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Académie  de  POITIERS 

Collège François ALBERT 

  

 

 

PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE   DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Date : JEUDI 05 OCTOBRE 2017 

Année  scolaire :             2017-2018                                            

Numéro  de  séance : 1 

Date de transmission de la convocation aux membres : 25 septembre 2017  

1
ère

 convocation (oui/non) : OUI 

2
ème

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

 
Président :   Mme Laurence AUDE 

Secrétaire de séance : Mme Monique LAFARGE 

Quorum : 13 

Nombre de présents :   15  

 

Ordre  du  jour 
 
A- Vie pédagogique et éducative 

 1. Bilan de l’affectation et résultats du DNB 
 2. Rapport de fonctionnement pédagogique 

  3. Bilan des associations : AS et FSE 
 4. Structure 2017-2018 
 5. Programme annuel d’actions 2017-2018 
6. Organisation des rencontres parents-professeurs de l’année 
7. Ventilation des IMP, référents et cadre de la mission 
8. Cérémonie républicaine de remise des diplômes du DNB 
9. Renouvellement de contrats et conventions relatifs à la pédagogie  
10. Nouveaux contrats et conventions relatifs à la pédagogie  
11. Expérimentation « conseil de classe » 
12. Service civique 

 

B- Fonctionnement général 
1. Permanences des petites vacances 
2. Renouvellement de contrats et conventions  
3. Nouveaux contrats et conventions 

 4. Bilan de l’exercice incendie  
 

C- Vie budgétaire et financière 
1. Délégation de signature au gestionnaire 
2. Préparation budgétaire 2018 : Tarifs de reversement 
3. DBM  
5. Valeur immobilisable 

 

D- Questions diverses 
(A déposer au moins 48 heures à l’avance au secrétariat du collège). 

 
-  Annexes :  
Ventilation des IMP 
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PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du  05 octobre 2017 

 

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 AUDÉ Laurence P 

      

Principale adjointe ROY Angélique P       

Gestionnaire RIVAULT Julie P 
      

CPE MASSE Corinne P 
      

E
L

U
S

  L
O

C
A

U
X

 Collectivité de 
rattachement 

HAVETTE Hélène  A      

BRILLAUD Chantal  A      

Groupement de 
communes 

CHARDAVOINE Laetitia P 
 

     

Commune siège DUBOSQ Isabelle P      
 

 

PERSONNALITES  QUALIFIEES 

DOURIEZ Gérard  
 
A 

 
    

  
 
A 

 
    

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 

LAFARGE Monique 
 

P 
 

 
 GUERTIN François Xavier 

 
P 

  

GORON Sylvie P 
 

 
 
TRICOIRE Nathalie 

     
 

MOUSSET Monique P   
 
CAILLE Katia 

   
 

FELIX Carole P 
 

 
 
PINAUDEAU Vincent 

   
 

GROSSET Céline   E     

PRONOST Pascale P 
 

 
    

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

CATHELINAUD Elisabeth 
   

 E 
    

GUTIERREZ Caroline 
   

 E 
    

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elèves 
 

GIRAUDET Roméo P 
 

 PORTEJOIS Jérôme 
  

E 

DAMPURE Vanessa P   PERRIN Valérie   E 

DENIS David  
 

E PAPET Stéphanie 
 
 

 
E 

LAFOND Corinne  
 

E MARCQ NAUD Isabelle 
  

E 

BAUDRY Stéphanie P   AUBOUIN Sandrine 
  

E 

PADRE Emmanuel  
 

E QUEIROS Aurélia 
  

E 

LAFOND Arthur  
 

E PIERRE Hugo 
  

E 

 
INESTA Emma  

 
E PINAUD Lou 

  
E 

P : présent  A : Absent  E : Excusé
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Préambule   

La séance débute à 17H45 sous la présidence du Chef d’Etablissement.  
Le quorum est atteint. 15 personnes sont présentes dont 14 avec voix délibérative. 
 
Madame LAFARGE est désignée secrétaire de séance.  
 
