
 

Académie  de  POITIERS 

Collège François Albert 

10 rue de la Gare 

79370 CELLES SUR BELLE 

  

 

 

PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE   du  conseil  d’administration 
 

                 Date : 04 Février 2014 

 

Année scolaire : 2013-2014  

Numéro  de  séance : 5 

Date de transmission de la convocation aux membres : 20 Janvier 2014 

1
ère

 convocation (oui/non) : oui 

2
ème

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

 
Président : M. Alain PAIRAULT 

Secrétaire de séance : Mme Sylvie GORON 

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents : 18 

 

Ordre  du  jour 
 

1 -  Préambule : 
- Approbation du PV du CA de la séance du 02 décembre 2013. 
 

 
2 -  Vie pédagogique et éducative : 

Préparation de la rentrée 2014 :  
- Choix pédagogique 2014, 
- Principes d’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement 

,  - Modalités de passage de l’épreuve HDA – DNB – Session 2014, 
 

3 -  Fonctionnement général : 
- Avenant à la convention avec la communauté cantonale de Celles-Sur-Belle. 
 

4 -  Vie budgétaire et financière :  
- Convention marché produits d’entretien, 
- DBM 2013 pour information, 
- DBM 2014. 

 
5 -  Questions diverses.  

 

 

-  Annexes : 4  
                          1) DGH 2014  
                            2) Histoire des Arts (liste des objets) –  
                            3) Adhésions - Contrats et Abonnements à caractère pluriannel 
                            4) Convention av l’Union Régionale des Foyers Ruraux pour le projet fédérateur 

-  Motions   1 
 

 

 

 

 



PRESENCE  au  CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Séance  du  04 Février 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 
Monique PILOT X       

C.P.E. 
Corinne MASSE X       

Directeur adjoint de la 
SEGPA ou chef de 
travaux 

        

E
L

U
S

  
L

O
C

A
U

X
 

Collectivité de 
rattachement 

Eric GAUTIER, Conseiller 
Général 

  X     

Groupement de 
communes 

Nicole LAHMITI  X      

Commune siège 
Jean-Marie ROY – Maire 
de Celles-Sur-Belle 

  X DOURIEZ Annie X   

Commune siège 
        

PERSONNALITE  QUALIFIEE 
Gérard DOURIEZ   X     

P
E

R
S
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N

N
E

L
S

  
D

E
  

L
’E

T
A

B
L
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S

E
M

E
N

T
 

Personnel 
d’enseignement 

Céline GROSSET X       

Thibault SUSSET   X Mme MOUSSET Mireille X   

François-Xavier GUERTIN X       

Sylvie GORON X       

Monique LAFARGE X       

Pascale PRONOST   X Mme DUFOUR-MORIN 
Viviane 

X   

        

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

Catherine ARDOUIN X       

Nathalie VALDEC   X     

        

        

P
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’E

L
E
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E

S
  
e
t 

 E
L
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V

E
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Parents  d’élèves 

Chantal ROBIN X       

Laurent TIFFON X       

Didier AUBOUIN X       

Emmanuel PADRE X       

Isabelle VIGNAULT   X Mme LAFOND Corinne X   

Astrid MOYNET X       

        

Elèves 

Gabriel PINEAU        

Timothée QUEFFELEC        

        

        

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



 

I - Préambule  
 

Le quorum étant atteint, le Président  ouvre la séance à 17h45 et fait lecture de l’ordre du jour et décline 3 ajouts dans les questions 

diverses :  
� délégation de signature du chef d’établissement pour 2014, 

� l'état des travaux (question préalablement formulée par un représentant des personnels enseignants), 

� la note de vie scolaire (question préalablement formulée par un représentant des parents des élèves). 
 

Mme Goron Sylvie, représentante des personnels enseignant accepte d’assurer le secrétariat de  séance. 

 

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 2 décembre 2013 : 
 

M. le Président rappelle les principaux points abordés lors de la séance du 2 décembre 2013. 
 

Le procès verbal de la séance du 2 décembre 2013 est adopté. 

 

� Vote     Pour : 12      Contre : 0     Abstention : 5 
 

II  -  Vie  pédagogique  et  éducative 

� Préparation de la rentrée 2014. 
 

M. le Principal rappelle que le Conseil d’Administration  se prononce sur : 

- les principes d’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement, dans la limite de 

la dotation notifiée. 

M Le Principal informe les membres du CA de la méthodologie adoptée ainsi que les schémas de concertation avec les équipes 

enseignantes (assemblée plénière, conseil pédagogique et conseils d’enseignement) : : 

• Application des horaires de base, 

• Ventilation des heures spécifiques,  

• Détermination du volume d’HSA à transformer en HSE, 

• Prise en compte des choix politiques de l’établissement (projet d’établissement…). 

