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Le Président         Le Secrétaire, Mme SARRAZIN 
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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 09.04.2015 

 

ACADEMIE DE POITIERS COLLEGE HENRI MARTINEAU 

79160 COULONGES SUR L’AUTIZE 

 

 

Année scolaire : 2015-2016 

Numéro de séance : 1 

Date de convocation 14.09.2015 

Présidence de : M. POMMIER Frédéric 

 

 

 

 

Quorum :…13…… 

Nombre des présents : 19 

Nombre d’absents excusés : 7 

 



F. POMMIER 

 
PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du : 29.06.2015 

Qualité Titulaires Suppléants 
  Nom – 

Prénom 
P A E Nom-

Prénom 
P A E 

Administration Chef d’établissement  M. POMMIER F X       
Adjoint         
Gestionnaire MME VALEYRIE C X       
CPE MME GUERIN      X     
Agent Comptable M. COQ    X     
          

Elus locaux  Collectivité de 
rattachement 

M. BAURUEL R 
 

x   
  

    

Groupement de 
communes 

        

Commune siège   
 

        

Commune siège M. GUERIT X       
          
          

Personnalité qualifiée M. PARROT A 
M. BASTY J.P. 

 
X 

 X 
 

    

Total           
 

Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

Mme SARRAZIN S X       
Mme BERTALOT S   X M. BENON  X   
Mme RIBY M X       
M. MARTIN B X          
Mme LUSSEAU S 
M. BONNEAU E 

X 
X 

  
 

    

Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, sociaux et 
de sante 

Mme GABILLY M X       
M. GAUDIN S X         
        
        
        
        

Total          

 

Parents d’élèves et 
élèves 

Elus parents d’élèves M. MOUTIER E X       

Mme CHATELIER  X       
Mme CORALLINI    X     
Mme LAFFITTE X       
Mme BEGET X       
Mme 
GUIMBRETIERE 

X       

        
Elèves Mlle JARRIGE S   X M. SAUVE E X   

Mlle CAMUS L   X     
        
        
        

Total    19       

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRIQUE         I.  Autonomie pédagogique de l’établissement  

 

 

 1 -  Rapport annuel du chef d’établissement 

M. Le Principal présente aux membres du conseil  d’administration le bilan des actions menées au sein de 
l’établissement en 2014-2015. La plupart des actions seront reconduites en 2015-2016. 
 
Le rapport annuel du chef d’établissement : 
 
Les résultats du DNB : n’apparaissent pas les résultats de Juin 2015 
Nous observons une baisse du nombre de classes sociales défavorisées. Coulonges deviendrait une zone péri 
urbaine de Niort 
Les moyens alloués à l’établissement : nous sommes dans la moyenne académique et départementale. Ils nous 
permettent des dédoublements de classe  en sciences et langues. 
La population enseignante est stable. 
Le taux de passage en Seconde Générale et Technologique est en hausse. 
Les résultats du DNB sont en baisse selon les cohortes. 
Les membres du conseil d’administration votent le rapport annuel du chef d’Etablissement : 19 voix POUR 

   
2 – Bilans 2014-2015 – COP – CDI – Association Sportive – FSE 
 

- Bilan de Mme AUMAND, C.O.P. 
 

Travail fait tout au long de l’année avec les élèves de 3èmes pour l’essentiel. 
Mais aussi avec des élèves des autres niveaux (testes, entretiens …)  
158 entretiens et autres pour l’année scolaire. 
C’est un bilan positif pour Mme AUMAND. 
 

- Bilan de Mme THOMAS, Documentaliste 
 

M. le Principal présente aux membres du CA le tableau récapitulatif des passages au CDI. Nous notons que la 
fréquentation est importante au niveau des 6èmes. 
Mais le CDI c’est aussi des actions du club lecture, des expositions ….  
  

- Bilan de l’Association Sportive – Mme LUSSEAU - 
 

Le nombre de licenciés avait baissé l’an passé.  
Cette année les professeurs ouvrent aux élèves 2 nouveaux créneaux, en plus du mercredi après-midi, durant la 
pause méridienne : sport de raquettes et danse. 
Mme LUSSEAU donne les différents résultats obtenus durant l’année scolaire 2014-2015. Nous avons eu 4 archers 
champions de France. 
 

- Bilan du FSE 
 

Le bilan sera fait lors du prochain conseil d’administration. 
 

