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Académie  de  POITIERS 

Collège André Malraux 

Rue des tanneurs 

16360 Baignes Ste Radegonde 

  

 

 

PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE du  conseil  d’administration 

 

                 Date : 6 novembre 2017       

 

Année  scolaire  : 2018 - 2019                                                                         

Numéro  de  séance :1 

Date de transmission de la convocation aux membres : 18 octobre 2018 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) :   

(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président : M. Jean-Pierre CASSINI 

Secrétaire de séance : Pierre BARBOTEAU 

Quorum (13 ou 16) : 12 

Nombre de présents :     20 membres sont présents à l’ouverture de la séance. 

 

Ordre  du  jour 

1. Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 26 juin 2018 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Installation du conseil d’administration et des différentes commissions 

4. Bilan de la rentrée scolaire 2018 

5. Convention de partenariat avec le centre socioculturel du barbezilien 

6. Délégation donnée à l’ordonnateur 

7. Mode de répartition des Indemnités pour Mission Particulière (IMP) 

8. Autorisation de recrutement de personnels par contrat de droit privé 

9. Autorisation de recrutement de personnels par contrat de droit public 

10. Convention d’adhésion au centre de ressource pour l’enseignement des sciences 

11. Convention d’adhésion au groupement de commande « contrôle techniques périodiques obligatoires » 

pour le panneau de basketball-contrôles techniques obligatoires-maintenance et entretien des 

installations de détection incendie 

12. Convention pour l’information nutritionnelle 

13. Proposition de vote des crédits pédagogiques exercice 2018 

14. Renouvellement des contrats et conventions 2019 

15. Prévision de budget séjour à Toulouse 

16. Prélèvement sur fonds de réserve 
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Annexes : 

1. Installation des commissions  

2. Bilan de rentrée 2018 

3. Convention avec le centre socio culturel de Barbezieux 

4. Répartition des Indemnités pour Mission Particulières (IMP) 

5. Convention d’adhésion au centre de ressources pour l’enseignement des sciences 

6. Adhésion au groupement de commande pour le contrôle obligatoire des équipements sportifs 

(panneau de basket) 

7. Adhésion au groupement de commande pour les contrôles techniques périodiques obligatoires 

8. Adhésion au groupement de commande pour la maintenance et entretien des installations de 

détection incendie 

9. Convention avec la diététicienne pour l’année 2018-2019 

10. Liste des contrats et convention 2019 

11. Proposition de vote des crédits pédagogiques 2018 

12. Projet de budget séjour à Toulouse 

13. Décision Budgétaire Modificative (DBM) pour vote n°3 
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PRESENCE  au  CONSEIL 

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 Cassini Jean-Pierre x       

Gestionnaire 
Le Guyader Jocelyne x       

E
L

U
S

  
L

O
C

A
U

X
 

Collectivité de 
rattachement 

Lagarde Isabelle   x       

Collectivité de 
rattachement 

Chabot Jacques  x x     

Commune siège Pignochet Isabelle x       

PERSONNALITE  QUALIFIEE 

Gateau Jean  x      

Laboureyras Jean-
Jacques 

x       

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 

Semane Youcef x   Catel Elodie    

Limido Christina x   Debet Jean-Philippe    

Reaud Vanessa x   Magnier Cécile    

Waret Laurence x   Texeraud Isabelle x   

Pauliat Laure x       

Ambaud Alice x       

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

Barboteau Pierre x       

Bonnaudeau Marie-
Christine 

x       

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 

Naissant Cindy x   Rapet-Beaumont 
Delphine 

   

Collardeau Mathilde  x x En Sonia x   

Desse Mickaël x       

Dauchelle Karine x       

Jean Maryline  x x     

Augrand Aude x       

Elèves 

Coutieras Emilien x   Mounier Manon 
 

x   

Glumineau Adeline x   Coustou Ilona 
 

   

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

Afin de procéder à la mise en place des différentes commissions en permettant une large participation 

des membres du conseil, l’ensemble des représentants, titulaires et supléants, ont été convoqués. 

 

Le quorum étant atteint, le principal ouvre la séance à 17h30. Il demande au conseil d’administration 

d’approuver le procés-verbal du conseil du 26 juin 2018 pour lequel aucune remarque n’a été formulée. 

Le procés-verbal du conseil d’administration du 27 juin 2017  est adopté à l’unanimité. 