M. le principal informe les membres du CA que cette dotation est totalement globalisée. Au-delà des heures nécessaires au respect des 

horaires réglementaires, cette dotation intègre également les moyens complémentaires et les heures spécifiques (heures de labo, 

heures réservées à l’UNSS, etc.,..). La proposition de répartition a été préalablement présentée en commission permanente le jeudi 31 

janvier 2014. Les représentants des parents et des enseignants n’ont pas émis d’avis par rapport à ce travail préparatoire. 

M. le Principal informe les membres du CA que quelques modifications sur la répartition des HSA et les HP pour quelques CSD ont 

été apportées depuis la commission permanente, ce pour faire suite aux récentes concertations entre chefs d’établissement du réseau 

ECLORE du réseau Mellois. 
 

Arrivée de Mme Masse à 18 h 05 

Présentation des effectifs prévisionnels et des structures prévus pour la rentrée 2014 :  
 

- 6 classes de 6ème soit 147 élèves, 

- 5 classes de 5
ème

 soit 144 élèves, 

- 5 classes de 4
ème

 soit 132 élèves, 

- 6 classes de 3
ème

 soit 148 élèves. 

-  

Pour un total prévisionnel de 571 élèves pour 22 divisions. 
 

Commentaires et débats :   

Les représentants des personnels et des parents soulignent les effectifs importants sur le niveau 5e. 
 

Présentation de la dotation globale horaire (voir documents annexés) : 

 

La ventilation proposée prend en compte les choix institutionnels ainsi que les orientations spécifiques de l’établissement ayant fait 

l’objet d’une concertation préalable avec les enseignants, à savoir : 
 

• Améliorer les acquis des élèves par une politique soutenue au service de la maitrise de la langue en classe de 6ème 

(alignement des cours, pédagogie de projet, travaux par compétences,…..). 

• Assurer la continuité des apprentissages en classe de 6ème par une prise en charge des besoins des élèves dans le cadre d’un 

dispositif d’accompagnement personnalisé visant à : 

� faire acquérir aux élèves en difficulté le palier 2 du LPC en proposant des remises à niveau : 

� accompagner le travail en classe en soutenant les élèves dans leurs apprentissages notamment dans la maitrise de la 

langue et les mathématiques, 

� favoriser l’acquisition de méthodes de travail en veillant au sens en lecture compréhension. 

• Eviter les ruptures des parcours par une prise en charge des besoins particuliers des élèves en classe de 5
ème

 dans le cadre 

d’une prévention primaire du décrochage. 

• Prévenir le décrochage en classe de 4ème par la mise en place d’un module soutien/remotivation. 

• Consolider les acquis des élèves de 3ème repérés en difficulté en lettres, mathématiques et histoire des arts (dans la 

perspective de la validation du socle et de l’épreuve orale HDA du DNB). 

• Renforcer l’horaire en mathématiques en 4
ème

. 



• Proposer aux élèves non latinistes l’option DP3h, enseignement à consolider en lien avec le PDMF et le socle commun de 

connaissances et de compétences. 

• Valoriser l’enseignement de l’anglais :  

� remédiation pour les niveaux A1 en classe de 6
ème

,  

� module ayant vocation à renforcer les compétences linguistiques (dans l’optique d’une création d’une section 

européenne en HG et anglais avec une visée sur un parcours de formation articulé avec la section européenne du 

lycée de Melle dans le cadre du réseau Eclore). 

 

M. le Principal présente la dotation 2014 dans le cadre d’un comparatif avec l’année précédente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le Principal informe les membres du CA que 661 heures ont été notifiées  à l’établissement. Ces heures sont globalisées et les 

ressources humaines disponibles font état d’un total de 525.40 heures (total des apports nets). Il est également précisé que des moyens 

complémentaires ont été obtenus sur présentation d’un argumentaire à M Le Directeur Académique des services départementaux des 

DS : 

� 3h pour poursuivre et encourager un projet bilingue en 4
ème

 et 3
ème

 (1.5 par niveau en HG/Anglais) en cohérence 

avec le projet de réseau Eclore du Mellois), 

� 3h pour la prévention du décrochage scolaire en classe de 4
ème

 dans le cadre d’un module de soutien/remotivation. 

� 6 h pour permettre les dédoublements en sciences. 

 
 

Commentaires de M. le Principal sur la ventilation proposée : 

• la perte d'un groupe en Allemand (en relation avec le départ probable d'élèves de 4e en 3e Prépa pro) 

• les écarts en heures au niveau de certaines disciplines entre les apports nets et les besoins (Histoire géographie, Lettres/latin, 

Anglais, Sciences physiques, technologie, arts plastiques, musique, espagnol) devront être compensés par des CSR ou des 

BMP.  

