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Séance  du  23 février 2021 
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d’établissement 

M. BAUDOUIN Bruno 
X       

Principale Adjointe Mme FOUARD Christine X       

Gestionnaire Mme BARAUD Amélie X       

C.P.E. Mme PERCOT Alexandra X       

Agent comptable M. SAINT HILAIRE Hervé   X     
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 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      
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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 Jérôme 
   

Mme MONTEIL Marie X    
   

Mme LYRE-LAMY Pascale X    
   

     
   

Personnels 
administratifs, 
techniques,  
ouvriers, 
sociaux 
et  de  santé 

Mme DESPORT Sibylle X   Mme VINCENT Irène 
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Parents  
d’élèves 

M. SARDA Julien X   Mme MEURAILLON Christelle 
   

Mme REMY Hélène X   Mme TARDIEUX Stéphanie 
   

M. COINDEAU Sébastien X    
   

Mme TARDIEUX Christelle X    
   

Mme MARIE Alexa X    
   

Mme JAVEL Magali X    
   

        

Elèves 
Sacha EPINOUX   X Joséphine BAURY    

Nathan DENOUX   X Alice REMY X   

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

 



PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du 23 février 2021 
 
Le conseil d’administration du collège Anatole France s’est réuni en séance ordinaire à 18h sous la présidence 
de M. Bruno BAUDOUIN, Principal. 
 
M. le Président constatant le quorum atteint, ouvre la séance à 18h05. Il indique que c’est au tour des 
représentants des parents d’élève de faire le compte rendu. 
 
Un représentant de parents évoque le fait que le CA porte essentiellement sur une partie pédagogique et qu’il 
est peut-être plus judicieux que ce soit un personnel du collège qui le fasse. 
M. le Principal demande à Mme Fouard, principale adjointe, d’assurer le secrétariat de séance. 
 
M. le Président présente l’ordre du jour et demande s’il y a des observations : l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité 
 
M. le Président sollicite l’approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 08/12/2020.  
Un représentant des parents demande à ce que Mme Rémy soit ajoutée au nombre des personnes présentes. 
Elle a été oubliée sur la liste d’émargement. 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents 

 
 

Vie budgétaire et financière 

 

 Décision budgétaire modificative 

Mme la Gestionnaire propose un prélèvement de 1700 € pour l’achat d’une nouvelle fontaine à eau pour le self, 
l’actuelle étant obsolète. Cette fontaine offrira de l’eau tempérée et de l’eau réfrigérée. 
A cela s’ajoutera l’achat d’une imprimante pour le dispositif ULIS, pour remplacer l’actuelle obsolète, ainsi que 
l’achat de matériel pour la technologie. 
 
1600 € achat sur du fonctionnement 
1700 € achat sur de l’OPC, bien qui entre en immobilisation 
 
Mme la gestionnaire précise que le total du fond de roulement est de 117 000 €. 
Un représentant des parents demande où le collège achète la fontaine à eau. Mme la gestionnaire répond à 
l’UGAP. Le même représentant des parents demande si le collège a un contrat d’entretien, faisant remarquer 
que souvent ce genre de matériel est sujet à pollution de l’eau. 
Mme la gestionnaire indique que c’est l’EMOP qui s’occupe de l’entretien. 
 

Vote : adopté à l’unanimité 

 

 Remise d’ordre DNB 2021 

Mme la gestionnaire propose une remise d’ordre pour les 3 niveaux de classes 6ème, 5ème, 4ème pour la demi-
pension lors du DNB 2021. 

 

Vote : adopté à l’unanimité 

 

 

 



 Renouvellement de marchés 

Mme la gestionnaire propose le renouvellement de l’adhésion aux marchés fruits et légumes, à partir du 1er juillet 
2021, pour une durée de 2 ans et pour l’épicerie, pour une durée de 3 ans. Ces marchés effectuent une mise en 
concurrence. 

Un représentant des parents demande qui coordonne le groupement d’achat. Mme la gestionnaire indique qu’il 
s’agit de l’AGAPE 16. 

Vote : adopté à l’unanimité 

 

 Contrat de maintenance EMOP 

Le contrat de maintenance avec l’Equipe mobile d’ouvriers professionnels (EMOP) est proposé au 

renouvellement. Il s’agit en effet d’un marché annuel prévoyant un renouvellement exprès concernant le 

dépannage et la maintenance des équipements de cuisine pour des interventions que le personnel d’entretien 

du collège ne peut pas réaliser lui-même. L’équipe EMOP est basée au collège de Ruelle. 