- Bilan de l’ A.P.E. (Association des Parents d’Elèves) 
 

Bilan financier positif après un vide grenier et la vente de jus de pommes. 
Les parents d’élèves proposent de donner environ 2000 € pour un projet d’aménagement de cour du collège, projet 
auquel les élèves sont associés. 
M. POMMIER rappelle que 3 arbres vont être replantés. 
M. BONNEAU : nous ferons des propositions et présenterons des projets. 
M. BENON fait remarquer qu’avec la restructuration du collège, les élèves n’ont plus de préau pour se mettre à l’abri 
par temps de vent, pluie et froid.  
 



 3- Plan d’actions 2015-2016 
 

M. POMMIER présente le plan d’actions 2015-2016. 
 
Il est impacté par la formation des enseignants. En effet, la préparation de la réforme du collège va obliger les 
enseignants à partir en formation. 
Continuité des actions inter degrés (école-collège) et renforcement de l’action collège-lycée. 
Reconduction ou renouvellement des actions du CESC. 
Volonté d’offrir aux élèves une ouverture culturelle. 
 M. POMMIER : pas de voyage scolaire  cette année sauf l’échange avec l’Allemagne. En effet, les enseignants 
seront absents de par les formations obligatoires dans le cadre de la réforme. 
Déception des parents d’élèves qui soulignent que pour certains enfants c’est la seule opportunité d’aller à la 
découverte d’un autre pays. 
M. POMMIER rappelle qu’il n’est pas question de mettre en danger la scolarité des élèves. La réforme impacte tous 
les niveaux en même temps.  
 
Les membres du conseil d’administration votent le plan d’actions 2015 – 2016 
Résultat  du vote : 3 Abstentions / 16   POUR  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4 – Information réforme des collèges 

  
Présentation par M. POMMIER des grandes lignes de la réforme du collège. 

- Nouveau socle commun 
- Nouveaux cycles (3 et 4) 
- Enseignements obligatoires : Enseignements communs+ A.P. + E.P.I. 

Les horaires seront de 26 heures pour tous. 
La dotation horaire devrait favoriser le travail de groupe à effectif réduit. 
L’organisation des enseignements relève de la responsabilité de l’établissement. 
Le volume horaire est identique pour tous. 
L’amplitude horaire devra être de 6 heures par jour (pour les 6èmes). 
La pause méridienne devra être d’1 H 30. 
L’établissement pourrait moduler la répartition du volume horaire par discipline. 
Remarque d’un parent : si un élève change d’établissement en cours d’année, quelle organisation ? 
Présentation des 8 thématiques pour les EPI. Chaque élève devra avoir suivi 6 EPI sur 6 thématiques dans le cycle 
4.  
Y aura-t-il   une différence de niveaux entre les élèves à la rentrée au lycée ? 
Non, les programmes restent communs. 
Les stages de 3èmes seront-ils maintenus ? 
Ils seraient maintenus. Il y a une réflexion académique sur l’âge. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RUBRIQUE       II  Fonctionnement administratif de l’établissement    
      

1. Attribution IMP (Indemnités de mission particulière pour l’année 2015-2016 
 

Modification du décret 50 
Les heures supplémentaires ne seront donnés que pour des interventions faites face aux élèves. 
 
Pour les IMP, la  somme reçue par notre établissement est de 8 125 € à répartir. 
 
Proposition de répartition. 
 

• 5 Taux d’IMP (de 312,50 € à 3750 €) 
• Proposition de répartition: 

• EPS : 1 IMP taux 3 = 2 enseignants (IMP taux 2, E. BERGE et S. LUSSEAU) 
• TiCE : 1 IMP taux 3 = RUPN (F. BRICOUT) 
• TiCE : 1 IMP taux 2 = maintenance (F. BRICOUT) 
• TiCE : 1 IMP taux 2 = administration du site (B. MARTIN) 
• Agenda 21 : 1 IMP taux 3 (E. BONNEAU) + 1 IMP taux 2 (A. VERRIER) 
• Culture : 1 IMP taux 2 (V. THOMAS) 
• Coordination cycles et niveaux : 6 IMP taux 2 

• Lettres : H. LEGRAND 
• Mathématiques : F. PIETRI 
• Histoire-Géographie : E. BENON 
• Arts : D. BOURRIAUD-QUERE 
• Sciences et Technologie : C. GUENE 
• Langues : E. LEFER 

 
Les membres du conseil d’administration votent la répartition. 
 
