
Académie de POITIERS

Collège André Malraux

17340 CHATELAILLON-PLAGE

PROCES – VERBAL DE LA SEANCE du conseil d’administration exceptionnel

                 Date : 14 mai 2020

Année  scolaire :    2019 / 2020

Numéro  de  séance : 3

Date de transmission de la convocation aux membres :   7 mai 2020

1ère convocation (oui/non) : OUI

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

Président :  M. Eric BOUVERAT, Principal

Secrétaire de séance : M. Larionoff, principal adjoint

Nombre de présents : 24

Ordre du jour

1 – Fonctionnement général

◦ Protocole de réouverture du collège

ANNEXE   : Protocole de ré-ouverture progressive du collège à partir du 18 mai 2020
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PRESENCE au CONSEIL 
Séance du 14 mai 2020

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

BOUVERAT Eric X

Principal adjoint LARIONOFF Richard X

Gestionnaire GUERILLOT David X

C.P.E. MABILAT Aurélie X

E
L

U
S

  
L

O
C

A
U

X

Collectivité de
rattachement

VILLAIN Stéphane X

Mme MARCILLY Sylvie X

Groupement de
communes

DEMESTER Vincent X

Commune siège LEBAS Régis X

          Personnalités Qualifiées
DE BEAUFORT Bruno X

LE FEVRE Jean-François X
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T

A
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E

M
E

N
T

Personnel
d’enseignement

PARIS Gilles X

PERROCHAUD Sandrine X

BELLETTRE Sandrine X

VALLAT Caroline X

CLEMENCEAU David X

GUIBERTEAU Bérengère X

PAULETTO Odile X

Personnels 
administratifs, 
techniques, 
ouvriers, 
sociaux et de 
santé

MORERA Christelle X X

BOUILLAUD Christine X

OLIVIER Pascal X
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V

E
S
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 E
L

E
V

E
S

Parents d’élèves

KHODJA Gaëlle X

BONFILS Marianne X

MANON Eddy X

DE PETRIS Willy X

PUTOIS Cyril X

BOISSIERE Fabienne X

SAF Anne X Mme Fournier

Élèves

TAILLANDIER Adrien X

CHIRON Tiago X

VERT Clément X
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Compte tenu des circonstances (phase 1 de la période de déconfinement suite à l'épidémie Covid 19), la séance
se déroule en visioconférence avec utilisation de l'application StarLeaf, déjà employée à plusieurs reprises lors de
réunions avec la rectorat et la direction académique ainsi qu'en conseil pédagogique.

Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance à 18h05 et M. Larionoff assure le secrétariat de séance.

1-    Fonctionnement général     : Protocole de réouverture progressive du collège

M. Bouverat remercie les administrateurs pour leur présence nombreuse, à distance, dans cette situation si 
particulière et rappelle le planning d'élaboration et de mise en œuvre du protocole de ré-ouverture progressive du 
collège dont un exemplaire du projet a été adressé aux membres du CA le 12 mai :

 mercredi 6 mai : visioconférence avec la Direction académique 
 jeudi 7 matin : conseil pédagogique en visioconférence avec les enseignants 
 lundi 11 : envoi aux familles et aux personnels du protocole de ré-ouverture progressive du collège

(adaptation aux locaux du collège du protocole sanitaire national). Le document, présenté sous forme de
version non définitive car non soumise à la commission hygiène et sécurité et au CA, est adressé aux
familles pour qu'elles décident à peu près en connaissance de cause si elles envoient leur enfant au
collège ou pas. L'équipe de direction pourra ainsi disposer d'une indication sur le nombre de collégiens à
accueillir. 

 mercredi 13 : avis de la commission hygiène et sécurité qui a effectué une visite sur place et vérifié les
mesures mises en œuvre notamment : les sens de circulation, l'affichage de consignes en matière de
gestes barrières, la disposition des tables dans les salles, les points d'eau pour le lavage des mains au
savon (2 par sanitaires filles et garçons + 2 à l'entrée du self), l'organisation du service au restaurant
scolaire.
M. Guérillot a rassuré la commission sur la disponibilité en équipement de protection pour les agents, en
produits  (savon,  gel  hydroalcoolique,  essuie-main  papier),  les  masques  pour  les  élèves  et  les
personnels de l’État étant en instance d'être reçus.
La commission a demandé notamment que les élèves accueillis au collège soient autorisés à venir avec
une bouteille d'eau pour compenser la fermeture des fontaines à eau.

 jeudi  14 :  prise en compte des remarques de la commission hygiène et sécurité et présentation du
protocole aux membres du conseil d'administration 

 vendredi 15 :  dernière information aux parents et aux personnels tenant compte de l'avis  du conseil
d'administration.

Le président précise, qu'en raison du caractère exceptionnel de la situation, les services académiques ont indiqué
que le protocole serait présenté pour information aux membres du CA.

Le principal poursuit en décrivant les points principaux du protocole de réouverture progressive de l'établissement
qui repose sur les 5 fondamentaux     : maintien de la distanciation physique -  application des gestes barrière - limitation du
brassage des élèves - nettoyage et la désinfection des locaux et matériels - formation, information et communication.

A partir du 18 mai et jusqu'au 29 mai, le collège accueillera progressivement les élèves de 6ème et de 5ème dont les parents
ne souhaitent pas la poursuite de la continuité pédagogique à distance. L'accueil se fera selon le calendrier indiqué dans le
document,  les élèves d'Ulis  étant  accueillis  selon les mêmes modalités et  ceux de 4ème et  de 3ème bénéficiant  de la
continuité pédagogique à distance.