Madame AUDE reprend l’ordre du jour de la séance, en précisant que cinq points, ont été ajoutés à l’ordre du 
jour adressé initialement, avec la convocation.   
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

                                               Votants : 14    Pour : 14    Contre : 0       Abstentions : 0 
 
 
Le procès verbal de la séance du 03 juillet 2017 dernier est approuvé : 
             Votants : 14      Pour : 12    Contre : 0    Abstentions : 2 
 
M GUERTIN demande s’il est possible à l’avenir, d’adresser à tous les membres systématiquement (titulaires et 
suppléants) la convocation et les PV des deniers CA, ce qui permettra à chacun de disposer de toutes les 
informations en amont. 
Me AUDE répond par l’affirmative et précise que ce point sera intégré au règlement intérieur du CA qui sera voté 
en novembre pour l’installation de l’instance qui siégera cette année. 
 
 
I – VIE EDUCATIVE ET PEDAGOGIQUE 
 
1. Bilan de l’affectation et résultats du DNB 
Madame AUDE présente, à l’aide d’un diaporama, les résultats de l’affectation  de juin 2017, ainsi que ceux du 
diplôme national du brevet.  
 
Affectation : 74% des élèves de l’établissement se sont dirigés vers une seconde GT, 23% vers une seconde 
professionnelle et 2,3% vers un CAP. Un élève n’a pas été affecté sur son vœu (ce qui représente 0,7%).  

 

Bilan de l’AFFECTATION
Juin  2017

Nombre 
d’élèves

2nde GT 2nde Prof. CAP Non affectés Redouble

134 99 31 3 1 (MFR) 0

100 74% 23% 2,3% 0,7% %

AFFECTE VŒU 1 AFFECTE VŒU 2 AFFECTE VŒU 3 AFFECTE VOEU 4 NA

NOMBRE 114 13 3 3 1

% 85% 9,7% 2,3% 2,3% 0,7%

Pour information

 
 
 

DNB : Dans un second temps, madame Audé présente les résultats du DNB. 
Ces résultats sont très satisfaisants, avec plus de 96% de réussite, qui démontre là encore une progression 
régulière de la réussite au DNB depuis plusieurs années.  
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Diplôme National du Brevet  - session 2017

Inscrits Présents Admis
Mention 

TB
Mention B Mention AB Refusés

Effectifs 131 129 124 22 40 36 5

% 100% 98,47 96,12%* 17,05% 31% 27,90% 3,87%

Rappel 

2016 134 96,26% 12,68% 18,65% 31,34% 3,73%

DNB    - % admis 2013 2014 2015 2016 2017

Académie 86 84,69 85,69 86,40 90,39

Département 87,62 85,91 86,80 87,84 91,89

Etablissement 94,31 90,38 89,58 96,27 96,12

Effectif 123 104 114 134 129

* Admis sur effectif présents

Pour information

 
 
 
2. Rapport de fonctionnement pédagogique 
 
Madame AUDE rappelle l’objet du rapport annuel de fonctionnement pédagogique et le sens. 
Le pilotage des EPLE est fondé sur des objectifs évaluables. Depuis 2001, une obligation de résultats est fixée 
aux opérateurs publics. Le chef d’établissement doit rédiger un rapport annuel de fonctionnement pédagogique 
pour chaque année scolaire, entre le mois de juin et la fin du mois d’octobre de l’année suivante. 
 
En  2014-2015, les services du rectorat ont créé une application en ligne intitulée : RAPAN.  
Celle-ci doit permettre une harmonisation sur la forme des rapports des EPLE et un envoi automatique aux 
services concernés. 
 
Quatre entrées essentielles sont à renseigner en relation avec les axes du projet académique : 
 

 Contexte de l’établissement (reprise et commentaires des principaux indicateurs du collège) 
 Contribution de l’EPLE par rapport au contrat d’objectifs signé avec la direction académique et le conseil 
départemental 
 Contribution de l’EPLE par rapport aux objectifs assignés au  réseau Eclore 
 Contribution de l’EPLE par rapport aux objectifs du projet académique 

 
 
Me AUDE expose les éléments principaux contenus dans le rapport. Au-delà des indicateurs de résultats et des 
éléments de structure, le rapport pédagogique reprend l’ensemble des évènements qui ont composé l’année 
scolaire précédente. 
 
