
Académie de POITIERS 
 
Identification de l’établissement 
Collège Alfred de Vigny 
13 route de Brossac 
16250 BLANZAC 

  

 

 

Procès – Verbal de la séance du Conseil d’Administration 
 

Date : lundi 13 février 2012 

 

Année scolaire : 2011/2012 

Numéro de séance : 4 

Date de transmission de la convocation aux membres : lundi 23 janvier 2012 

1
ère

 convocation (oui/non) : oui pour le Conseil d’Administration prévu initialement le lundi 6 février 2012 

2
ème

 convocation (oui/non) : oui (suite aux intempéries) 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 

 
Président : M. LACHAISE Francis 

Secrétaire de séance : M. BALLANGER Patrick 

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents : 17 

 

 

Ordre du jour 
 

 

Préambule 
- Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du lundi 28 novembre 2011 

 
I – Vie pédagogique et éducative 

- Effectifs prévisionnels rentrée 2012-2013 
- Séjours linguistiques 

 Angleterre 
 Italie (convention) 

- Période du Diplôme National du Brevet 
- Dotation Globale Horaire rentrée 2012-2013 

 
II – Vie budgétaire et financière 

- DBM pour info 
- DBM pour vote (ordinateur CPE) 
- Groupement de commandes énergies (Conseil Général) 
- Vote concernant l’utilisation de la Taxe d’Apprentissage 2011 
- Signature de la convention avec l’EMOP 
- Autorisation pour « désherber » le CDI de vieux manuels obsolètes 

 
III – Questions diverses 

(à donner au chef d’établissement avant le vendredi 3 février 2012 à 17h00 par mail  francis.lachaise@ac-poitiers.fr ) 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:francis.lachaise@ac-poitiers.fr


PRESENCE au CONSEIL 

Séance du lundi 13 février 2012 

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 LACHAISE Francis X       

Gestionnaire METAIS Katia X       

C.P.E. JOSSE Laurence   X     

E
L

U
S

 

L
O

C
A

U
X

 Collectivité de 
rattachement 

LUCAS François X       

Commune siège SALLEE Jean-Philippe X       

PERSONNALITE 
QUALIFIEE 

LISOIE Jacques   X     

PERILLAUD Christian 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 

COUSSEAU Stéphanie X       

MESTRE Marie X       

BALLANGER Patrick X       

GUILLEMET Yohann   X COULOMBEL Annie X   

BERTHONNAUD Jean-
Christophe 

  X 
LASSIGNARDIE 
Sandrine 

X   

SIMON Rozenn   X TALINEAU Vanessa X   

Personnels 
administratifs, 
techniques, ouvriers, 
sociaux et de santé 

DUMONTET Françoise   X     

PONTERY Jocelyne   X WILLIAMS Angélique 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 

BARRAUD Michel   X BARRAUD Isabelle X   

BOBIN Catherine   X     

BRODU-MANGUY Marie-
Laure 

  X JUSTE Maryline X   

COUTEAU Stéphane X       

GAUVRIT Sylvie X       

PIERRE-DIT-BLANCHET 
Cécile 

  X     

Elèves 

DURAND Lise   X     

JEAN Solène X       

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

 
 
 
 
 



Le quorum étant atteint, Monsieur le Principal ouvre la séance à 17h30. 
 

Certains membres du Conseil d’Administration n’ont pu être présents : 
- Mme JOSSE Laurence 
- M. LISOIE Jacques 
- M. GUILLEMET Yohann remplacé par Mme COULOMBEL Annie 
- M. BERTHONNAUD Jean-Christophe remplacé par Mme LASSIGNARDIE Sandrine 
- Mme SIMON Rozenn remplacée par Mlle TALINEAU Vanessa 
- Mme DUMONTET Françoise 
- Mme PONTERY Jocelyne remplacée par Mme WILLIAMS Angélique 
- M. BARRAUD Michel remplacé par Mme BARRAUD Isabelle 
- Mme BOBIN Catherine 
- Mme BRODU-MANGUY Marie-Laure remplacée par Mme JUSTE Maryline 
- Mme PIERRE-DIT-BLANCHET Cécile 
- Mlle DURAND Lise 

 

M. BALLANGER Patrick est désigné secrétaire de séance. 
 

M. DELENNE Pacôme et M. LEYS Dimitri, étudiants en Master 1 de Technologie, ont été invités à assister à ce 
Conseil d’Administration dans le cadre de leur stage d’observation afin de mieux connaître le fonctionnement d’un 
Etablissement Public Local d’Enseignement. Personne ne s’oppose à leur présence. Ils n’auront pas de voie 
délibérative. 
 