Mme la gestionnaire confirme que l’eau fait l’objet d’analyses tous les ans par le laboratoire départemental de la 
Charente. 

M. le Principal fait remarquer que c’est aussi le côté pratique qui amène à utiliser ce genre de matériel. 

Vote : adopté à l’unanimité 

 

 Convention d’utilisation de matériel spécifique 

Il s’agit d’une convention entre le collège Anatole France et le collège Jules Verne concernant du matériel 
nécessaire aux formations Premier secours civiques niveau 1 (PSC1) (niveau 3ème) et Gestes qui sauvent (niveau 
4ème et ULIS) 

Un représentant des parents note qu’il suppose qu’il n’y aura pas de formation cette année en raison des 
manipulations, dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID. 

M. le Principal indique que Mme Couatarmanach, qui intervient d’ordinaire n’y est pas favorable, d’autant qu’elle 
est personne à risque. 

Une représentante des enseignants ajoute que cela n’est pas très opportun à l’heure actuelle. 

Un représentant des parents demande s’il peut y avoir des formations sans manipulations. 

M. le Principal indique qu’il y aura vraisemblablement une formation aux gestes qui sauvent, si cela ne nécessite 
pas de manipulation. Mme la CPE précise que cette formation s’adresse plutôt aux élèves de 4ème. 

Mme la gestionnaire précise qu’il vaut mieux voter la convention pour le cas où il y aurait des jours meilleurs d’ici 
la fin de l’année. 

 

Vote : adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 

 Avenant APAVE 

Mme la gestionnaire demande le vote d’un avenant pour vérifier la conformité des équipements sportifs, 
notamment les panneaux de basket, qui n’en avaient pas fait l’objet. Cette vérification doit avoir lieu tous les 
deux ans, 

Un des représentants des parents d’élèves demande si le collège a un contrat avec l’APAVE pour l’électricité 
aussi. 

Mme la gestionnaire acquiesce, et ajoute que cela concerne aussi le gaz et l’ascenseur. 

Vote : adopté à l’unanimité 

 Location logement 

Mme la gestionnaire demande au conseil d’administration l’autorisation de louer l’appartement, F4, du 2ème 
étage, d’une surface de 90 m². 

Le loyer sera de 546€. L’appartement sera occupé à partir du mois d’avril 2021 par un personnel de 

l’établissement. Mme la gestionnaire précise que M. le Principal en est d’accord. 

 

Vote : adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Action éducative 

 Prévision rentrée 2021 

M. le Principal indique qu’il y aura une classe de 3ème de plus à la rentrée prochaine, ce qui porte à 3 le nombre 
de divisions, comme ceci est visible sur le tableau de DGH. La moyenne d’élèves par classe sur l’ensemble des 
divisions sera de 24 à 25 élèves par classe. 

Pour les effectifs de 6ème, il n’est pas prévu beaucoup plus d’élèves que cette année. 

Un des représentants des parents d’élèves fait remarquer, qu’à la rentrée, il y a toujours plus d’élève qu’il n’est 
prévu auparavant. 

M. le Principal expose, que depuis deux ans, il y a aussi de plus en plus de changement d’élèves entre 
établissements scolaires, en cours d’année. 



 Répartition de la DGH – rentrée 2021 

M. le Principal indique que le rectorat donne pour l’ensemble de nos élèves, soit 12 classes, 378 heures par 
semaine, réparties en 343,5 heures postes et 34,5 heures supplémentaires annuelles. 

Avec cela il convient de faire des aménagements pédagogiques, tenant compte notamment des spécificités de 
l’établissement, 

Une représentante des enseignants fait remarquer qu’avec l’ULIS, cela fait 13 classes. 

M. le Principal précise que l’ULIS est déjà comptée dans la dotation (21h) 

M. le Principal insiste sur le fait que le CA se prononce sur la ventilation des heures proposée par lui-même, en 
concertation avec les enseignants, et non sur la dotation en HP et HSA imposée par le rectorat. 

M. le Principal présente et explique le tableau de répartition des heures de la DGH. 

En ce qui concerne le latin, il disparaît en cinquième à la rentrée de septembre, après discussion avec les 
professeurs de lettres modernes et l’inspecteur pédagogique régional de la discipline. Les enseignants de 
français  déplorent l’absence de professeur de lettres classiques qui pourrait enseigner le latin aux élèves. 

Certaines disciplines vont bénéficier d’aménagements pédagogiques : ainsi en français et mathématiques, après 
discussion avec les enseignants, le choix a été fait de donner 6 h en français et 6 heures en mathématiques, 
pour du co-enseignement. 