Ce rapport doit faire l’objet d’un vote du conseil d’administration.  
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A.2 – Rapport pédagogique de 
fonctionnement

L’ensemble des projets et actions pédagogiques  et des parcours  (Séjour en Italie, 
Celsus, séjour en Auvergne…)

Les expérimentations : Dernier mot aux familles en 3èmes 

Les liaisons « école collège » et « collège lycée » reprenant l’ensemble des actions 
réalisées

Les rencontres avec les familles, la semaine de la parentalité…

Les parcours singuliers des élèves : DRN, alternance dérogatoire…

La réalisation du diagnostic de sécurité, du PPMS, les comptes rendus d’exercice…

Les investissements et aménagements pour l’établissement…

La mise en œuvre de la réforme (formations, réflexions collectives, conférences…)

Pour vote donnant lieu à décision
En plus des indicateurs et 

éléments de structure

 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent-t’ils le rapport annuel pédagogique de fonctionnement  
2016-2017 ? 
 

Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 0   Pour : 14 

Le rapport est approuvé. 
 
 
 
3. Bilans et perspectives des associations 
 
31. L’association sportive  
Madame MOUSSET, professeure d’EPS présente le rapport d’activités de l’année 2016-2017 ainsi que le rapport 
financier. 
Madame MOUSSET souligne les effectifs croissants d’élèves inscrits à l’AS et les excellents résultats obtenus 
dans plusieurs disciplines l’an passé.   
Le prix unique de la licence est de 15€, et a été revu lors d’une assemblée générale l’an passé, afin d‘harmoniser 
les tarifs. En effet, 69 adhérents étaient affiliés à plein tarif et 83 à tarif réduit. 
L’AS a participé au championnat de France Futsal. Depuis que des créneaux entre midi et deux permettent aux 
élèves de participer à l’AS, le taux d’affiliés a fortement progressé. 
 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent-t’ils le rapport d’activité de l’association sportive ? 
Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 0   Pour : 14 

Le bilan de l’AS est approuvé. 
 
32. Le Foyer Socio Educatif 
 
Madame PRONOST fait le compte rendu de l’activité du FSE. 
Les cotisations des élèves s’élèvent à 2 500 euros. La vente des photos de classe a rapporté 1 123,84 euros et la 
vente de produits régionaux pour les séjours de 3èmes a permis un bénéfice de 1 045, 73 euros.  
Le FSE finance des activités des clubs (malles aux jeux, club tricotin…) et a acheté un baby foot l’an passé, ainsi 
qu’une station d ‘accueil et une console de jeux. Le FSE a participé aux financements de différentes activités 
pédagogiques (sorties, concours…) à hauteur de 4 000 euros. Le FSE a également acheté du petit matériel pour 
le foyer (ballons, jeux de société…) pour un montant de 238,38 euros.  
Le FSE a également fait un don à l’AS pour un montant de 1000 euros et un don spécifique pour le championnat 
de France de Futsal filles à hauteur de 500 euros. 
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Le FSE a permis également d’acquérir des TD de langues et du petit matériel de géométrie, à prix compétitifs, par 
l’intermédiaire d’un achat groupé. Enfin, le FSE a participé financièrement aux séjours scolaires (Auvergne, Italie 
et Toulouse) à hauteur de 7 euros par jour et par élève adhérent, soit un total de 3 647 euros. 
Le FSE adhère à l’OCCE pour un montant annuel de 863€. L’OCCE vérifie les comptes de l’association.  
Madame AUDE demande si cette association est également utilisée en tant que ressources pour le collège 
(formation des délégués, outils de coopération…). Madame MASSE répond que cette piste n’avait pas été 
creusée. 
Madame ROY demande le montant de l’adhésion au FSE et le nombre d’adhérents actuel. Madame PRONOST 
répond que le montant de l’adhésion est de 10€/élèves et qu’il y a environ 400 élèves adhérents. 
 
