de développer l’intérêt et le goût de 
l’enfant pour la lecture. Ce temps de lecture modifiera les heures de cours de l’après-midi. La durée de 55 
minutes sera ramenée à 50 minutes. Le quart d’heure de lecture se fera de 13h30 à 13h45 et la fin des cours 
restera inchangé (16h30). L’EPS n’entre pas dans le projet pour les cours de 1h00. 

Il convient donc de modifier l’heure de sonnerie de reprise des cours à 13h45 après ce temps de lecture. 

Pour : 16        Contre : 1          Abstention : 1 

 

 Exercices d’évacuation et PPMS 

 (1) Un premier exercice évacuation incendie s'est déroulé le 27 septembre 2018 à 9h30, les consignes ont 
bien été respectées, le temps d'évacuation a été de deux minutes trente. L’évacuation s’est principalement 
déroulée par l’escalier central et était fluide dans l’ensemble. Le rassemblement se fait au-delà du préau. 
(rappel à toutes les classes). Un représentant du personnel ATOSS pose la question sur le problème d’un 
élève à mobilité réduite, et les consignes à suivre, les élèves doivent être informés de la méthode à tenir. 

(2) Suite à l’installation du système alerte intrusion et confinement par le Conseil Départemental, un premier 
exercice PPMS « Alerte confinement » a eu le lieu le vendredi 11 octobre 2018 à 9h30, les consignes ont bien 
été respectées. Le message d’alerte est un message parlé qui s’entend un peu moins que la sirène mais les 
deux ont été entendu par tous les personnels et les élevés du collège.  

 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) 
 
procédure de mise en place : 
les  missions  et  leur  modalité  de  mise  en  œuvre sont à présenter en CA : après avis du conseil 
pédagogique, dans le cadre de l'enveloppe notifiée par le rectorat. 
taux de l'indemnité : 5 taux annuels forfaitaires envisagés: 312,50€ ; 625€ ; 1 250€; 2500€ ; 3 750€ quels que 
soient le corps, le grade d’appartenance et l’ors, le taux de 1250€ correspondant à 1 hsa (taux 3) 
 
la circulaire 2015-058 du 29 avril 2015 énonce les principes généraux des missions particulières: 



- le référent culture mission visant à développer des projets, la connaissance et l'appétence culturelle valorisée 
à hauteur de 0.5 IMP 
 
- le référent des usages numériques, le recteur a décidé d'octroyer 2 IMP par collège 
- le référent « devoirs faits » 0,25 IMP 
l'autonomie de l'établissement permet de répartir l'enveloppe des IMP, le collège Anatole France a été doté de 
8,25 imp. 
 
Répartition pour l'année scolaire 2018-2019 suite au conseil pédagogique 

 
MISSIONS Nombre d'unités 

Référent ressources pédagogiques numériques 2 

Référent culture 0,5 

Mission pédagogique : accompagnement élèves en difficulté 1,5 

Mission pédagogique : activités culturelles et artistiques 2 

Référent décrochage scolaire 1 

Mission pédagogique : devoirs faits 0,25 

Organisation manifestation chorale 1 

  

TOTAL 8,25 

Chaque IMP fait l'objet d'une lettre de mission qui donnera lieu à un compte-rendu en fin d'année à fin 
d'assurer la transparence de cette dotation. 

 Journée de solidarité  

Départ de VIROULAUD Auxence à 19h41. 

Deux demi-journées de solidarité seront posées pour l’année scolaire. La première ½ journée sera le 29 mars 

2019 de 16h à 19h30 concernera les portes ouvertes et la deuxième ½ journée reste à définir en fonction d’un 

stage établissement demandé au Rectorat.  

Approbation à l’unanimité des membres présents 

 Projet établissement 2018-2021 

Mme la Principale a réalisée et présente une carte mentale qui résume 4 axes en lien avec le projet 

académique : accompagner, construire, ouvrir, former qui pourra être consulté sur le site du collège. 

Mme la Principale présente également les points évalués pour l’évaluation des 6eme 2018-2019 en français et 

mathématiques  

 Question diverse  

Les représentants des parents d’élève ont souhaité connaître les projets pédagogiques en lien avec les 

voyages scolaires 

La séance du conseil d'administration est levée à 20h00. 

 

La secrétaire de séance,                                                             La Présidente, 
 
 
 
Laurine GONZALEZ                                                                    Marie LEDOUX 