Pour : 20 Contre : 0  Abstention : 0 

 

Le président du Conseil d’administration présente ensuite l’ordre du jour et demande aux membres du 

conseil d’administration de l’adopter. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

I  -  Vie  pédagogique  et  éducative 
 
 

Installation des commissions (annexe n°1) 
 
Le principal procède ensuite à l’installation des différentes commissions.  

 
 
Présentation du conseil d’administration 
 
Le  principal présente alors des documents sur lesquels le fonctionnement et les compétences du 

conseil d’administration sont expliqués. 

 

Bilan de la rentrée 2018 (annexe n°2) 

Le principal présente ensuite des informations sur la rentrée scolaire 2018/2019 ainsi que les résultats 

au Diplôme National du Brevet (DNB) et les résultats de l’orientation fin juin 2018. Les résultats pour le 

DNB  sont conformes aux attentes. Le taux de passage en seconde GT est en baisse. Il demande aux 

membres du conseil d’adopter le bilan de la rentrée. 

Le bilan de la rentrée 2018-2019 est adopté à l’unanimité. 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
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II  -  Fonctionnement  général (hors points I et III)  
 

Convention avec le centre socio culturel de Barbezieux (annexe n°3) 

Le Principal demande l’autorisation au CA de renouveler cette convention. Elle permet une 

permanence d’un animateur du centre, 1 fois par semaine, pour créer un lien avec les jeunes collégiens 

et mieux comprendre leurs attentes. 

Le CA autorise le chef d'établissement à signer la convention. 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Délégation donnée à l’ordonnateur 

Le principal demande au Conseil d’Administration une délégation de signature pour la passation des  

marchés s’inscrivant dans le cadre du projet de budget 2019. Cette délégation est valable pour les  

marchés ayant une incidence financière annuelle, dans les limites des crédits ouverts au budget et de 

dispositions de l’article 28 du code des marchés publiques. Elle permettra de faciliter le fonctionnement 

de l’établissement. Il ne sera plus nécessaire de réunir le Conseil d’administration pour obtenir  

l’autorisation de signer à chaque nouveau marché. 

Le Principal demande au conseil de se prononcer sur la délégation à l’ordonnateur. 

Le conseil d’administration donne délégation au Chef d’Etablissement pour la  
passation des marchés qui s’inscrivent dans l’exécution du budget 2019. 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Mode de répartition des IMP (annexe n°4) 

Le Principal informe le CA de la répartition proposée après la réunion du conseil pédagogique.  

La répartition est adoptée à l’unanimité 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Autorisation de recrutement de personnel de droit privé 

Le principal demande l’autorisation de procéder au recrutement des personnels de droit privé 

nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement 

L’autorisation est accordée par le CA 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
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Autorisation de recrutement de personnel de droit public 

De même, il demande l’autorisation de procéder au recrutement des personnels de droit public 

nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement 

L’autorisation est accordée par le CA 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Convention d’adhésion au centre de ressources pour l’enseignement des sciences (annexe 5) 

Cette convention permettra au collège de se procurer au meilleur rapport qualité / prix le matériel 

pédagogique pour l’enseignement des sciences. 

L’autorisation est accordée par le CA 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Conventions d’adhésion aux groupements de commandes 

Le principal sollicite l’autorisation de signer des conventions pour l’adhésion à divers groupement de 

commande : 

- Contrôle obligatoire concernant le panneau de Basketball (annexe 6) 

L’autorisation est accordée par le CA 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

- Contrôles techniques périodiques obligatoires (annexe 7) 

L’autorisation est accordée par le CA 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

- Maintenance et entretien des installations de détection incendie (annexe 8) 

L’autorisation est accordée par le CA 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

Convention pour l’information nutritionnelle (annexe 10) 

Une convention doit être signée avec la diététicienne qui intervient à la rentrée auprès des élèves de 

6ème sur l’importance du petit déjeuner. 

L’autorisation est accordée par le CA 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
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Autorisation de remboursement des frais professionnels 

Il s’agit du principe du remboursement des frais de déplacements professionnels, ainsi que des frais 

éventuels de repas et de nuitées exposés à ces occasions, aux personnels de l’établissement et agents 

du conseil départemental bénéficiant d’un ordre de mission 

Le principe en est adopté par le CA 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Renouvellement des contrats et conventions 2019 (annexe 10) 

Le Principal demande ensuite au CA de l’autorisation du renouvellement des contrats et conventions 

2019. 

L’autorisation est accordée par le CA 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Proposition de vote des crédits pédagogique (annexe 11) 

Le président du CA présente et explique la répartition des crédits pédagogiques qui est proposée pour 

l’année civile 2018 et demande au conseil de se prononcer sur celle-ci. 