Préambule 
 

Le procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 28 novembre 2011 est soumis au vote 
 

Présents : 16  Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 1 
 

I – Vie pédagogique et éducative 
 

1) Effectifs prévisionnels rentrée 2012-2013 
 

Monsieur le Principal présente le tableau fait en collaboration avec l’Inspection Académique, des effectifs d’élèves 
retenus pour la rentrée 2012 : 

- 6
ème

 : 73 élèves répartis dans 3 divisions 
- 5

ème
 : 72 élèves répartis dans 3 divisions 

- 4
ème

 : 69 élèves répartis dans 3 divisions 
- 3

ème
 : 68 élèves répartis dans 3 divisions 

Soit un total de 282 élèves et l’ouverture d’une classe supplémentaire au niveau 3
ème

. 
Il souligne que les effectifs sont en hausse régulière depuis 2008 
 

2) Séjours linguistiques 
 

 Angleterre 
 

Un sondage effectué auprès des familles de 4
ème

 n’a pas permis d’atteindre le nombre d’élèves suffisants pour 
organiser ce séjour. Il fallait 49 élèves or seulement 35 élèves se sont pré-inscrits. Par conséquent, le séjour en 
Angleterre qui avait été envisagé du lundi 21 au vendredi 25 mai 2012 est annulé, car inenvisageable 
financièrement. 
Les parents d’élèves présents déplorent cette décision car lors de la réunion de rentrée de l’APE, les familles 
demandent l’organisation de séjours scolaires et au final, très peu s’inscrivent. 
 

Arrivée de M. LUCAS François à 17h45 
 

 Italie 
 

Un séjour en Italie a été organisé par un professeur de lettres classiques du collège Théodore Rancy de Chalais. 
En raison d’un nombre insuffisant de participants dans cet établissement, cette enseignante a proposé une 
collaboration entre notre établissement et le collège André Malraux de Baignes. Les collèges de Chalais et 
Baignes ont déjà adopté le projet en Conseil d’Administration. Une réunion concernant l’organisation de ce séjour 
s’est déroulée le vendredi 13 janvier 2012 en présence des principaux, des gestionnaires et des enseignants 
organisateurs de ces trois établissements afin de palier le manque d’information. 
L’organisation suivante a été décidée : 

- collège de Chalais : 10 élèves pour 1 accompagnateur 
- collège de Baignes : 15 élèves pour 2 accompagnateurs 
- collège de Blanzac : 24 élèves de 5

ème
 et 4

ème
 pour 1 accompagnateur 

Ce séjour se déroulera du lundi 21 au vendredi 25 mai 2012 à Rome pour un montant maximal de 280,00 € par 
famille. 
 

Madame Cousseau, représentante des personnels enseignants, d’éducation et de surveillance, fait remarquer 
qu’un seul accompagnateur du collège de Blanzac pour 24 élèves est insuffisant et que les autres 
accompagnateurs, qui ne sont pas de Blanzac, risquent de ne pas encadrer les élèves de la même façon que 
quelqu’un qui les connaîtrait. Monsieur le Principal répond que le nombre d’accompagnateurs global est suffisant 
pour le groupe, qu’il s’agit de personnels de l’Education Nationale, des professionnels dignes de confiance, et que 



le projet a été proposé dès le début avec ces éléments. Il ne trouve rien de choquant. Une infirmière sera 
présente, ce qui doit rassurer. Monsieur le Principal souligne que sa responsabilité est engagée en tant que chef 
d’établissement. 
 

Présents : 17  Pour : 14  Contre : 1  Abstention : 2 
 

3) Convention avec les collèges de Chalais et Baignes concernant le séjour en Italie 
 

Monsieur le Principal demande aux membres du Conseil d’Administration l’autorisation de signer une convention 
entre les collèges de Chalais et Baignes concernant le séjour en Italie prévu du 21 au 25 mai 2012. 
 