Une représentante des enseignants regrette que l’enseignement du français soit devenu peau de chagrin. 
L’horaire de français est le même que pour les mathématiques en 6ème. C’est compliqué de faire les 
programmes et de faire progresser les élèves. Cela malgré l’heure allouée. 

Une des représentantes des parents demande pourquoi il n’y a qu’un seul poste en anglais. 

Une représentante des enseignants indique que lorsqu’une des collègues est partie à la retraite, le poste n’a pas 
été ré-ouvert. Elle souhaite faire remonter que les enseignants veulent plus de postes sur l’établissement. 

M. le Principal ajoute qu’en français, le collège a besoin de 61h30, réparties sur 3 collègues dont un(e) stagiaire 
et qu’il manque encore des heures : il sera demandé au rectorat un complément de service et demandé aux 
collègues de français de faire des heures supplémentaires. 



Une représentante des parents demande s’il y aurait possibilité d’avoir un poste supplémentaire en français, 
avec moins d’heures supplémentaires pour les enseignants, s’il n’y avait pas de poste de stagiaire. 

M. le Principal rappelle que la répartition entre HP et HSA est imposée par le rectorat et que la dotation HP-HSA 
ne peut être transformée. 

Une représentante des parents dit que ce serait intéressant de pouvoir comparer des DGH des années 
antérieures avec celle de cette année. 

M. le Principal indique, que l’habitude est qu’il il y ait environ 10 % d’HSA dans la dotation. 

Un représentant des parents indique que les parents voudraient faire remonter leur incompréhension par rapport 
à l’organisation de la dotation, non par rapport au travail du chef d’établissement sur la répartition des heures. 
Ce représentant ajoute que les enfants ont des difficultés en français et qu’il faudrait apporter une réponse forte 
à ce problème. 

Une représentante des enseignants affirme que les autres collègues sont d’accord, car le français se travaille 
dans toutes les matières. 

Une autre représentante des enseignants rappelle que le co-enseignement mis en place à raison de 6h en 
français-mathématiques, est justement prévu pour améliorer le français.  

Un représentant des parents affirme que le co-enseignement est une très bonne idée, face aux difficultés des 
élèves à rédiger en mathématiques. Ce représentant trouve cependant incohérent de faire supporter 6 h 
supplémentaires à deux enseignantes. 

Une représentante des enseignants rappelle que les HSA ne se décident pas à notre niveau. 

Une autre représentante des enseignants regrette qu’on choisisse aussi de sacrifier le latin, Elle indique que les 
enseignants n’en peuvent plus avec le latin, qui n’est pas la discipline de professeurs de lettres modernes, que 
cela constitue une énorme quantité de travail supplémentaire. Une autre représentante des enseignants précise, 
qu’une heure par semaine et par niveau est insuffisant pour enseigner cette discipline. 

Les enseignantes de lettres regrettent le manque d’ambition auquel on est acculé. 

M. le Principal précise que les enseignants de lettres classiques se font rares. 

Un représentant des parents fait remarquer que la présence d’un stagiaire implique du travail supplémentaire 
pour son référent-tuteur. 

Une représentante des enseignants précise que la formation du stagiaire se fait sur le temps libre du tuteur 
notamment avec des visites dans les classes respectives. Elle ajoute qu’il y a une formation du tuteur, en début 
d’année. Cependant, elle précise que « transmettre est le cœur de notre métier ». Elle dit qu’il y a une petite 
rémunération pour le tuteur, et que celui-ci doit l’accepter, sinon le tuteur est choisi dans un autre établissement, 
ce qui est au détriment de la formation du stagiaire. 

M. le Principal rappelle qu’on a tous débuté, et que le collège Anatole France est un établissement de qualité, à 
même de proposer aux stagiaires un environnement de travail adapté et satisfaisant. 

Une représentante des enseignants (stagiaire) rajoute que le stagiaire propose parfois une pédagogie plus 
innovante. 

Un représentant des parents dit ne pas mettre en opposition un enseignant stagiaire et un titulaire, mais rappelle 

que c’est le volume horaire supporté par les enseignant qui est conséquent. 

M. le Principal soumet la DGH au vote et rappelle que ce n’est pas la dotation horaire mais la ventilation préparée 
avec l’accord des enseignants qui doit être votée. Les remarques des membres du CA seront cependant notées 
dans le procès-verbal. 

