
Académie de POITIERS

Collège André Malraux

17340 CHATELAILLON-PLAGE

PROCES – VERBAL DE LA SEANCE du conseil d’administration

                 Date : 10 février 2020

Année  scolaire :    2019 / 2020

Numéro  de  séance : 2

Date de transmission de la convocation aux membres :   27 janvier 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. Willy De Petris, représentant des parents d'élèves

Quorum (12) : 16

Nombre de présents : 22

Ordre du jour

1 – Vie pédagogique et éducative :

- Répartition de la dotation horaire globale 2020
- Proposition de modification du règlement intérieur (feuille de route, sortie à 13h20 des demi-pensionnaires

n’ayant pas cours l’après-midi, période probatoire au retour d’une exclusion temporaire ou définitive)

2- Questions diverses

 Heures supplémentaires sollicitées par l'enseignant référent du dispositif Ulis
 Projet inclusif d'accompagnement localisé (PIAL)

ANNEXE   : 

 Préparation de la rentrée R2020 : proposition d'utilisation de la dotation horaire
 Proposition de modification du règlement intérieur
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PRESENCE au CONSEIL 
Séance du 10 février 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 X

LE FEVRE Jean-François 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

PARIS Gilles X

PERROCHAUD Sandrine X

BELLETTRE Sandrine X

VALLAT Caroline X

CLEMENCEAU David X

GUIBERTEAU Bérengère X

PAULETTO Odile X X

Personnels 
administratifs, 
techniques, 
ouvriers, 
sociaux et de 
santé

MORERA Christelle X X

BOUILLAUD Christine X

OLIVIER Pascal X

P
A

R
E

N
T

S
  

D
’E

L
E

V
E

S
  

et
  

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 X PALLAVICINI Cathia

SAF Anne X

Élèves

TAILLANDIER Adrien X

CHIRON Tiago X MAUREL Malo

VERT Clément X
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La quorum étant atteint, le conseil d’administration peut délibérer. Le président ouvre la séance à 18h00 et M. De 
Petris est désigné secrétaire de séance.

Approbation du PV du conseil d’administration du 28/11/2019 :

M.  Bouverat  soumet  à  l’assemblée  l’approbation  du  PV  du  CA  précédent  (28/11/19),  il  est  approuvé  à
l’unanimité.

1- Vie pédagogique et éducative :

11 - Répartition de la dotation horaire globale 2020

M. Bouverat présente en détail les prévisions d’effectifs et la répartition de la dotation horaire globale, telles que 
présentées et validées en commission permanente le 06 février 2020.

Les prévisions d’effectifs permettent de travailler sur la base de 25 divisions (7 pour le niveau en 6ème, 7 pour le
niveau 5ème, 6 pour le niveau 4ème et 5 pour le niveau 3ème).

Dès réception de l’enveloppe globale de DGH, celle-ci a été communiquée aux enseignants. Cette enveloppe est
calculée sur la base de 26h par division auxquelles s’ajoutent 3h, non fléchées, par division, 21h pour le dispositif
ULIS, 2h pour le dispositif bilangues, 2h pour la classe à horaires aménagés « Arts de la rue » (CHAAR) et 17h
pour les actions complémentaires (UNSS, chorale et labo de sciences). 

La dotation brute s’élève donc à : 25x26 + 21 + 2 + 2 + 17 = 692h
La dotation supplémentaire attribuée est de 3h par division : 25x3 = 75h
La dotation théorique est donc de : 692 + 75 = 767h.
La  dotation  notifiée  pour  le  collège  est  de  767h  réparties  en  701  heures  postes  (HP)  et  66  heures
supplémentaires années (HSA).

La répartition de la DHG est présentée dans le tableau joint, reprenant les horaires de base pour chaque niveau
dans chaque discipline,  et  les choix pédagogiques proposés suite  aux conseils  pédagogiques des 23 et  28
janvier, qui ont permis l'expression des souhaits des équipes disciplinaires.
Le collège souhaite poursuivre l’enseignement de complément LCA-latin à raison de 2h en 5ème, 2h en 4ème et 2h
en 3ème.
En sciences, en 6ème, la répartition des 4h est reconduite comme actuellement à savoir : 1,5h en SVT – 1,5h en
Techno – 1h en Physique Chimie.