Présents : 17  Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 3 
 

4) Période du Diplôme National du Brevet 
 

Monsieur le Principal rappelle que les épreuves du Diplôme National du Brevet (DNB) se dérouleront le jeudi 28 
et le vendredi 29 juin 2012. 
Il souhaite proposer aux élèves de 3

ème
 d’organiser des révisions le mercredi 27 juin. Cependant, ceux qui 

préfèreront se détendre et souffler avant les épreuves, pourront, avec l’autorisation de leurs parents, ne pas venir 
au collège ce jour. 
De plus, afin de laisser composer les élèves dans les meilleures conditions, Monsieur le Principal propose de ne 
pas assurer les cours des niveaux 6

ème
, 5

ème
 et 4

ème
 le jeudi 28 et vendredi 29 juin 2012. 

 

Présents : 17  Pour : 17  Contre : 0  Abstention : 0 
 Vote adopté à l’unanimité 
 

Départ de Mlle JEAN Solène à 18h30 
 

5) Dotation Globale Horaire rentrée 2012-2013 
 

Monsieur le Principal présente les résultats des travaux approuvés lors du conseil pédagogique du 25 janvier 
2012 et lors de la Commission Permanente du 2 février 2012. 
 

Dans un premier temps, les moyens mis à disposition de l’établissement sont présentés sur plusieurs années : 
 

 Année scolaire 2009/2010 
 

Dotation globale : 302,40 heures 
Dont 277,40 Heures Postes et 25 Heures Supplémentaires Années 
 

 Année scolaire 2010/2011 
 

Dotation globale : 336,50 heures 
Dont 309,50 HP et 27 HSA 
 

 Dotation Mars 2010 
 

Dotation globale : 339,50 heures 
Dont 309,40 HP et 20,10 HSA et 10 HSA en complément 
 

 Année scolaire 2011/2012 
 

Dotation globale : 331 heures 
Dont 305 HP et 26 HSA 
 

 Année scolaire 2012/2013 
 

Dotation globale : 354,50 heures 
Dont 330,50 HP et 24 HSA 
Cette dotation prend en compte l’évolution des effectifs et la création d’une nouvelle division. 
 

Ensuite, Monsieur le Principal présente la répartition des horaires selon les disciplines. Il en résulte le schéma 
suivant (cf. document excel de l’Inspection Académique) : 

- demande d’un BMP pour 10h00 en Lettres (reste 3,6 HSA) 
- demande d’un BMP pour 6h00 en Allemand (complément de service de Mme Chambrion en poste au 

collège de Chalais) 
- demande d’un BMP pour 9h00 en Anglais 
- complément de service donné en Espagnol pour 6h00 (collège de Barbezieux ?) 
- demande d’un BMP pour 12h00 en Mathématiques (reste 4,5 HSA) 
- demande d’un BMP de 4h00 en Technologie (reste 0,5 HSA) 
- complément de service donné en Education Musicale (stagiaire) pour 5h00 (collège de Baignes) 
- demande d’un BMP pour 12h00 en Arts Plastiques 
- il reste 5 HSA en EPS 

 

 
 



Monsieur le Principal expose aux membres du Conseil d’Administration les divers projets qui ont conduit à cette 
répartition : 
 

 Niveau 6
ème

 
 

1 heure hebdomadaire par classe d’aide personnalisée en Français 
1 heure hebdomadaire par classe pour le dispositif PEDALO (aide à la lecture) 
1 heure sur un semestre en Mathématiques par classe pour le socle commun de connaissances et de 
compétences 
 

 Niveau 5
ème

 
 

0,5 heure par classe en Mathématiques pour du soutien 
2 heures en Mathématiques, 1 heure en Science et Vie de la Terre, 1 heure en Sciences Physiques, 1 heure en 
Technologie pour le Pôle Sciences soit 5 heures en tout 
 

 Niveau 4
ème

 
 

0,5 heure par classe en Mathématiques pour du soutien 
1 heure en Mathématiques et 1 heure en Sciences Physiques pour un groupe d’élèves engagés dans le Pôle 
Sciences 
 

 Niveau 3
ème

 
 

2 heures en Histoire-Géographie et 1 heure en Technologie pour l’Option Découverte Professionnelle 3h00 
 

Monsieur le Principal fait remarquer que la dotation répond cette année à des revendications anciennes, à savoir 
augmenter le nombre d’heures postes et réduire la part d’heures supplémentaires. La contrepartie est la 
multiplication des Blocs de Moyens Provisoires qui ne seront pas sans poser de problèmes pour la constitution 
des emplois du temps 

 
La répartition des moyens pour l’année scolaire 2012/2013 ainsi présentée est soumise au vote du Conseil 
d’Administration 
 

Présents : 16  Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 Vote adopté à l’unanimité 
 



II – Vie budgétaire et financière 
 

1) DBM pour info 
 

 DBM n°16 (exercice 2011) 
 

Cette DBM correspond à des régularisations comptables concernant les dépenses faites aux chapitres J31 et J38 
sur les activités Chorale, Théâtre, Club Europe, ODP et Arts Plastiques. 
 