 

Vote :   POUR : 15         CONTRE : 0      ABSTENTION : 2 



 

Une représentante des parents, répète que les parents ne remettent pas en cause le travail de ventilation 
effectué. Elle s’inquiète de l’allocation telle qu’elle est faite, qui donne l’impression d’une année de transition, 
comme si, peut-être, l’établissement était voué à perdre des élèves. Pourtant sur le secteur, il n’apparaît pas de 
baisse d’effectifs, notamment dans le cadre du renouvellement urbain qui devrait amener une population 
supplémentaire. On peut envisager 3 classes par niveau, au moins, dans l’avenir. 

Un représentant des parents fait remarquer que, de plus, la qualité de l’enseignement au collège Anatole France 
est attractif. Il note que cependant, les élèves viennent d’avoir une année terrible et qu’on remarque une baisse 
de niveau et ajoute qu’il est regrettable que le rectorat n’ait pas justement mis les moyens nécessaires en français 
et mathématiques pour la rentrée prochaine. 

M. le Principal reconnaît qu’Anatole France est un petit établissement, dans lequel il faut maintenir la qualité de 
l’enseignement, la qualité de vie et la sécurité. 

La CPE fait remarquer qu’il faut peut-être réfléchir à une autre structure horaire de cours, pour garantir la sécurité, 
le nombre de surveillants (3,75 postes) étant insuffisant pour deux cours de récréation. 

 

 Présentation du nouveau protocole sanitaire SELF 

Dans les conditions sanitaires actuelles, le self apparaît encore plus petit et il est possible que les ateliers de la 
pause méridienne soient amenés à disparaître, temporairement. 

Une représentante des enseignants précise que ses propos seront mal accueillis, mais qu’elle pense que le but 
d’un établissement n’est pas de faire manger les enfants et que, peut-être que certains qui n’habitent pas loin 
pourraient déjeuner chez eux. Cette représentante affirme que, la demi-pension, avec le protocole sanitaire 
devient un élément pesant et qu’il serait peut-être bon de trouver d’autres solutions, 

M. le Principal confirme qu’il sera ultérieurement question des aménagements liés au protocole. 

M. le Principal souhaite apporter des éclaircissements sur le problème de cluster que le collège a subi avant les 
vacances d’hiver. Il reconnaît comprendre les raisons des craintes des parents et indique que cela n’a pas été 
facile pour les personnels non plus. 

Une semaine avant les vacances, on a commencé à voir des cas positifs de COVID. Toutes les classes ont été 
concernées. C’est à 16h, le vendredi des vacances, 5 février 2021, que le médecin de la DSDEN a demandé au 
chef d’établissement de demander aux familles de surveiller la santé de leurs enfants en raison de la détection 
d’un cluster au collège. Il lui a été demandé d’employer le terme de « cluster » dans le message aux familles.  

Il y a eu 3 nouveaux cas jusqu’au mercredi des vacances, soit 20 cas en tout. M. le Principal a sollicité le 
département pour une désinfection générale des espaces mais celle-ci n’a pu avoir lieu. Le ménage complet a 
cependant été fait par le personnel du collège.  

M. le Principal a demandé au service de santé de la DSDEN si une campagne de test générale pourrait être 
mise en place à la rentrée. Réponse a été faite qu’une campagne serait envisagée en cas de recrudescence des 
cas. En revanche, suite au message d’information aux familles, il a dû essuyer quelques réponses agressives 
de parents. 

M. le Principal indique qu’à la rentrée, le protocole sanitaire a été renforcé, rappelant notamment les gestes 
barrières et les mesures sanitaires. De plus, si un variant britannique est détecté, c’est toute la classe qui doit 
être isolée. M. le Principal indique que le principal point noir reste le réfectoire avec la distanciation de deux 
mètres entres les groupes (classes). 

M. le Principal donne la parole à Mme la CPE, pour qu’elle explique le schéma de la nouvelle organisation du 
réfectoire, permettant d’identifier plus précisément les cas contacts en cas de détection de cas positif à la COVID, 
et de faciliter la désinfection après chaque passage de classe. 

M. le Principal remercie les agents pour leurs efforts ainsi que les enseignants qui ont vu s’adapter leurs emplois 
du temps. 



Les élèves sont placés, ils mangent toujours à la même place pour faciliter l’identification des cas contacts. 
Chaque couleur correspond à une classe. Les élèves ont été sollicités pour proposer des plans de table selon 
les affinités. Les élèves mangent par 4 ou 6. La distance de deux mètres entre les classes est respectée. Il doit 
y avoir au plus 3 classes en même temps dans le réfectoire, De plus il y a un sens de circulation. Cette 
organisation, qui comprend la désinfection prend plus de temps. Par ailleurs, les niveaux de classes doivent 
passer en même temps, ce qui implique des changements d’emploi du temps. Trois enseignants doivent avoir 4 
heures de cours à la suite l’après-midi. Cependant, on essaie le plus possible de maintenir un certain confort 
pour les élèves et les enseignants. 