4. Structure 2017-2018 
 
Madame AUDE donne pour information aux membres les éléments de structure de cette rentrée 2017. 
 

A.4. STRUCTURE 2017 2018 
EFFECTIFS RENTREE

Effectifs Nombre de divisions

6ème 147 6

5ème 141 6

4ème 168 6

3ème 134 5

TOTAL 593 23

Pour information

 
 
 
5. Programme annuel d’actions 2017-2018 
 
La Principale présente les différents projets impulsés par les enseignants et les sorties scolaires envisagées. 
Madame AUDE s’arrête sur une action nouvelle notamment (Celles sur Belle ou Celles sur Mer) que les membres 
du CA ne connaissent pas forcément et demande à Me GORON de bien vouloir en expliquer les objectifs et les 
modalités. 
L’objectif est de construire des parcours cohérents, rationnels et lisibles par tous, en tendant vers un équilibre sur 
l’ensemble des niveaux, et en recherchant l’ouverture culturelle des élèves.  
 
Le programme d’actions doit venir soutenir et illustrer les contenus disciplinaires, et mettre les élèves dans des 
situations d’apprentissage plus concrètes, alternatives au format  cours « en classe » plus classique. 
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-Les membres du conseil d’administration approuvent-t’ils le programme d’actions tel qu’il est présenté ? 
Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 0   Pour : 14 

Le programme d’actions est approuvé à l’unanimité. 
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-Les membres du conseil d‘administration autorisent t’ils le chef d’établissement à signer les contrats et 
conventions liés à ce programme d’actions et permettant sa mise en œuvre ? 
Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 0   Pour : 14 

Le chef d’établissement est autorisé à signer les contrats et conventions liés à ce programme d’actions. 

 
 
 
6. Organisation des rencontres parents-professeurs de l’année 
 
Madame AUDE présente les modalités de rencontre qui sont prévues avec les familles cette année, et explique 
qu’il y a déjà a eu en septembre, cinq soirées consacrées à des rencontres avec les familles (une soirée par 
niveau et deux particulièrement sur le niveau 6èmes). 
 
 

A.6  - Organisation des rencontres avec les familles

 Rencontres parents-professeurs :

Mardi 19 décembre : 6ème

Mardi 09 janvier : 5ème

Jeudi 11 janvier : 4ème

Jeudi 21 décembre : 3ème

 Réunions d’information sur l’orientation/affectation pour 

les parents de 3ème :

Jeudi 01 février

Pour information

 
 
 
 
7. Indemnités pour missions particulières  
 
Madame AUDE rappelle aux membres que les décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014 ouvrent la 
possibilité aux enseignants d'accomplir, avec leur accord et pour répondre à des besoins spécifiques, des 
missions particulières, soit au sein de leur établissement, soit à l'échelon académique sous l'autorité du recteur.  
Ces missions ne relèvent ni du service d'enseignement proprement dit, ni des missions définies au II de l'article 2 
du décret n° 2014-940 et au II de l'article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986.  
9,25 IMP ont été attribuées pour le collège François Albert ; certains étant d’ores et déjà fléchées sur des 
missions spécifiques et d’autres restant au choix de l’établissement.  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390951&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314519&dateTexte=20080715&fastPos=1&fastReqId=2109185277&oldAction=rechTexte
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A7. Répartition des IMP

Pour avis au conseil 
d’administration (vote) ne 

donnant pas lieu à décision 

 
 

 
 
M GUERTIN intervient sur la perte de l’heure de laboratoire pour les professeurs de technologie, contrairement à 
l’heure de vaisselle conservée par les professeurs de sciences (SVT et sciences physiques). Les professeurs de 
technologie qui bénéficiaient d’une heure pour la matière (à se répartir) l’ont perdu il y a deux ans, alors que les 
professeurs de sciences, continuent de bénéficier d’une heure par enseignant. M GUERTIN explique qu’il 
s’abstiendra sur le vote pour ce motif. 
Madame AUDE précise que cette heure permettait de valoriser et de reconnaitre le travail des professeurs 
concernant la préparation et la gestion des matériels. 
 
