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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Du mardi 7 novembre 2017 

ACADEMIE DE  POITIERS 
ETABLISSEMENT CLG JEAN ZAY 

11, rue J ZAY – BP 83076 - NIORT 

Année scolaire  : 2017 - 2018 

Numéro de séance : 2 

Date de convocation : 17/10/2017 

Présidence de : M. SANCHEZ Eric 

Quorum  : 13 

Nombre des présents :  

Nombre d’absents excusés :  

 



 
PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du : 07/11/2017 

Qualité  Titulaires  Suppléants  
  Nom – 

Prénom 
P A E Nom-Prénom  P A E 

Administration  Chef 
d’établissement  

SANCHEZ Eric  X       

Adjoint NIORT RENOUF 
Frédérique 

X       

Gestionnaire POLI Caroline  X       
CPE BERNARD Marie -

Christine 
X       

……..         
……..         

Elus locaux  Collectivité de  NIETO Rose-Marie   X      
rattachement JARRY Agnès    X     
Commune 
siège 

BRUNETEAU Carole   X      

         
Personnalité qualifiée  BONNET Philippe   X      
Total   8 4 3 1     
 
Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

LEBATTEUX Sophie  X   MONTASTIER 
Jean-Louis 

   

PENILLA Sophie -
Amandine 

X       

HOEKE Sébastien  X       
SALVADOR Corinne  X       
LAKHDARI -LEPIENNE 
Sabrina 

X       

 BARDIN Bruno  X       
         
Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, 
sociaux et de 
sante 

LUSSIEZ Colette  X   GUILLET Patrick     
        
        
        
        
        

Total   7 7       
 
Parents 
d’élèves et 
élèves 

Elus parents 
d’élèves 

PRELOT Vincent  X   CARREY Nathalie     
VENTANA Benoit  X   GILOT Delphine     
PARADIS Thomas  X   DUBOIS Julie     
BIARDOUX Bruno  X   LANGLOIS 

Emmanuelle 
   

CHASSERIAU David  X   ANTIGNY 
Stéphanie 

   

ROBIN Christine  X   MINAUD Bertrand     
        

Elèves  SULIMAN Bdredin  X   THAI Léa Mai     
THOMAS Taùsor  X   CHABOSSEAU 

Enzo 
   

        
        
        

Total   8 8       

 

  



Le quorum étant atteint, M. SANCHEZ ouvre la séance à 17 h 41 – 17 présents 

Arrivée de Mme POLI à 17 h 42 – 18 présents 

 
Vote du secrétaire de séance : Mme NIORT-RENOUF Frédérique 

 
Vote du CA : P : 18 

 A : 0 
  C : 0  

 
M. Sanchez explique qu’il préconise une rotation relative aux poids des catégories représentées : 
1) Administration ; 2) Enseignants ; 3) Parents ; 4) ATTEE ; 5) Enseignants ; 6) Parents ; 7) Administration 
8) Enseignants ; 9) etc… 
 
Ce principe est approuvé par les membres du Conseil d’administration. 
 
 
Modification de l’ordre du jour : 

- Adoption du PV du CA du 12/10/2017 
- Prélèvement sur Fonds de Roulement 

 
Vote du CA : P : 0 

 A : 0 
  C : 0  

 

I -  ADOPTION DU PV DU CA DU 12/10/2017 

 
Une question était en suspens sur la moyenne de fond social pour le nombre de famille et la moyenne de la 
somme distribuée. Elle sera abordée lors des questions diverses. 

Adoption du procès verbal du conseil d’administration du 12/10/17 

Vote du CA : P : 9  
 A :9  

  C : 0  
 

II -  INSTALLATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES 
COMMISSIONS 

A. Composition du CA 
 
Suite aux élections qui se sont déroulées le 13/10/17, le nouveau CA doit être installé. 

M. Sanchez en rappelle la composition, par corps représentés. 

Par ailleurs, des commissions issues de la composition du CA sont désignées, sur proposition des membres 
élus, par catégorie. 
Un tableau des différentes commissions a été envoyé à chaque membre afin que chaque corps 
représenté désigne leurs représentants dans le respect des attributions de poste. 

