
 1

Académie  de  POITIERS 

Collège François Albert 
10 rue de la gare 
BP 29 
79370 CELLES SUR BELLE 

 
 
 

 
 

 

PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE    du  conseil  d’administration 
 

Date : 06 Novembre 2014 

 
Année  scolaire : 2014 - 2015 

Numéro  de  séance : 2 

Date de transmission de la convocation aux membres : 17 octobre 2014 

1ère convocation (oui/non) : oui  

2ème convocation (oui/non) : non  
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 

Président :   M. PAIRAULT Alain  

Secrétaire de séance : M. Claude BERNARD  

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents : 20 
 

Ordre  du  jour  
 

1 -  Préambule : 
- Approbation du PV du CA de la séance du 25 septembre 2014, 
- Installation du nouveau conseil d’administration. 

 
2 -  Vie pédagogique et éducative : 

- Répartition de l’indemnité pour intérêts collectifs (IFIC) pour les référents des usages 
pédagogiques numériques, 
- Programme d’actions 2014/2015. 

 
3 -  Fonctionnement général : 

- Election des membres de la commission permanente, 
- Election des membres du conseil de discipline, 
- Installation de la commission hygiène et sécurité, 
- Installation du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, 
- Installation de la commission éducative, 
- Format de la journée de solidarité, 
- Délégation de signature du chef d’établissement pour 2014. 

 
4 -  Vie budgétaire et financière :  

- Contrats pluriannuels 

- Convention Chorale 

- Décisions modificatives budgétaires 

5 -  Questions diverses.  
 
Annexes : 1 - Composition des différentes commissions 

-  Motions  [nombre – titre) : 0 
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PRESENCE au CONSEILD’ADMINISTRATION  

Séance du  25 septembre 2014  

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 Alain PAIRAULT X       

Proviseur adjoint ou 
principal adjoint 

Nicolas DEMANGEAU X       

Gestionnaire Alice BODIN X       

C.P.E. Corinne MASSE X       

Directeur adjoint de la 
SEGPA ou chef de 
travaux 

        

E
LU

S
  L

O
C

A
U

X
 

Collectivité de 
rattachement 

Eric GAUTIER   X     

Groupement de 
communes 

Patricia ROUXEL  X      

Commune siège Jean-Marie-ROY   X     

PERSONNALITE  QUALIFIEE Gérard DOURIEZ X       

P
E

R
S

O
N

N
E

LS
  D

E
  L

’E
T

A
B

LI
S

S
E

M
E

N
T

 

Personnel 
d’enseignement 

Céline GROSSET X       

Claude BERNARD X       

Sylvie GORON X           

Mireille MOUSSET X       

Charly ROY X       

Adeline LABROSSE X       

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

Elisabeth 
CATHELINAUD 

X        

Mélanie REY    X        

        

        

P
A

R
E

N
T

S
  D

’E
LE

V
E

S
  e

t  
E

LE
V

E
S

 

Parents  d’élèves 

Chantal ROBIN   X Mme PAGEARD X   

Emmanuel PADRE   X Mme DAMPURE X   

Didier AUBOUIN X       

Corinne LAFOND X       

Aurélia QUEIROS X       

Mme MOINET-
CHAMPIGNY A. 
Catherine 

X       

        

Elèves 
Clara CAILBAULT X        

Margot MERCIER X        

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

Le quorum étant atteint, le Président  ouvre la séance à 17h45 et fait lecture de l’ordre du jour. 

M. le Président procède à l’installation du nouveau Conseil d’Administration. Une présentation des membres est proposée. 

M Bernard, représentant des personnels d’enseignement accepte d’assurer le secrétariat de séance. 

M le Président porte à la connaissance des membres du CA le contenu du décret du 2014-1236 relatif à la composition des CA. 
Ce décret entre en vigueur à compter du 3 novembre 2014. Il en découle que la collectivité de rattachement (Conseil Général) doit 
nommer deux représentants.  
Il en découle ensuite que les établissements suivant leur situation voient les évolutions suivantes : 
 

� pour les collèges de moins de 600 élèves sans SEGPA : un élu de la commune (avec droit de vote) et un élu de la 
communauté d'agglomération (sans droit de vote et donc à titre consultatif). 
 