Tenant  compte  des  prévisions  d'effectifs  par  niveau,  M.  Bouverat  précise  que  la  création  de  groupes
supplémentaires,  liés  à  la  capacité  limitée  d’accueil  des  salles  spécifiques  en  SVT/Physique  ainsi  qu’à  la
constitution des emplois du temps, est nécessaire : 2 groupes en 5ème, 2 groupes en 4ème et 2 groupes en 3ème.
Pour des raisons d’effectifs et de composition des classes, un groupe supplémentaire en espagnol est créé en
4ème  et 3ème .

M. Bouverat présente les choix proposés quant à l’utilisation des 75h de dotation complémentaire, choix émanant
des échanges avec les enseignants.
Des co-interventions d’enseignants sont prévues en :

• français en 6ème (0,5h par division),
• mathématiques en 4ème (0,5h par division).

Des dédoublements de classes sont également proposés en :
- français : 1h par quinzaine sur les niveaux 4ème et 3ème

- anglais : 1h par semaine sur le niveau 3ème

- mathématiques : 1h par semaine sur le niveau 3ème

L’action d’intervention de l’enseignante référente d’ULIS (1h) auprès d’élèves de 6ème en difficulté est reconduite.

Un reliquat de 10,5 heures non utilisées sera disponible. Ce reliquat est comptabilisé en HSA. Il sera utilisé pour
s’adapter à d’éventuels ajustements en fin d’année scolaire ou sera transformé en HSE après la rentrée.

La proposition faite aujourd’hui utilise 69,1 HSA (58,6 HSA + 10,5h reliquat) pour un objectif initial de 66h. Les
services  du  rectorat  ont  validé  cette  proposition  et  M.  Bouverat  remercie  les  enseignants  pour  le  travail
préparatoire à la future répartition.

Un parent d'élève fait remarquer que les élèves qui étudient l’espagnol en seconde langue se retrouvent souvent
dans des groupes plus chargés que les germanistes.
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Soumise au vote, la proposition de répartition de la DGH ( 767h dont 69,1 HSA) est approuvée à l’unanimité par
le conseil.

12 -Proposition de modification du règlement intérieur :

Le  principal  propose,  d'une  part,  d'apporter  des  précisions  au  règlement  intérieur  pour  supprimer  des
incompréhensions qui apparaissent dans certaines situations et, d'autre part, pour intégrer une modification des
procédures disciplinaires décidée nationalement.

-A / Introduction de l’outil «     feuille de route     »

Dans le carnet de liaison (page 5 « Utilisation du carnet de liaison») est ajouté le paragraphe suivant :

« Si l’élève ne peut présenter son carnet à l’entrée, une feuille de route lui sera donnée en vie scolaire pour la
journée.  Les  responsables  légaux  seront  informés  que  l’élève  ne  pourra  sortir  avant  la  fermeture  de
l’établissement ».

Cette modification est approuvée à l’unanimité par le conseil.

- B / Régime de demi-pensionnaire

Le régime de demi-pensionnaire (page 3 du carnet de liaison) est modifié comme suit :

Demi-pensionnaire (l’élève mange au restaurant scolaire et ne peut sortir avant 13h20 s’il n’a pas cours l’après-
midi)

Cette modification est approuvée par le conseil (6 votes contre).

- C / Complément concernant les sanctions disciplinaires   (page 9 du carnet de liaison)   sur recommandation du rectorat

3) les sanctions disciplinaires :

Toute décision d’exclusion (temporaire  ou définitive)  sera accompagnée de mesures destinées à  garantir  la
poursuite de la scolarité de l’élève et à faciliter sa réintégration :  l’élève aura pour obligation de réaliser des
travaux scolaires tels que leçon, rédaction, devoirs et de les faire parvenir à l’établissement selon les modalités
définies par le chef d’établissement en liaison avec l’équipe éducative.

Lors  du  retour  en  établissement,  après  une  exclusion  temporaire  ou  définitive,  une  période  probatoire  est
instaurée. Pour mettre en place ce temps dédié à un suivi particulier, le chef d’établissement rencontre l’élève et
ses représentants légaux et contractualise l’accompagnement     : acteurs concernés, engagements à respecter,
durée, fréqene et leiu des entretiens, points d’étape, bilan, évaluation...

Cette modification est approuvée à l’unanimité par le conseil.