M Sanchez précise que le CA se réunit 6 à 7 fois par an ; la commission permanent : 2 fois par an ;le 
conseil de discipline 4 à 8 fois selon les années ; la commission fonds social : 1 fois par trimestre ; la 
commission hygiène et sécurité : 1 à 2 fois par an ; la commission appel d'offres en fonction des 
besoins ; la commission éducative se réunit très peu et le CESC comporte une invitation élargie où les 
participants traitent différents. 

Les différentes commissions et leurs compositions sont rappelées. (cf tableau des commission joint) 

18 h 09 fin de la présentation 



 
   III – REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
M Sanchez résume le règlement intérieur du CA, en précisant que la durée des séances se limitera à 2h30, 
qu'une invitation d’un membre extérieur au CA pourra être faite si cela peut apporter aux débats du CA. Le 
vote 
à bulletin secret peut être demandé. Les convocations devront être envoyées sous 10 jours.(cf règlement 
intérieur du CA joint). 
Une remarque ce document est le même que l’année dernière. 

 
Vote du CA : P : 18  

 A : 0  
  C : 0  

 
 

    IV – DELEGATION A LA COMMISSION PERMANENTE  

 

Afin d’alléger les travaux du CA, M Sanchez propose de déléguer à la Commission Permanente une partie des 
attributions du CA, comme le Code de l’Education le permet, compétences non exclusivement réservées au 
CA. 

Il propose que soient déléguées les décisions relatives à : 

- L’adhésion à tout groupement d’établissements ou la passation des conventions (et contrats) dont 
l’établissement est signataire, à l’exception :  

 
  * des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou 
qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative adoptée conformément au 2° de l’article R. 
421-60 ;  

            * en cas d’urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le 
montant est inférieur à 5 000 Euros hors taxes, ou à 15 000 Euros hors taxes pour les travaux et les 
équipements ; 
 

- La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ; 

- Les questions relatives à l’hygiène, à la santé ou à la sécurité  
 
M. Sanchez précise que les décisions votées par la Commission Permanente sont obligatoirement 
communiquées aux membres du CA sous 15 jours et envoyé aux autorités académiques (actes via Démact) 
par l’établissement d’un acte de délibération. 
Les règles du quorum s’appliquent à la commission permanente. 
Pour les autres champs de compétence, la commission permanente est obligatoirement consultée (avis 
consultatif) avant passage devant le CA : modalités de répartition des élèves ; emploi de la DGH ; organisation 
du temps scolaire et modalités de la vie scolaire ; programme d’orientation. 
Les décisions suivantes demeurent exclusivement du champs de compétence du CA : mise en œuvre de 
l’autonomie de l’établissement (pédagogique et éducative) ; adoption du projet d’établissement et approbation 
de contrat d’objectifs ; rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement pédagogique ; adoption du 
budget, les DBM, compte financier, tarifs de ventes de produits et prestations de service ; adoption du RI de 
l’établissement et RI du CA. 
La délégation doit être formalisée par un acte du CA (vote) et a une durée de 1 an maxi (ne va pas au-delà de 
la durée du CA qui lui a donné délégation). 

Attention, La délégation de compétence au profit de la commission permanente dessaisit le conseil 
d’administration des compétences concernées, qui est lui appelé à se concentrer sur les décisions les plus 
importantes pour la vie de l’établissement. 



 
 
Le Conseil d’Administration ne peut plus délibérer dans les domaines délégués à la Commission 
permanente tant que dure cette délégation. 
 
Départ de Mme LAKHDARI-LEPIENNE Sabrina à 18 h 35 : 17personnes 

18h 38 : Vote du CA : P : 17  
 A : 0  

  C : 0  
   

V – CONSTAT DE RENTREE 

 

M. Sanchez présente les chiffres de cette rentrée 2017, en complément et comparaison des prévisions 
présentées lors du CA du 04/07/2017 
 
 

a) Effectifs  
 
Etablissement : 

- 6ème : 143 (140 attendus au 04/07) = 23,8 él / classe ; il reste donc 7 places.  
- 5ème : 140 (140 attendus) = 23.3 él/classe ; il reste donc 10 places.  
- 4ème : 115 (109 attendus) = 23.0 él/cl ; il reste donc 10 places.  Mme Lebatteux donne des informations 

sur le niveau 4ème et la classe de 4 B qui se trouve en ce moment avec 17 élèves mais cet effectif n’est 
pas bloqué..  