• Ces CSR et ces BMP sont articulés dans le cadre du réseau ECLORE du Mellois. A ce titre les propositions de partage de 

service dans le cadre de ce réseau sont présentées. 

• Des exemples d’organisation des formes d’accompagnement en classe de 6
ème

  sont également présentés. 
 

Commentaires et débats :  

� Un représentant des professeurs demande des précisions sur une note envoyée par l'IPR d'éducation musicale relative à la 

dotation pour la chorale. 

� Mr le Principal répond que 2 heures ont été intégrées dans la ventilation des moyens pour le fonctionnement de la chorale et 

ce au regard de sa présence significative. 

� Un représentant des enseignants fait remarquer que  les groupes complémentaires de latin en 4
ème

 et 3
ème

 n’ont pas été 

financés. 

� De concert les représentants des parents des élèves et des enseignants font remarquer  qu'un choix d'attribution d'heures sur 

la DGH a été fait pour palier au manque, mais au détriment d'autres projets pédagogiques. 

� Mr Le Principal précise que c'est de la responsabilité du chef d'établissement d'assurer la continuité des apprentissages et 

qu’au regard du contexte économique nous évoluons dans un univers budgétaire contraint. 

� Un représentant des professeurs demande s’il est sûr que les enseignants nommés dans le futur seront d'accord pour prendre 

les HSA prévues. 

� Mr le Principal précise que pour une discipline (technologie) que cela sera vu après les opérations du mouvement intra. 

 

M. le Président soumet à l’approbation du CA les principes d’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de 

l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires.  

Un représentant des personnels demande un vote à bulletin secret. 

 

�         Vote     Pour : 5    Contre :11     Abstention : 2 

                                                                                       Acte n° 01 

 

En conséquence sur proposition du chef d’établissement, le conseil d’administration n’autorise pas  la répartition de la 

dotation horaire globale, à hauteur de  661  heures, conformément au document joint.  

Conformément à la règlementation, une nouvelle commission permanente et un nouveau Conseil d'Administration seront convoqués 

d’ici 10 jours. 

Un représentant des personnels enseignant fait lecture d’une motion  rédigée conjointement  par les enseignants et les représentants 

des parents des élèves à l'attention de Mr le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (voir document joint en 

annexe).  

Janvier 2013 Janvier 2014 Variations

DGH 642 661  plus 19

  HP 588 594  plus 6

HSA
54 67 plus 13



 

� Modalités de passage de l’épreuve Histoire des Arts en classe de 3ème, 
 

M. le Principal présente aux membres du conseil d’administration les modalités de passage de l’épreuve histoire des arts. 

La composition des jurys : 

• Chaque jury est composé d’un trinôme d’enseignants du Collège, chaque trinôme s’appuyant sur le professeur de lettres, ou 

d’histoire-géographie, ou d’éducation musicale, ou d’arts plastiques. 

L’organisation de l’épreuve (26 et 27 mai 2014): 
• La durée de l’épreuve est de 15 minutes. 

• Elle se déroule en deux temps : 

• 5 minutes d’exposé par élève, 

• 10 minutes d’entretien avec le jury. 

• Si l’épreuve est collective : cinq minutes d’expression individuelle par candidat précédant dix minutes d’entretien par 

candidat avec le jury. 

• Le questionnement porte sur l’histoire des arts et non sur une discipline spécifique. 

Choix de l’exposé et de l’entretien : 

• Le jour de l’épreuve, un tirage au sort détermine le sujet sur lequel portera l’exposé du candidat (parmi la liste d’objets 

d’étude préalablement déposée par le candidat). 

• Constitution de la liste d’objets d’étude par l’élève  
• Un ensemble de neuf  objets d’étude a déjà été présenté aux élèves. 

• Parmi ces neuf objets, en s’appuyant sur les temps de préparation, chaque élève communiquera à son professeur principal 

une liste de cinq objets d’étude entre le lundi 24 mars et le vendredi 28 mars 2014.  

• Chaque élève veillera, pour constituer sa liste à respecter les critères suivants : 

• La liste sera composée de cinq objets d’étude.  

• Les cinq objets d’étude proposés devront au minimum recouvrir trois domaines artistiques différents (parmi les 5 explorés 

dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement). 

• Les élèves bénéficiant d’un aménagement des épreuves choisiront 3 objets d’étude. 

• Préparation de l’épreuve  
• Une préparation spécifique en groupe sera proposée aux élèves du 17 au 21 mars 2014. 

 

La liste des objets (jointe en annexe) est présentée. 

