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

 

Du 12 février 2019 

 
Année scolaire : 2018/2019                                                                           Numéro de séance : 03                 

Date de transmission de la convocation aux membres : 01/02/2019 

1ère convocation (oui/non) : oui 

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

Secrétaire de séance : Laurine GONZALEZ, Apprentie  

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 5 décembre 2017 
 
 
Vie budgétaire et financière 
 
 Décision budgétaire modificative  
 Remise d’ordre DNB 2019 
 Marchés papier, produits d’entretien et produits laitier 
 Contrat de maintenance EMOP  
 Modalités fonds social 
 Convention d’adhésion pour le paiement des factures cantine en ligne 
 
 
Action éducative 
 
 Présentation de la répartition de la DGH – Rentrée 2019 
 
 

Questions diverses 
 
 
 Information voyage à venir   
 Évaluation du dispositif « Silence, on lit » 
 Absences professeurs 
 Poids des cartables  
 
 
 
 

 



 

Séance du 12 février 2019 

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       

Agent comptable M. PICON Gilles        

E
L

U
S

 L
O

C
A

U
X

 Collectivité de 
rattachement 

M. SARDIN Frédéric 
Conseiller départemental 

  X M. SIMONIN Thibaut 
Conseiller départemental 

  X 

Mme ROCHARD  Marie-Claude 
Conseillère départementale 

   Mme FILLOUX Jeanne 
Conseillère départementale 

   

Groupement de 
communes 

Mme FRANCOIS-ROUGIER Martine 
Représentante du Grand Angoulême 

       

Commune siège         

Commune siège         

PERSONNALITES 
QUALIFIEES 

M. BERTRAND Jacky        

 
M. DEVAUTOUR François   

     

P
E

R
S

O
N

N
E

L
S

 D
E

 L
’E

T
A

B
L

IS
S

E
M

E
N

T
 

Personnel 
d’enseignement 

Mme LYRE-LAMY Pascale 
X   Mme JOURNEAUX-

PANTERIS Hélène 
   

Mme COMIN Laurence X    
   

Mme GLEMET Jocelyne X    
   

M. GAZAUD Richard   X  
   

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     
   

Mme MEURICE Caroline   X  
   

        

Elèves 
BLONDEAU Maxime   X CRAMPAGNE Maxence X   

VIROULAUD Auxence   X TEXIER Aurèle X   



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

 
 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

DU 12 février 2019 
 
Le conseil d’administration du collège Anatole France s’est réuni en séance ordinaire à 18h sous la présidence 
de Mme Marie LEDOUX, Principale. 
 
Madame la Présidente constatant le quorum atteint, ouvre la séance à 18h05. Le secrétariat de séance est confié 
à Mme Laurine GONZALEZ, Apprentie. 
 
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 11 décembre 2018. 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents 
 

Vie budgétaire et financière 

 

 Décision budgétaire modificative 

Suite à une observation du SAAF, contrôle de légalité, lors de l’élaboration du budget 2019, il convient 

d’affecter les carnets de correspondances service AP au lieu du service VE. 

Vote à l’unanimité 

 

 Remise d’ordre DNB 2018 

Les épreuves du Diplôme national du brevet (DNB) auront lieu les 27 et 28 juin 2019. Les classes de 6ème, 5ème 

et 4ème n’auront pas cours durant ces 2 journées. Une remise d’ordre pour la cantine sera accordée aux élèves 

demi-pensionnaires. 

Vote à l’unanimité 

 

 Renouvellement de marchés  

3 marchés sont à renouveler et soumis au vote : 

- Papier : 2019 - 2021 

- Produits d’entretien : 2019 - 2022 

- Produits laitier : 2019 – 2022 

Vote à l’unanimité 

 



 Contrat de maintenance EMOP 

Un contrat :  

Un contrat avec l’EMOP est soumis au vote pour la maintenance des installations frigorifiques et les 

équipements chauds. Contrat pour l’année 2019 d’un montant de 259 € 

Vote à l’unanimité 

 

 Modalités fonds social 

Les modalités d’attribution du fonds social sont soumises au vote pour validation.  

Les critères d’attribution sont, le quotient familial journalier, le taux de bourse ainsi que la situation 

particulière.  

Le tableau d’attribution selon le quotient familial journalier est le suivant :  

 

 

0 < QFJ < 9 

 

9 < QFJ < 16 16 < QFJ  

Frais scolaire 

 

Reste à charge entre 0 et 

20 € 
75 % Variable 

Fournitures ou manuels 

scolaires 
100 % 75 % Variable  

Vêtements ou 

équipement  

 

100 % 75 %  Variable 

Sortie ou voyages 

scolaires  

 

Reste à charge entre 0 et 

20 € 
60 %  Variable 

Autres dépenses 

 
Variable Variable  Variable 

Vote à l’unanimité 



 Convention d’adhésion pour le paiement des factures cantine en ligne 

Une convention d’adhésion pour le paiement des factures en ligne est soumise au vote.  

Le télépaiement via Titres Payables par Internet (TiPI) consiste à proposer aux familles la possibilité 

de payer par carte bancaire la demi-pension en ligne.  

Cependant, le coût d’une transaction pour l’établissement est d’environ 0,51 centimes.   

La mise en place de ce dispositif pourrait se faire à la rentrée 2019-2020 et l’indication de cette 

modalité de paiement serait précisée dans les dossiers d’inscription.  

Vote à l’unanimité 



 

Action éducative 

 

 Présentation de la répartition de la DGH – rentrée 2019 

Présentation par Mme la Présidente 

Le rectorat a transmis une quantité d’heures globales pour faire fonctionner le collège une dotation de 320h 

pour 10 classes, soit 3 divisions sur les niveaux 6ème et 5ème et 2 divisions sur les niveaux 4ème  et 3ème.  

- La répartition par niveau et par discipline est la suivante :  

o 297 h de poste  

o 23 h HSA (heures supp. annuelles) 

Vote à l’unanimité 

 

 Questions diverses 

Mme la Présidente informe les membres du Conseil d’Administration  d’une sortie scolaire prévue en 

mai 2019 à Bordeaux pour les 4ème ainsi qu’un voyage scolaire à Bilbao l’année prochaine pour les 

futurs 3ème. Ces sorties seront présentées au prochain Conseil d’Administration.  

Mme la Présidente présente l’évaluation du dispositif « silence, on lit » suite à un questionnaire transmis 

aux enseignants. Plus de 93%, les professeurs souhaitent poursuivre le dispositif avec quelques 

aménagements. Un questionnaire a également été transmis aux élèves, il est en cours de traitement. 

Après un résultat positif, le dispositif est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Les représentants des parents d’élèves s’interrogent sur le remplacement des enseignants absents 

(maladie, stage…), Mme la Présidente indique qu’il faut une absence supérieure à 15 jours consécutifs 

pour demander un remplacement au Rectorat. Le collège essaye de tout mettre ne œuvre pour éviter 

que les élèves soient libérés cependant les ressources de l’établissement sont limitées. Une réflexion 

peut s’envisager avec les équipes pédagogiques et éducatives sur les emplois du temps des classes 

de 6ème. 

Le poids des cartables est estimé trop lourd, la décision de favoriser des cahiers plus petits est prise.  

La séance du conseil d’administration est levée à 19h50. 

 

 

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