Pour le mois de juin, l'organisation sera communiquée ultérieurement car elle tiendra compte de la décision concernant les
élèves de 4ème et 3ème dont la situation sera réévaluée nationalement par le Ministère de l’Éducation Nationale fin mai.
Les élèves accueillis prendront leur repas au restaurant scolaire. Ils ne pourront pas être externes du fait des implications de
la gestion des arrivées et des départs.
Si la demande des parents dépasse la capacité d'accueil du collège, priorité sera donnée aux enfants de personnels impliqués
dans la gestion de la crise, d'enseignants, aux élèves à besoins spécifiques, en difficulté familiale ou scolaire ou décrocheurs.

M. Bouverat poursuit par les consignes destinées aux parents d'élèves de 6ème et de 5ème qui devront  faire connaître leur
souhait concernant leur enfant (poursuite de la continuité pédagogique à distance ou accueil au collège). 

Le  principal  enchaîne  par  les  consignes  concernant  les  personnels  (télétravail  si  attestation  médicale  de
"vulnérabilité de santé au regard du Covid-19" ou de proche du personnel ayant une telle vulnérabilité).

Concernant la capacité d'accueil, le principal précise qu'elle est déterminée de manière à respecter les mesures
sanitaires à appliquer (maximum de 15 élèves par salle, nombre de salles de classe, self, nombre et implantation
de lavabos,...)  ainsi  que le protocole « Organisation de la restauration sous covid-19 – Période du 18.05 au
4.07.2020 » du Conseil Départemental auquel est soumis le fonctionnement de la demi-pension.
La capacité d'accueil du self est estimée à 53 élèves par service (version optimale 1 élève par table), la version
maximale (2 élèves par table de 6 + 1 élève par table de 4, soit 80 élèves par "service"), est très limite quant au
respect  du  mètre  de  distance  entre  élèves.  Compte-tenu  du  protocole,  deux  services  consécutifs  sont
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réalisables. Ces éléments sont à rapprocher des effectifs par niveau du collège Malraux (6ème en 180 / 5ème
en 167 / 4ème en 142 / 3ème en 153).

A la demande de précisions sur le contenu des « cours » en présentiel formulée par les parents d'élève, une
enseignante indique que cela sera variable selon la composition des groupes car les élèves ne pourront pas
systématiquement  être  regroupés par  classe du fait  de la  disparité  du nombre d'élèves  présents selon les
classes.

Des élèves pourront parfois se retrouver avec un professeur qu’ils n’ont pas habituellement. L’équipe de direction
cherchera à affecter toutefois un professeur qui enseigne cette année dans leur niveau, ayant donc une bonne
connaissance du programme. Tous les enseignants d'une même matière n'abordent pas le programme dans le
même ordre.

Les professeurs qui auront des élèves qu’ils n’ont pas habituellement pourront accéder au Pronote de ces élèves
afin de pouvoir continuer à échanger avec eux si besoin. Dans un premier temps au moins, aucun devoir ne sera
donné par les professeurs en présentiel. Les séquences en présentiel sont à voir comme un appui, proche de
l’aide aux devoirs, toutefois avec de vrais contenus.
Par ailleurs, les premières séances devront notamment être consacrées aux gestes barrières ainsi qu'à des
échanges avec les élèves sur les semaines de confinement pour repérer les élèves particulièrement en difficulté
ou marqués par cette période qui a pu être difficile à supporter.

Un équilibre devra être trouvé entre le travail fait en classe avec certains alors que d'autres élèves resteront à
leur domicile. Les enseignants devront faire face en même temps aux deux situations.

Au sujet du travail à distance pendant la période en confinement, les représentants des parents d’élèves font
remarquer des implications différentes des professeurs dans l’enseignement à distance, certains professeurs ne
se manifestant pas ou ne donnant pas de travail.
L’équipe de direction indique avoir contacté les professeurs concernés. Cela s’explique parfois par des situations
d'élèves ne rencontrant pas de difficultés donc sans nécessité d’être contactés et suivis.

Certains professeurs ont aussi douté de la pertinence de la continuité de leur enseignement à distance. L’équipe
de direction rappelle, à chaque réunion pédagogique, que les élèves et les parents apprécient les échanges qu'ils
peuvent avoir avec eux.
Les représentants de professeurs tiennent à témoigner des échanges chaleureux qui ont existé  avec les élèves
et leurs familles.

M. Villain (représentant du Conseil départemental) remercie l'équipe du collège pour son investissement et son
action au services des élèves et M. De Beaufort (personnalité qualifiée) dit  regretter que la coopération du
Centre national des arts de la rue et de l'espace public (CNAREP) avec le collège dans le cadre de la classe à
horaires aménagés « Arts de la rue » se soit faite dans des  conditions si particulières. Il fait part de son soutien
pour les années à venir.

Concernant les transports scolaires, gérés par la CDA de La Rochelle, le collège a prévenu la société Transdev
des modalités de l'accueil des élèves avec un seul service le matin et en fin de journée. 

La séance se termine … exceptionnellement sans le traditionnel verre de l'amitié.

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 19h30. 

Le secrétaire de séance, Le Président,

                                 R. LARIONOFF                             E. BOUVERAT
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