La proposition de ventilation présentée en instance est annexée à ce compte rendu. 
 
-Les membres du conseil d‘administration donnent-t’ils un avis favorable sur la ventilation des IMP proposées ? 
Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 2   Pour : 12 

La ventilation des IMP est approuvée. 
 
 
 
8. Cérémonie républicaine de remise des diplômes du Brevet 
 
Pour information aux membres, Me AUDE informe que la cérémonie de remise des diplômes aura lieu le mardi 17 
octobre à 18h30 dans la salle de l’abbaye. 
Les partenaires habituels du collège sont invités. 
 
 
9. Renouvellement de contrats et conventions relatifs à la pédagogie  
 
Madame AUDE rappelle qu’il est possible de voter une liste complète de conventions, au lieu de les voter une à 
une. Elle propose donc aux membres du CA de privilégier cette formule. 
 
Madame AUDE présente les contrats et conventions à renouveler en ce début d’année pour permettre 
l’organisation d’un certain nombre d’activités : 
 
- Convention avec la communauté de communes de Celles sur Belle 
- Convention avec l’APEMEN 79 sud 
 
Me AUDE fait remarquer le partenariat important entre le collège et la communauté de communes et la valeur 
ajoutée apportée au collège.  
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-Les membres du conseil d‘administration autorisent-t’ils le chef d’établissement à signer les contrats et 
conventions décrites ci-dessus ? 
Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 0   Pour : 14 

 
Autorisation donnée au chef d’établissement de signer ces conventions. 

 
 
10. Nouveaux contrats et conventions relatifs à la pédagogie : 
 
Madame AUDE présente la nouvelle convention concernant la section sportive de handball et la mise à 
disposition de l’intervenant professionnel M MATTIUZZO qui intervient auprès des élèves concernés.  
Monsieur SUSSET est le coordonnateur de la section pour l’établissement. 
 
-Les membres du conseil d‘administration autorisent-t’ils le chef d’établissement à signer la convention décrite ci-
dessus ? 
Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 0   Pour : 14 
 

Autorisation donnée au chef d’établissement de signer ces conventions. 
 
 
11. Expérimentation « conseil de classe » 
 
Lors de l’assemblée générale du 01 septembre, plusieurs enseignants pointaient les points faibles liés aux 
modalités d’organisation actuelles des conseils de classe, notamment quant à la participation des élèves et des 
parents, et au fait que l’examen des situations des enfants nécessiterait parfois, un temps plus long. 

Ce  Ce point a été porté en conseil pédagogique le 02 octobre, et deux enseignants (professeurs principaux sur le 
niveau 6

ème
) sont d’ores et déjà volontaires pour expérimenter de nouvelles formes. L’étude sur deux classes est 

amplement suffisante, car il est impossible de généraliser davantage sur le sujet. Et le niveau 6è semble plus 
adapté, car parents et élèves n’ont pas d’habitude installée concernant les conseils de classe dans le secondaire. 
L’accord pour une expérimentation n’implique pas nécessairement une mise en œuvre rapide, surtout compte 
tenu du sujet et de la complexité à essayer de nouvelles formes, mais permet d’ouvrir ce « chantier » et de 
s’autoriser à imaginer de nouvelles pistes. 
 
Dans un premier temps, il est nécessaire que le conseil d‘administration s’exprime sur la question d’une demande

  d’expérimentation. Demande qui sera portée ensuite auprès du CARDIE et soumise à l’autorisation du DASEN.  
 

M GUERTIN souhaite qu’un outil de contribution en ligne puisse être mis en place car cette question concerne 
l’ensemble de l’équipe et plusieurs professeurs souhaitent contribuer, et connaitre le suivi et les retours liés à  
cette expérience. 
 
M GIRAUDET exprime sa satisfaction quant à cette initiative. 
 
-Les membres du conseil d‘administration sont-ils favorables à la mise en œuvre d’une expérimentation 
concernant les conseils de classe ? 
Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 0   Pour : 14 
 

Autorisation donnée au chef d’établissement de signer ces conventions. 
 