 

M. le Président soumet à l’approbation du CA ces modalités qui sont adoptées à l’unanimité des membres présents.  

 

�         Vote     Pour : 18    Contre : 0     Abstention : 0                 

                                                                                       Acte n° 02 

 

II  -  Fonctionnement  général  
 

� Avenant à la convention  avec  la communauté cantonale de Celles-Sur-Belle, 
 

   Madame la Gestionnaire propose une modification de la liste des contrats et conventions  votée  le 03/12/2013 soit : 

- Mise à jour des nouveaux fournisseurs des marchés alimentaires, 

- Convention avec l’Union régionale des Foyers ruraux pour le projet fédérateur, 

- Ajout d’un atelier créatif pour la convention avec la communauté cantonale de Celles. 

Liste jointe, les modifications sont mentionnées en caractère gras 

 

Vote     Pour : 18      Contre : 0     Abstention : 0 

� Acte n° 03  

III – Vie budgétaire et financière.  

� Convention marché des produits d’entretien. 

Mme la gestionnaire présente la convention des marchés des produits d'entretien, avec inclusion d'un lot de produits écologiques. 

Les membres du CA autorise le chef d’établissement à signer la dite convention 

 

                                Vote     Pour : 18       Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n° 04 
 

� DBM pour information 2013 

 
Madame la gestionnaire présente les décisions n° 8 à 15, celles-ci retracent des ajustements d’ouverture de crédits en fonction des 

dépenses et recettes réelles, une régularisation du crédit nourriture en fin d’exercice, une écriture de sortie d’inventaire  (décision 

votée en C.A précédemment),  la DBM 14 est annulée par la DBM 15 suite à une erreur de saisie d’exercice comptable. 

Ces modifications n’appellent aucun commentaire des membres du conseil d’administration. 

 

 

 

 



� DBM  2014 

 

D.O N° 1 :  

 
Suite à une observation du service financier lors du contrôle du budget 2014, l’activité « 13PJ » est remplacé par l’activité « 13 ADP » 

pour la subvention état crédits globalisés projet. 

 

D.B.M pour info N° 1  

 
Prévision recettes et dépenses pour les voyages en Angleterre et Espagne suite au vote des projets présentés  lors du dernier conseil. 

 

D.B.M N° 2 pour vote : 

 
Lors de la présentation du budget initial 2014, une moins-value  de 200€ a été faite sur l’affectation de la subvention de 

fonctionnement de la collectivité sur le chapitre ALO. Les tableaux présentés lors du vote étaient exacts mais la transcription sur le 

document du budget était erronée. Ces 200€ sont affectés au chapitre entretien, achats de petites fournitures d’entretien. 

 

�  Vote     Pour : 18      Contre : 0     Abstention : 0 

� Acte n° 05 

 

V – Questions diverses  

� Délégation de signature du conseil d’administration au chef d’établissement pour l’année 2014. 

 
Les membres du conseil d’administration autorisent le Chef d’établissement à signer les marchés, les contrats et conventions dont 

l’incidence financière est annuelle, dans la limite des crédits ouverts au budget. 

 

�  Vote     Pour : 18      Contre : 0     Abstention : 0 

� Acte n° 06 
 

� Avancement des travaux (question posée par les représentants des enseignants). 

 
M le Principal précise : 

 

Pour l’agrandissement du restaurant scolaire :  

Les consultations sont en cours. Une inquiétude est présente par rapport à la gestion du futur chantier, le gros œuvre devrait 

durer environ 6 semaines. 
 

Pour l’évolution des locaux : 

L’émergence du projet de construction de 2 salles fait suite à une consultation organisée par les services du CG79 et un cabinet de 

programmation. L’équipe de direction du collège a salué ce travail collaboratif dans l’espoir d’un retour. A ce jour, le diagnostic n’a 

pas fait l’objet d’une communication. Le projet de construction de 2 salles supplémentaires a été présenté à l’équipe de direction en 

novembre 2013. M Le Principal fait état du scénario retenu qui  semble ne pas être totalement ajusté aux réalités de l’établissement. 

Un courrier a été adressé à la collectivité en décembre 2013 afin de communiquer les préoccupations de l’équipe de direction. A ce 

jour, le collège est dans l’attente d’une réponse.  

� Abrogation de la note  (question posée par les représentants des enseignants). 

M le principal confirme la suppression de la note de vie scolaire en référence au décret n° 2014-29 du 14 janvier 2014. En 

conséquence, cette note ne sera pas notifiée sur les bulletins du trimestre 2 de la présente année scolaire. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

 

 

 
 

                                          La Secrétaire de séance,                                                                   Le Président, 

 

 

 

 

                                                   S.GORON                                                                           A. PAIRAULT   

 

 