Résultat  du vote   1 Abstention   / 18  POUR   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         2- Occupation par nécessité absolue de service des  logements de fonction   

  
Les membres du conseil d’administration votent l’occupation des logements de fonction par nécessité absolue de 
service  / Mme VALEYRIE Gestionnaire et M. BERQUIERE Agent. 
 
Résultat  du vote : 19   POUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RUBRIQUE       III.  Vie financière et matérielle de l’établissement 
 

1. Prélèvement sur fonds de roulement (viabilisation, admission en non valeur) 

 
   M. le Principal informe le conseil d’administration que suite aux travaux de restructuration, nous n’avons pas eu de 
compensation financière pour la viabilisation. C’est un dépassement énorme d’environ 20 000 €.   
M. le Principal demande un  prélèvement sur fonds de roulement de 20 000 € pour payer   les factures eau, gaz et 
électricité, en attente d’une prise en charge par le CD79 du surcoût de viabilisation dû par les travaux de 
restructuration. 

 Prélèvement en ALO de 20 000 € au titre des travaux 
 Prélèvement en ALO de 50 € au titre de contestations sur des factures de dégradation 
de manuels scolaires ou remise de livres tardive. 

 
Les membres du conseil d’administration votent le prélèvement de 20 050 € sur le fonds de roulement de 
l’établissement. 
 
Résultat  du vote : 19 voix POUR 

 

  
2. Vote tarifs 

  
 Vote de tarifs : 10 €, tarif forfaitaire pour la vente de clé OTP. 

Les clés se vendent par lot. Nous allons revendre le surplus à un autre établissement. 
Les membres du conseil d’administration votent le tarif de 10 € pour la vente des clés OTP. 
  
Résultat  du vote : 19 voix POUR 

 
3. Tarifs de demi-pension (année 2016) et reversement 
 

  Commission permanente du CD 79 (séance du 13/10/2014) : 

 
 Prix du repas des ATTEE : 2.85 € 
 Prix du repas des Agents d’autre collectivité : 4.20 € 
 Taux de % des charges communes : 18 % 
 Taux de recouvrement du FARPI : 22.50 % 
 Taux de recouvrement du FCSH : 1.50 € 

 
Vote des tarifs internes au collège. 

 
Pas de changement pour la seconde année :  
 

 Secrétaire : 2.85 € 
 Surveillants, Gestionnaire : 3.00 € 
 Chef d’établissement, CPE, Infirmière, Enseignants : 4.30 € 
 Elève externe : 4.20 € 
 Hôte de passage : 6.50 € 

Résultat  du vote : 19 voix POUR  
 
Les membres du conseil d’administration votent le taux de reversement au SRH : 18 %. 
 
Résultat  du vote : 19 voix POUR 

 
4. DBM pour info 
 

          DBM pour info : décisions ordonnateurs (voir projection) / ouverture du don de 200 € du Crédit Agricole pour 
l’Agenda 21. 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Convention 
 

Les membres du conseil d’administration votent l’autorisation de signer la convention avec CANOPE (gestion 
externalisée de BCDI) 
 

 Résultat  du vote : 19 voix POUR  



 

   
6. Bilan du budget des voyages 

 

 
- Grande Bretagne  

 
Modification de la prévision « part collège » : 2 115.76 € 
Modification de la prévision « reliquat SIVOM » : 199.16 € 
  
Résultats du vote : 19 voix POUR  

 
 

7. Répartition du don du FSE –année 2014-2015 – 
 

- Venue d’un  auteur : 276.35 € 
Résultats du vote : 19    POUR 
 

- Entrées Bazinière : 247.50 € 
Résultats du vote : 19    POUR 

 
- Visite Abbaye Nieul : 150 € 

 Résultats du vote : 19    POUR 

 
- Sortie géologie 5

ème
 : 338 € 

Résultats du vote : 19   POUR 

 
- Sortie Tribunal : 215 € 

Résultats du vote : 19   POUR 

 
- Entrées Château de Oiron : 264 € 

Résultats du vote : 19   POUR 

 
- Séjour en Espagne : 1436 € 70 

 Résultats du vote : 19    POUR 

 
Les membres du conseil d’administration visitent l’établissement  
  
Fin de la séance : 19 H 20  

 
 

 