 
12. Service civique 
 
Pour information, madame AUDE rappelle qu’une demande de service civique avait été déposée et portait sur les 
deux sujets suivants : 
-Devoirs faits 
-Parcours citoyen 
 
Une jeune fille a été recrutée et a débuté sa mission. Madame MASSE présente ses missions : aide aux études 
TOP dans le cadre du dispositif « devoirs faits » et travail autour de la citoyenneté. Elle va par exemple 
accompagner la vie scolaire sur la mise en œuvre des élections des délégués élèves en cours actuellement. 
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B- Fonctionnement général  
 
1. Permanences des petites vacances 
 
Madame AUDE présente les permanences des petites vacances pour l’année scolaire. 

 

 

B.1. – Permanences administratives des petites vacances

Vacances Permanences

Toussaint Lundi 23 et mardi 24 octobre 2017

Noël Jeudi 04 et vendredi 05 janvier 2018

Février Lundi 12 et mardi 13 février 2018

Pâques Lundi 09 et mardi 10 avril 2018

L’accueil du public est assuré 
de 9h00 à 16h00

Pour information

 
 
 
2. Renouvellement de contrats et conventions  
 
Madame RIVAULT présente les contrats et conventions à renouveler en ce début d’année pour permettre 
l’organisation d’un certain nombre d’activités.  
 
- Convention CONIBI concernant la récupération des anciennes cartouches d’encre 
- Convention Turbo self permettant l‘usage d’une borne pour recenser le nombre de repas par jour (badge usager 
avec une carte) 
 
 
-Les membres du conseil d‘administration autorisent-t’ils le chef d’établissement à signer les contrats et 
conventions décrites ci-dessus ? 
Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 0   Pour : 14 

Autorisation donnée au chef d’établissement de signer ces conventions. 
 
 
 
3. Nouveaux contrats et conventions  
 
Madame AUDE présente une convention avec la MFR de Vitré permettant d’accueillir en stage un jeune 
actuellement inscrit en CAP « maintenance des bâtiments » dans l’attente de la signature de son contrat 
d’apprentissage.  
En effet, il est en attente de la signature de ce contrat avec le rectorat, lui permettant ensuite d’être mis à 
disposition du collège, pour une durée de deux ans. Il interviendra avec M SANTAFE. 
 
M GUERTIN demande la raison pour laquelle un jeune en formation dans une MFR a été recruté et  
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non pas un jeune en formation dans un établissement public. Par ailleurs, pourquoi un niveau CAP et non BAC 
professionnel ? 
 
 
Madame AUDE pense que cette situation est peut être liée à la nécessité d’une formation qui soit dispensée à 
proximité (le dernier contrat d’apprentissage accueilli au collège n’avait pas le permis de conduire et cela avait 
entraîné de nombreuses difficultés d’ordre pratique).  
De plus, il fallait certainement un jeune en formation « maintenance des bâtiments » pour intervenir dans ce 
domaine avec M SANTAFE. L’ensemble créant peut-être trop de contraintes pour que nous puissions facilement 
repérer un jeune en formation dans un organisme public. 
 
M GUERTIN ajoute qu’il n’y a pas, selon lui, de formation « maintenance des bâtiments publics » au niveau 
baccaulauréat.  
 
 
4. Bilan de l’exercice incendie du 25 septembre 2017 
 
Madame RIVAULT fait le bilan du 1er exercice incendie de l’année qui s’est déroulé quelques minutes avant la 
récréation de la matinée du lundi 25 septembre. 
Les EPLE sont soumis à la même règlementation que les ERP. Il est nécessaire de réaliser dans le 1

er
 mois de 

fonctionnement un exercice incendie. Les personnels ont été prévenus en amont. L’évacuation s’est déroulée 
correctement, en 3 minutes, comme l’impose la réglementation.  
27 absents ont été comptabilisés ce jour dans le collège et 44 élèves étaient en EPS, donc n’ont pas participé à 
l’exercice.  
Toutefois, à noter, une salle a été fermée à clés alors qu’elle n’aurait pas du l’être, et 3 salles ont évacué par 
l’ancienne voie de circulation, utilisée avant les travaux. Enfin, l’alarme sonore n’est pas audible dans tous les 
locaux, notamment les salles préfabriquées. Il est nécessaire de prévoir une intervention sur ce sujet. 
 