- 3ème : 125 (130 attendus) = 25 él/cl ; le niveau est complet  
                                   = 23.7 él / classe 

- Ulis : 13 élèves (14 attendus)  
= Total de 536 élèves (530 attendus)  
 

Section Sportive Patinage Artistique  = 10 élèves (5 él de 6è, 4èl de 5è, 1èl de 4è) 
LCA = 63 ; 5è : 34 ; 4è : 17 ; 3è : 12 
Bilangue 6ème : 48  
All 2= 74 : 5è : 36 ; 4è : 14 ; 3è : 24 
Esp 2 = 305 él ; 5è : 106 ; 4è : 98 ; 3è : 101 
TOTAL rentrée 2017 = 536 (soit +24/ R16 et + /R 13)  
M. Sanchez exprime sa satisfaction quant aux chiffres évoqués qui reflètent le fort investissement des 
personnels, investissement reconnu qui ré-attire des parents d’élèves (qui étaient dans une logique 
d’évitement du collège). 
Il espère que ce constat est le reflet d’un signe de dynamique enclenchée. 
 
 
b) Personnels :  
 
Tous les postes ont été pourvus, mais on ne peut ignorer la situation actuelle du non remplacement d’une 
enseignante de Français et une enseignante de SVT qui créent beaucoup de perturbations en interne 
(problème de gestion des élèves en Vie Scolaire = heures d’études) et en externe (mécontentement des 
parents). A ce sujet, le Directeur Académique a été informé à la date du 26/09 suite à la venue d’une 
délégation de parents d’élèves. Parallèlement les services chargés du remplacement des personnels 
enseignants ont été informés. 
La question des remplacements est problématique sur l’académie qui peine à trouver des volontaires, 
surtout dans certaines disciplines en tension. 
Les parents d’élève n’ont pas reçu la réponse de Mme la Rectrice. M. Sanchez se propose la copie  de ce 
document à M. Prelot afin de la relayer aux signatairs. 
 

 
 
 

 



 
 

VI – DBM  (Décision budgétaire modificative)  

 
M. Sanchez aborde la question du prélèvement sur fonds de roulement. 
Les crédits risquent de ne pas suffire. 

- Communication :  2 000 € (12 000 € ouverts : 6 000 € affranchissement et 6 000 € téléphone) 
- - Viabilisation : 3 000 € 

Nous évoquons le problème du chauffage dans les salles suite à un gros problème de rupture de 
canalisation. (cf. tableau joint) 

Vote du CA : P : 17  
 A : 0  

  C : 0  
19 H 33 : Départ de M. Giron 

 

VI I – Questions diverses  

 
1 – Devoirs faits 
 
Mise en place de l’opération « devoirs faits ». Présentation par Mme Bernard :  
 
Chiffres : Semaine A : 130 élèves accueillis pour 170 demandes 
                Semaine B : 169 élèves accueillis pour 217 demandes 
 
Deux  services civiques ont été recrutés pour cela , avec début de contrat au 1er décembre 2017 plus 
quelques enseignants volontaires. 
 
Question sur les devoirs : inscriptions sur Pronote ou sur le cahier de bord ? 
M. Sanchez demandera aux enseignants de prendre le temps en fin de cours de donner les devoirs et/ou 
de projeter ce qui a été écrit sur Pronote afin que les élèves qui les souhaitent les écrivent sur leur cahier de 
bord. 
 
2 – Fonds social : cette question était en suspens au Conseil d’administration précédent. 
Pour le séjour en Espagne , 7 élèves ont sollicités le fonds social, pour 157,14 € moyenne soit 1099,98 €. 
Pour le séjour en Allemagne, 6 élèves pour 1456,67 € de moyenne soit 880,02 €. 
Pour le séjour en Angleterre, 4 élèves pour 180,00 € de moyenne soit 720,00 € 
Le total donc est de 2 700 ,00 € 
 
19 h 57 : Sortie de M. Chasseriau et de Mme Salvador-Morillas 
 
19 h 59 : Retour de Mme Salvador-Morillas 
 
20 h 01 : Retour de M. Chasseriau 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M Sanchez lève la séance à 20 h 02 



 