2 - Questions diverses     :

21 - Heures supplémentaires sollicitées par l'enseignant référent du dispositif Ulis

Revenant sur l’arrêt maladie de l'AESH collective rattachée à l'Ulis,  Mme Perrochaud regrette le manque de
moyens d'accompagnement pour le dispositif Ulis TED. Les dispositifs équivalents du département disposent de
deux AESH alors que celui du collège Malraux ne dispose que d'une personne.
L'absence de l'ASEH collective durant une partie de l'année scolaire 2018-2019 l'a obligée à effectuer des heures
supplémentaires durant  les périodes de janvier  à avril  2019.  En l'absence d'une deuxième AESH depuis  la
rentrée de septembre,  elle dit  avoir  dû effectuer  du travail  supplémentaire  de septembre à novembre 2019,
notamment  depuis  l'arrivée  d'un  élève  difficile  à  gérer.  L'enseignante  demande  le  paiement  des  heures
supplémentaires. 
Concernant  la  rémunération  d'heures  supplémentaires,  le  principal  précise  que  l'accompagnement
supplémentaire effectué par Mme Perrochaud est une décision de l'enseignante et il indique ne pas disposer de
moyens spécifiques pour le premier degré.
Le principal confirme que, selon les informations dont il dispose, les autres dispositifs TED disposent de deux
personnes pour accompagner les élèves. C'était le cas précédemment à Malraux car un élèves d'Ulis bénéficiait
également  d'une notification d’accompagnement individuel.  Mais  cet  élève a quitté  le collège en fin d'année
dernière.
M. Bouverat ajoute que dans le cadre de l'expérimentation du PIAL, le collège dispose tout juste des moyens
permettant d'assurer l'accompagnement des enfants scolarisés en enseignement ordinaire. Il salue le travail de
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concertation avec les AESH effectué par M. Larionoff pour optimiser l'utilisation des moyens disponibles au prix
de nombreux ajustements d'emploi du temps.
M. Larionoff souligne également la compréhension et la souplesse dont font preuve les accompagnantes d'élèves
en  situation  de  handicap,  ce  qui  a  permis  d'accroître  sensiblement  les  moyens  mis  à  disposition  de
l'accompagnement  du  dispositif  Ulis  (18  heures  en  plus  de  l'AESH  collective  alors  que  la  marge  pour
l'accompagnement en enseignement ordinaire n'est que de 5 à 6 heures).

M. Bouverat et Mme Perrochaud entameront des démarches pour obtenir des moyens d'’indemnisation du travail
supplémentaire réalisé au titre des années 2018-2019 et 2019-2020.

22 - Projet inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) (PIAL)

M. Bouverat fait le point des besoins et des moyens mis à disposition du PIAL pour l'année 2019 – 2020. 

Les  besoins  d'accompagnement  en  enseignement  ordinaire  (donc  hors  Ulis)  sont  173  heures  (6  aides
individuelles et 8 aides mutualisées). Les moyens octroyés en AESH sont de 178,25 heures, soit 5,25 heures en
plus.
Le dispositif d'Ulis dispose d'une AESH collective à temps plein. Par ailleurs, grâce aux aménagements d'emploi
du temps permis par  la  compréhension des AESH, grâce à l'optimisation de l’accompagnement  des élèves
scolarisés en enseignement ordinaire effectuée par M. Larionoff, coordinateur PIAL du collège, les élèves d'Ulis
bénéficient de 18 heures accompagnement supplémentaire. 

M. Bouverat évoque la rencontre, qui a eu lieu fin novembre, entre la direction du collège et monsieur l'IEN-ASH
avec la participation de Mme Perrochaud et de Mme Poisson (AESH collective). L'Inspecteur avait indiqué qu'un
point de la situation départementale en matière d'accompagnement serait effectué en janvier 2020 et que celle du
collège Malraux serait améliorée. A ce jour, les moyens du collège en matière d'accompagnement des élèves en
situation de handicap n'ont pas été accrus.

Unanimes,  les  membres  du  conseil  d'administration  constatent  que  des  moyens  supplémentaires  sont
nécessaires  et  demandent  que  les  élèves  du  dispositif  Ulis  du  collège  Malraux  bénéficient  du  même taux
d'accompagnement que leurs camarades des autres collèges.

Le CA demande l’affectation d’un emploi AESH à temps plein supplémentaire pour le fonctionnement de l’Ulis, en
regard de l’équité avec les autres dispositifs Ulis comparables.

Les autorités de tutelles (Présidents du Conseil Départemental et de la CDA) et la FCPE en seront informés.

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

Le secrétaire de séance, Le Président,

                                 W. DE PETRIS                             E. BOUVERAT
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