Le conseil d’administration adopte à l’unanimité la répartition 2018 des crédits pédagogiques 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Prévision de budget séjour à Toulouse (annexe 12) 

Le Principal présente le budget du séjour à Toulouse pour les élèves de 5ème engagés dans le projet 

environnement. Il remercie Mme TEXERAUD qui pilote le projet et lui demande de le commenter. 

Ensuite le budget est voté par le CA 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

 





Le Principal, président de la commission Jean-Pierre CASSINI

La gestionnaire Jocelyne LE GUYADER

Le représentant du conseil général Isabelle LAGARDE

Yousef SEMANE

Vanessa REAUD

Alice AMBAUD

des personnels 

ATOSS (1)
Pierre BARBOTEAU

Karine DAUCHELLE

Cindy NAISSANT

Aude AUGRAND

Le représentant élu des élèves Adeline GLUMINEAU

Trois représentants élus des parents d'élèves

Suppléants

Titulaires

ANNEXE 1 - Installation des commissions

COMMISSION PERMANENTE

Quatre représentants élus des personnels

des personnels 

d'enseignement et 

d'éducation (3)



Le principal, président du conseil Jean-Pierre CASSINI

Un représentant de la vie scolaire

1 représentant de la vie 

scolaire

La gestionnaire Jocelyne LE GUYADER

Isabelle TEXERAUD

Yousef SEMANE

Laure PAULIAT

Laurence WARET

des personnels 

ATOSS (1) Pierre BARBOTEAU

Michaël DESSE

Sonia EN

Aude AUGRAND

Manon MOUNIER

Emilien COUTIERAS

ANNEXE 1 - Installation des commissions

Deux représentants élus des élèves

CONSEIL DE DISCIPLINE

Cinq représentants élus des personnels

des personnels 

d'enseignement (4)

Trois représentants élus des parents d'élèves

Suppléants

Titulaires



Le principal Jean-Pierre CASSINI

Un représentant de la vie scolaire Un des représentants de la vie scolaire

Le professeur principal de l'élève concerné Selon la classe

Un représentant élu des parents d'élèves Cindy NAISSANT

L'infirmière
Véronique BOTTERO

L'assistante social
Catherine BOISUMEAU

COMMISSION EDUCATIVE

ANNEXE 1 - Installation des commissions



Le Principal Jean-Pierre CASSINI

Un représentant de la vie scolaire Un des représentants de la vie scolaire

CONSEIL PEDAGOGIQUE

ANNEXE 1 - Installation des commissions

Un professeur par discipline et un professeur 

principal par niveau

L'ensemble des membres de l'équipe 

pédagogique
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Le principal Jean-Pierre CASSINI

La gestionnaire Jocelyne LE GUYADER

Un représentant de la vie scolaire Isabelle TEXERAUD

un représentant des enseignants Vanessa REAUD

Un représentant des personnels ATOSS Pierre BARBOTEAU

Un représentant élu des parents d'élèves Karine DAUCHELLE

L'assistante social
Catherine BOISUMEAU

Un représentant des élèves au CA
Ilona COUSTOU

COMMISSION FONDS SOCIAL

ANNEXE 1 - Installation des commissions



Jean-Pierre CASSINI

Jocelyne LE GUYADER

Isabelle TEXERAUD

Catherine BOISUMEAU

Dr SERRERO

Véronique BOTTERO

Emilien COUTIERAS

Youcef SEMANE

Marie-Christine BONNAUDEAU

Sonia EN

ANNEXE 1 - Installation des commissions

Le Principal

La gestionnaire

Un représentant de la vie scolaire

Un représentant des enseignants

Un représentant des personnels ATOSS

Les représentants des parents d'élèves

COMITE D'EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC)

L'assistante social

Le médecin scolaire

L'infirmière

Un représentant des élèves au CA



ANNEXE 2



ANNEXE3



ANNEXE3



ANNEXE 3



ANNEXE 4



ANNEXE 5



ANNEXE 5



ANNEXE 6



ANNEXE 7



ANNEXE 7



ANNEXE 7



ANNEXE 7



ANNEXE 7



ANNEXE 7



ANNEXE 8



ANNEXE 8



ANNEXE 8



ANNEXE 8



ANNEXE 8



ANNEXE 9



ANNEXE 10



ANNEXE 10



ANNEXE 11



ANNEXE 11



ANNEXE 12



ANNEXE 13



ANNEXE 13



ANNEXE 13



ANNEXE 13



ANNEXE 13