 DBM n°17 (exercice 2011) 
 

Cette DBM correspond aussi à des régularisations comptables des chapitres J38, N3 et Internet. 
 

 DBM n°18 (exercice 2011) 
 

Cette DBM correspond aux écritures des stocks alimentaires et de fuels pour la fin d’année 2011. 
 

 DBM n°19 (exercice 2011) 
 

Cette DBM correspond à une régularisation des comptes Internet. 
 

 DBM n°1 (exercice 2012) 
 

Cette DBM correspond à l’ouverture du code de gestion BD au chapitre J31, sortie qui n’avait pas été prévue lors 
de la construction du budget et qui s’est effectuée le 27 janvier 2012. 
 

2) DBM pour vote 
 

Monsieur le Principal demande l’autorisation au Conseil d’Administration de prélever 800,00 € pour acheter du 
matériel informatique (câbles, cordon vidéo, carte graphique, souris filiaire, 1 ordinateur pour la vie scolaire). Les 
fonds de réserves 2011 du Service Général sont désormais de 26 310,20 €. 
 

Présents : 16  Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 Vote adopté à l’unanimité 
 

3) Groupement de commandes énergies (Conseil Général) 
 

Le Conseil Général a demandé à Monsieur le Principal de solliciter l’autorisation du Conseil d’Administration de 
signer un contrat/convention pour un groupement de commandes énergies. En effet, le Conseil Général est en 
train d’analyser les modes de chauffages les plus économiques possibles. 
 

Présents : 16  Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 Vote adopté à l’unanimité 
 

4) Vote concernant l’utilisation de la Taxe d’Apprentissage 2011 
 

La somme perçue par le collège pour la Taxe d’Apprentissage en 2011 s’élève à 1 494,10 €. L’enseignante de 
Technologie aimerait monter plusieurs pôles dans son atelier (mécanique, informatique, robotique). C’est la 
raison pour laquelle cette somme n’a pas été dépensée l’an passé. Cependant, il y a un projet avec des 
prévisions de dépenses suivant le montant que touchera le collège pour la Taxe d’Apprentissage en 2012. 
Les achats prévus sont les suivants : 

- un vidéo-projecteur très courte focale d’un montant de 1 229,49 € 
- une servante d’atelier équipée d’un montant de 1 146,96 € 
- une maquette de portail coulissant 
- une maquette de plateforme élévatrice d’un montant de 399,99 € 

Monsieur le Principal demande l’autorisation aux membres du Conseil d’Administration de consacrer la Taxe 
d’Apprentissage 2011 à ces prévisions de dépenses. 
 

Présents : 16  Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 Vote adopté à l’unanimité 
 

5) Signature de la convention avec l’EMOP 
 

Afin que l’Equipe Mobile (EMOP) puisse réaliser des travaux dans le collège et assurer la maintenance 
d’équipements, Monsieur le Principal demande l’autorisation au Conseil d’Administration de signer une 
convention cadre avec l’EMOP. 
 

Présents : 16  Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 Vote adopté à l’unanimité 
 

Départ de Mlle METAIS Katia à 19h00 
Départ de Mme WILLIAMS Angélique à 19h00 
 
 
 
 
 



6) Autorisation pour « désherber » le CDI de vieux manuels obsolètes 
 

Monsieur le Principal demande l’autorisation au Conseil d’Administration de mettre au pilon certains manuels 
scolaires obsolètes : 

- 26 exemplaires de SVT 3
ème

 (1999) de la collection Bordas 
- 63 exemplaires d’Histoire-Géographie 4

ème
 (2006) de la collection Hachette Education 

- 56 exemplaires d’Education Civique 3
ème

 (1999) de la collection Hachette Education 
- 11 exemplaires de SVT 4

ème
 (1998) de la collection Nathan 

- 77 exemplaires de SVT 6
ème

 (1997) de la collection Nathan 
 

Présents : 14  Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 Vote adopté à l’unanimité 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 
 
 
 
Le Principal,   Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
F. LACHAISE   P. BALLANGER 

 