A noter qu’à ce jour la collectivité de rattachement ne s’est pas manifestée et ce malgré les sollicitations du chef d’établissement. 
 
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 25 septembre 2014 : 

 
M. le Président rappelle les principaux points abordés lors de la séance du 25 septembre 2014.  
Le procès verbal de la séance du 25 septembre 2014 est adopté. 
 

� Vote     Pour : 15         Contre : 0     Abstention : 4 
 

II  -  Vie  pédagogique  et  éducative 

� Répartition de l’indemnité pour intérêts collectifs (IFIC) pour les référents des usages pédagogiques numériques. 
 
A la demande de M le Président du conseil d’administration le Principal adjoint présente le cadre réglementaire de l’indemnité 
pour intérêts collectifs (décret n°2010-1065 du 8 septembre 2012). 
La liste des bénéficiaires proposée s’inscrit dans la logique de travail du groupe de pilotage TICE. Les actions des référents 
proposés s’articulent autour de la veille des usages pédagogiques et l’animation des pratiques. 
M  le Président propose la répartition de l’IFIC suivante : 

- 20% pour Mme Julien-Vignier, 
- 80% pour M Bernard. 

A noter que cette proposition a fait l’objet d’une concertation préalable. 
Cette proposition est adoptée. 

� Vote     Pour : 15         Contre : 0     Abstention : 4 
� Acte N° 1…. 

 
Arrivée de Mme Moinet-Champigny à 18 h 10 
 

� Programme d’actions 2014 – 2015 :  
 

M. le Principal adjoint présente l’état prévisionnel des actions 2014 – 2015 ainsi que la méthodologie de travail adoptée en 
concertation avec les enseignants (fiche action). Ce programme reprend les grands axes du  projet d’établissement 2012 – 2016.  
La précision du calendrier permet l’anticipation et de prendre en compte les futures contraintes dans le cadre de l’élaboration du 
budget 2015. Plusieurs actions sans contrainte financière sont, à la demande de personnels enseignants ajoutées à cet état. (A 
noter que ce programme d’actions constitue un état prévisionnel dans la limite des contraintes budgétaires du budget 2015.  
Ce programme d’actions est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Vote     Pour : 18    Contre : 0     Abstention : 2 
Acte n° 2….. 

Commentaires : 
� Un représentant des parents des élèves demande des précisions sur la nature de la section européenne et les compatibilités 

horaires avec les autres options. 
� Mme Labrosse rappelle les objectifs de cette action ainsi que les critères de choix des élèves. 

 
III  -  Fonctionnement  général  
 

� Elections des membres de la commission permanente : 
 
Les membres de la commission permanente sont élus à l’unanimité (voir annexe 1). 

 

� Vote     Pour : 20      Contre : 0     Abstention : 0 
� Acte n° 3… 
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� Elections des membres du Conseil de discipline : 
 
Les membres du conseil de discipline sont élus à l’unanimité (voir annexe1). 

 
� Vote     Pour : 20      Contre : 0     Abstention : 0 

� Acte n° 4… 
 

� Installation de la commission hygiène sécurité : 
 
M. le Principal informe les membres du CA des modalités d’installation de cette commission ainsi que les missions qui y sont 
rattachées. En référence au décret n° 2014-1237 du 24 octobre 2014 et à la circulaire n° 93-306 du 26 Octobre 1993, M. le 
Principal rappelle et précise les obligations des établissements en matière d’hygiène et sécurité du travail. 
Les membres de la commission hygiène et sécurité sont élus à l’unanimité (voir annexe1).  