Autant d’exercices que nécessaire peuvent être mis en  place au cours de l’année scolaire et dans les mois 
suivants. Un deuxième exercice est au moins exigé.  
 
 
Me AUDE rappelle aux membres présents que plusieurs exercices de sécurité (notamment PPMS) seront mis en 
œuvre cette année, comme l’année précédente. Le 1

er
 exercice « attentat intrusion » sera réalisé au retour des 

congés de Toussaint. Madame AUDE écrira prochainement aux parents pour leur donner tous les éléments 
d’informations sur le sujet. 
Il s’agira de construire une progression, pour à la fois s’imprégner d’une nouvelle culture commune (celle du 
risque), et identifier les réflexes à acquérir et les comportements adaptés.  
Les exercices doivent se dérouler dans un climat serein. 
 
Me PRONOST fait remarquer que les salles 116, 117 et 118 (préfabriqués) ne sont pas notées sur le plan 
d’évacuation.  
M. GUERTIN demande à quoi correspond l’icone « gyrophare » dans pronote. Me AUDE explique qu’il permet de 
prévenir, en toute discrétion, les personnels connectés à pronote, d’une alerte. Cette fonction a été ajoutée à 
pronote l’an passé, suite aux attentats. Elle présente des utilités mais pour être efficace, elle nécessite que 
pronote soit ouvert et que l’enseignant regarde son écran. 
 
 
C- Vie budgétaire et financière 
 
 
1. Délégation de signature au gestionnaire 
 
Les dispositions de l’article R 421-13 du code de l’éducation prévoient que « le chef d’établissement peut 
déléguer sa signature à chacun de ses adjoints », c’est-à-dire au chef d’établissement adjoint ou à l’adjoint 
gestionnaire.  
La délégation de signature est nominative et se borne à un certain nombre d’attributions limitativement 
énumérées. En l’occurrence, il s’agira de déléguer la signature du chef d’établissement pour les bons de 
commande résultant d’une décision d’engagement de dépense prise par l’ordonnateur. 
 
 
2. Préparation du budget 2018  
 
Madame AUDE rappelle que dans le cadre de la préparation du budget 2018, plusieurs tarifs dits de 
« reversement », sont à voter.  
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Ils concernent notamment les dégradations et pertes concernant les manuels et les carnets de correspondance, 
ainsi que la vaisselle.  
 
 
Madame AUDE explique qu’aucun tarif n’a été augmenté cette année et que le coût d’une communication 
téléphonique a été retiré des documents de reversement, car cette pratique était très ancienne et non appliqué 
depuis longtemps. Par ailleurs, cette pratique n’a pas d’objet dans un établissement scolaire public.  
 
 

 
 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent-t’ils les différents tarifs proposés aux membres du conseil 
d’administration ? 
Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 0   Pour : 14 

   Les tarifs proposés sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
 
 
3. Décision budgétaire modificative 
 
Pour information aux membres du CA, le collège a perçu une subvention concernant la borne Turbo Self du 
montant total du coût de cette borne. L’opération est donc totalement blanche pour le collège. 
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4. Valeur immobilisable 
 
La borne achetée pour le self doit être amortie. Deux options d’amortissement sont possibles : Amortissement sur 
5 ans et amortissement sur 10 ans. 
 
Au regard du matériel et de son coût, madame AUDE propose un amortissement sur une durée de 5 ans. 
 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent-ils le délai d’amortissement proposé ? 
Nombre de votants : 14 

Contre : 0     Abstention : 0   Pour : 14 

   La borne Turbo Self sera amortie sur 5 ans. 
 
 
 
 
 
D- Questions diverses 

 

 
Pas de questions diverses. 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05. 
 
La secrétaire de séance,                                          La présidente                                   
Mme LAFARGE Mme AUDE 
 

 
 

 