Mme la CPE présente les nouveaux horaires de passage au réfectoire. 

Elle dit avoir envisagé une partie de cours en distanciel pour faciliter l’organisation et accueille volontiers des 
idées pour améliorer les conditions actuelles et demande aux membres du CA s’ils ont des questions. 

M. le Principal précise que le distanciel n’est pas une décision qui peut être prise au niveau du collège, mais que 
celle-ci est soumise à la décision de la DSDEN. 

Un représentant des parents demande s’il ne serait pas possible d’utiliser le gymnase puisque le sport en 
intérieur y est interdit et qu’il est donc ainsi libéré. Un autre représentant des parents dit que cela risque de poser 
des problèmes techniques. 

M. le Principal ajoute que le gymnase est à l’opposé du réfectoire. 

Une représentante enseignante dit que les commensaux peuvent peut-être manger ailleurs pour libérer la salle 
près du réfectoire. Elle évoque la possibilité de déjeuner en salle de réunion et de proposer éventuellement des 
repas froids.  

Mme la CPE répond que cela risque de poser des problèmes aux agents. 

Une autre des représentantes des enseignants propose qu’un référent enseignant soit chargé du nettoyage. 

Une représentante des parents suggère que les élèves n’habitant pas loin apportent leurs repas et mangent 
ailleurs, pour faciliter les flux. 

M. le Principal indique que cela pose des problèmes de surveillance. Les élèves du collège sont plutôt gentils 
mais ne peuvent pas être laissés sans surveillance. 

Un des parents d’élèves dit qu’il serait bon d’envisager à l’avenir des créneaux de cours : 8h-12h et 14h-17h. 

Une représentante des enseignants répond qu’il n’est pas sûr que la STGA soit assez souple. 

Un  représentant des parents dit que, suggérer aux parents d’élèves n’habitant pas loin de les garder chez eux 
pour déjeuner risque de provoquer un tollé de leur part. 

Une représentante des enseignantes dit que la cantine est tout de même le plus gros danger. 

M. le Principal répond que le self n’est pas le point le plus délicat : il voit régulièrement, dans la cour, des élèves 
ne pas respecter les gestes barrières. De plus, non loin du collège, il y a des regroupements d’élèves qui ont 
enlevé le masque ; il y a même des parents qui s’approchent du collège sans masque. 

Une représentante des enseignants ajoute que lors du marché qui se tient près du collège, les adultes étaient 
sans masque et que cela est inadmissible près d’établissements scolaires, collège, maternelle et crèche. 

M. le Principal rappelle que le port du masque est une obligation dans le quartier, mais qu’il est impossible de 
surveiller les regroupements systématiques aux abords du collège. 

 

 

 



Un représentant des parents revient sur l’annonce du cluster aux vacances de février et dit qu’au centre de 
test, tout le monde savait que les familles venaient du collège Anatole France. 

Une représentante des enseignants demande s’il est normal de dire qui est cas contact, si cela peut se faire 
sans nommer les élèves. 

M. le Principal indique qu’il est interdit de diffuser les noms des cas positifs et contacts. 

Un représentant des parents évoque les tests salivaires. 

M. le Principal répond qu’il n’a aucune information sur ces tests pour le moment. 

M. le Principal profite de l’occasion pour remercier les collègues pour qui c’est difficile de s’adapter aux situations 
en permanentes évolutions, Il rappelle aux représentants des parents que toute la communauté éducative 
essaye de faire au mieux pour le confort et la sécurité des élèves et de leurs familles. 

Un représentant des parents dit sa satisfaction que « ça tienne » et que les enfants puissent continuer à avoir 
cours en présentiel. 

Ce même représentant des parents demande ce qu’il en est des bagarres qui ont eu lieu peu avant les vacances, 
aux abords du collège. 

M. le Principal répond que cela est en passe d’être résolu, que la police municipale et la police nationale se sont 
mobilisées, ainsi que l’équipe mobile de sécurité (EMS) et que les individus responsables des violences sont 
identifiés. 

M. le Principal ajoute, que, malheureusement, tout n’est pas pour le mieux actuellement, puisque des vitres du 
self ont été « caillassées » et que des rideaux extérieurs du CDI ont été eux aussi vandalisés. Il a déposé plainte 
et le conseil départemental va prendre en charge les réparations. 

 

La séance du conseil d’administration est levée à 19h55. 

 

La secrétaire de séance, Le Président, 

 

 

Christine FOUARD Bruno BAUDOUIN 

 

 