 
� Vote     Pour : 20       Contre : 0     Abstention 0 

� Acte  n°5… 
 

� Installation Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté : 
 
M. le Principal informe les membres du CA du renouvellement du CESC.  Les missions, les principes et les modalités 
d’organisation sont présentés aux membres du CA. 
La composition du CESC est adoptée à l’unanimité des membres présents (voir annexe1). 

 
� Vote     Pour :   20      Contre : 0     Abstention : 0 

� Acte  n° 6… 
 

� Installation de la commission éducative : 
 

M. le Principal informe les membres du CA des missions, des principes et des modalités d’organisation de cette commission. 
La composition de la commission éducative est adoptée à l’unanimité des membres présents (voir annexe1). 

 
� Vote     Pour :   20      Contre : 0     Abstention : 0 

� Acte  n° 7… 
� Format de la journée de solidarité 

 
M le Principal informe les membres du CA des différentes options proposées aux enseignants : 
 
Option 1 
 

• une ½ journée pour les portes ouvertes  
• une ½ journée de travail collectif (préparation des actions R15, ou réflexion collective sur un autre sujet) 

 
Option 2  
 

• une ½ journée de travail collectif sur un thème à désigner  
• une ½ journée de travail collectif en fin d’année pour préparer la rentrée suivante 

 
Option 3  
 

• une journée fin août 2015 (en appui à la pré-rentrée 2015) 
 
Option 4 
 

• une ½ journée pour les portes ouvertes  
• une ½ journée fin août 2015 (en appui à la pré-rentrée 2015) 

 
M le Principal informe les membres du CA que l’option 2 a été retenue suite à un sondage des enseignants. Les dates seront 
communiquées ultérieurement en fonction de l’actualité pédagogique et des besoins nécessaires à la concertation. 
 

� Délégation de signature du chef d’établissement pour 2014. 
 

M le Principal informe les membres du CA des formes de délégation de signature de l’ordonnateur au gestionnaire. 
Dans le cadre l’article R421-13 (ex article 10 du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié par le décret n°2005-1145 
du 09.09.2005), Mme Bodin Alice, gestionnaire reçoit délégation de signature pour les domaines suivants : 
� Les commandes nécessaires au fonctionnement et à l’équipement de l’établissement pour un montant 

unitaire inférieur à 800 euros HT, 
� Les commandes de denrées nécessaires au fonctionnement du service spécial (SRH) restauration et 

hébergement. 
Cette délégation de signature est soumise à publication, notification et affichage. 
Les membres du CA autorisent le chef d’établissement à procéder à cette délégation de signature. 

� Vote     Pour :   20      Contre : 0     Abstention : 0 
� Acte  n° 8… 
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� Contrats pluriannuels. 
 
Mme la gestionnaire présente la liste des adhésions et des contrats à caractère pluriannuel pour 2014-2015.Cette liste 
sera représentée aux futurs conseils d’administration si nécessité et pour réactualisation. (Ajout abonnement La 
Concorde et Chorale). A l’unanimité des membres présents, les membres du CA autorisent le chef d’établissement à 
engager les dépenses liées aux contrats, conventions et groupements de service de la liste jointe en annexe. 

 
� Vote     Pour :   20      Contre : 0     Abstention : 0 

� Acte  n°9 … 
 

 IV  -  Vie budgétaire et financière  
 

� Décisions budgétaires modificatives. 

� Pour information : 

Une décision  modificative pour information est présentée aux membres du conseil : 

� DBM n° 14 : subvention manuels scolaires. 

 

IV – Questions diverses  

� Tarifs de restauration 2015 

Mme. La  gestionnaire présente les tarifs 2015 de restauration. 

Etape 1 : Taux de participation aux dépenses de fonctionnement 
 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Observations

Montant annuel D.P 374,00 381,60 393,05 404,84 399,00 407,55 Même prix unitaire de repas

Taux d'augmentation exercice  2,03 3,00 3,00 -1,44 2,14 1 jour supplémentaire

Taux part.fonctionnement 15,00% 15,50% 15,75% 16% 16,25% 16,25% Préconisation C.Gl 18%

Taux part frais personnel 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%

Taux F.C.S.H 1,25% 1,25% 1,25% 1,50% 1,50% 1,50%

Taux des prélèvements 38,75% 39,25% 39,50% 40,00% 40,25% 40,25%

Montant pour achat denrées 229,08 231,82 237,80 242,90 238,40 243,51

Nbre de jours de D.P 140 141 141 141 140 141 Suivant calendrier prévisionnel

Prix moyen /assiette 1,636 1,644 1,686 1,723 1,703 1,703

Taux d'augmentation exercice  0,48 2,58 1,48 -1,16 0

Taux fixé par le CG79

 

 
Mme La gestionnaire  présente un tableau comparatif des 6 dernières années et rappelle que le Conseil général  invite les 
établissements à se rapprocher de la moyenne départementale soit 18%. 

Afin de maintenir le prix moyen/assiette et la qualité, M le Principal propose un taux de participation au fonctionnement général 
de 16,25% (pas d’augmentation par rapport à 2014). 

Cette proposition est adoptée. 

 

� Vote     Pour : 20      Contre : 0     Abstention : 0 
� Acte n° 10…. 

 
 

Etape 2 : présentation des tarifs de restauration-commensaux 2015 : 

 

Pour information : 

Catégories commensaux Tarifs 2013 Tarifs 2014 Tarifs 2015 Observations

Agents territoriaux ATTE 2,65 2,85 2,85

Agents territoriaux autres 4,15 4,20 4,20

 tarifs fixés par Conseil 
Général
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Pour vote 

Catégories commensaux Tarifs 2013 Tarifs 2014 Proposition 2015 Observations

Elèves externes & stagiaires 2,90 4,20 4,20

Personnel indice<327 2,90 2,96 2,97

Personnel 326<indice<466 3,28 3,35 3,36

Personnel indice>465 3,70 3,78 3,80

Hôtes de passage 5,85 5,95 6,00

coût de la vie +0,3%

  
 

Cette proposition  de tarif est adoptée. 
 

Vote     Pour : 13      Contre : 0     Abstention : 7 
� Acte n° 11…. 

 

� Avancée des travaux. 

M le Principal informe les membres du CA de l’état d’avancée de travaux d’extension du restaurant scolaire. 

Quant aux travaux de rénovation des toilettes, ceux-ci ont été amorcés par les interventions récentes des entreprises de gros œuvre 
et d’électricité. L’EMAT du CG 79 doit intervenir à partir du 17 novembre 2014 afin de poursuivre cette rénovation. 

 

� Voyages  scolaires 

M le Principal informe les membres du CA de  l’état d’avancée des démarches de prospect en cours. A noter une proposition en 
remplacement du voyage à Amsterdam (coût jugé trop élevé) pour un voyage à Dublin ouvert aux élèves de la section européenne 
(niveau 4èem et 3ème) 

Le voyage programmé à Paris est remplacé par un voyage à Toulouse et ce pour des questions relatives à la sécurité des élèves. 

 

� Agenda 

M le Principal informe les membres du CA des dates suivantes : 

� Lundi 24 novembre 2014 : rencontre entre l’équipe de direction et les élus parents des élèves au CA et les parents 
délégués au conseil de classe, 

� Jeudi 20 novembre 2014 : CA (pour le vote du montant des  participations financières des familles pour les voyages 
scolaires cités dans  le cadre du programme d’actions 2014/2015), 

� Jeudi 27 novembre 2014 : Commission permanente pour la préparation budgétaire 

� Lundi 1 décembre 2014 : Ca pour le vote du budget 2015. 

 

� Intervention d’un représentant des personnels enseignant. 

Un représentant des personnels enseignant intervient suite au non renouvellement du contrat CUI dédié à la vie scolaire et des 
conséquences sur l'organisation de ce service. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 

 
                                              La Secrétaire de séance,                                             Le Président, 

 
     
                                                    C BERNARD                                                        A. PAIRAULT   


