
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures 

 Le Président       Le / la Secrétaire  

E. SANCHEZ        C. ROBIN 
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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Du jeudi 12 octobre 2017 

ACADEMIE DE  POITIERS ETABLISSEMENT CLG JEAN ZAY 

11, rue J ZAY – BP 83076 - NIORT 

Année scolaire  : 2017 - 2018 

Numéro de séance : 1 

Date de convocation : 26/09/2017 

Présidence de : M. SANCHEZ Eric 

Quorum  : 13 

Nombre des présents : 14 

Nombre d’absents excusés :  

 



 

PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du : 12/10/2017 

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 

Mme GARENNE  X      

         
Personnalité qualifiée  BONNET Philippe    X     
Total    3 3 2     
 
Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

MICHAUD Katia  X       
JEGO Ludovic   X  SALVADOR - 

MORILLAS 
Corinne 

X   

GAUDIN Véronique   X  LAGOUANNELLE 
Florence 

X   

JACQUET Maud   X  HOEKE Sébastien  X   
LEBATTEUX Gaëlle  X       

 LAKHDARI -LEPIENNE 
Sabrina 

X       

         
Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, 
sociaux et de 
sante 

LUSSIEZ Colette    X     
        
        
        
        
        

Total    3 3 1  3   
 
Parents 
d’élèves et 
élèves 

Elus parents 
d’élèves 

PRELOT Vincent   X      
DONIZEAU Alain  X       
PARADIS Thomas   X  GRANDRIE Pierre  X   
DOUBLET François  x       
CHASSERIAU David  X       
ROBIN Christine  X       
        

Elèves THAI Léa-Mai X       
MENARD Simon   X      
        
        
        

Total    5 3   0   

 

 

 

 

  



 

Le quorum étant atteint, M. SANCHEZ ouvre la séance à 17h45. 

 
Vote du secrétaire de séance : Mme ROBIN Christine, élue parent d’élèves 

Vote du CA : P : 14 

 A : 0 

  C : 0  

 
 

I -  ADOPTION DU PV DU CA DU 04/07/2017 

 

Une coquille est à signaler : sur la 2nde page, la date indiquée est le 22 juin 2017 : il faut lire 4/07/2017 

 

Vote du CA : P : 9 

 A : 5  

  C : 0 

 

  

II -  AFFAIRES FINANCIERES 



A. délégations de signature 
 
En vertu du code de l'éducation, notamment les articles L.421-3, R.421-13, Monsieur Sanchez présente pour 
information la délégation de signature faite à Mme Poli concernant les actes engageant des dépenses. Les dépenses 
concernant le pédagogique sont exclues : elles restent du seul chef de M. Sanchez. 

M. Sanchez rappelle que les demandes d’achats doivent être déposées au service Gestion à l’attention de Mme POLI. 
Aucune facture ne doit être engagée sans l’accord du chef d’établissement. 

La délégation inclus la gestion des personnels agents. 

Vote du CA : P : 14  

 A : 0  

  C : 0  

 
B. Bilans financiers des séjours à l’étranger 

 

La présentation des bilans financiers a été reportée plusieurs fois, des éléments manquants pour la réalisation.  

1. Séjour en Espagne : 

Rappel des dates : du 9 au 16 mai 2017 

Nombre d’élèves : 32 

Coût participant élèves : 145 € (55 € seront prochainement remboursés aux familles) 

Coût participant encadrant : 175,64 € 

Le coût initial du séjour a pu être diminué grâce à l’aide financière apportée par Mmes Nieto et Jarry suite à la 
demande formulée par Mme Salvador (pour un montant de 700 €). 

Vote du CA : P : 14 

 A : 0  

  C : 0  

 

 

2. Séjour en Angleterre 

Rappel des dates : du 9 au 14 avril 2017 

Nombre d’élèves : 48 

Coût participant élèves : 240 € 

Coût participant encadrant : 303,41 € 

Le coût initial du séjour a pu être diminué grâce à l’aide financière apportée par Gaillard suite à la demande 
formulée par Mme Gaudin (pour un montant de 500 €) ainsi que la vente d’objets. 

Vote du CA : P : 14 

 A :0  

  C :0  

 

 

 

 

 

 



 

3. Séjour en Allemagne 

Rappel des dates : du 8 au 17 mars 2017 

Nombre d’élèves : 47 

Coût participant élèves : 155 € (25 € seront prochainement remboursés aux familles) 

Coût participant encadrant : 154,26 € 

Vote du CA : P : 14 

 A : 0  

  C : 0 

C. Point d’informations budget 

Mme Poli fait un état de la situation actuelle. 

1. Photocopies : le budget voté par le CA pour le budget 2017 est déjà dépassé. Cette situation n’est pas 
tenable. Malgré l’alerte donnée à la pré-rentrée, les comportements n’ont pas progressé. M. Sanchez rappelle 
que l’ancienne taxe d’apprentissage permettait d’équilibrer le budget, ce qui n’est plus le cas. Il rappelle 
également qu’il n’est pas possible d’utiliser le budget prévu pour les manuels non achetés et de le transférer 
sur le budget photocopies. La volonté de l’établissement n’est pas de bloquer le nombre de photocopies par 
matière comme dans d’autres établissements mais il appelle à la plus grande vigilance des enseignants sur 
l’utilisation des photocopies. 

AP : crédit voté : 1384.28€ , dépense réalisée au 09/10/17 : 1683.22€ soit -298.94€ 

ALO : crédit voté :186.33€ , dépense réalisée au 09/10/17 : +97.60€ 

Les enseignants expliquent que la réforme du collège a entrainé une modification des programmes et de nouveaux 
manuels. L’Etat a donné une subvention pour les achats de manuels, mais certaines équipes se sont données le 
temps de la réflexion avant achat, ce qui a entrainé l’utilisation de photocopies. 

De plus, certaines équipes ont produits leurs outils de travail (fiches de progression, fiches de travail) ce qui entraine 
l’utilisation de photocopies. 

La question est posée de l’usage du numérique, au regard de notre public qui n’a pas toujours accès à un ordinateur. 
Mme Lepienne fait remarquer que le recours au numérique (manuels numérique, devoirs en ligne) semble difficile 
pour ce collège. 

Mme Niort répond que les élèves peuvent avoir accès aux ordinateurs du collège, au CDI. 

1. Budget ALO : il y a un manque de 9140 €, pour lequel une DBM de 10 000€ a été votée lors du dernier CA. 

Ce budget comprend les fournitures administratives, le carburant, les cartouches d’encre, l’achat de matériel 
comme sèche linge et lave linge… 

S’agissant de l’entretien des vêtements des agents d’entretien auquel est tenu l’établissement, il est évoqué 
une piste par Mme Michaud : faire appel au service blanchisserie du lycée Thomas-Jean Main qui permettrait 
de moins utiliser les lave linge et sèche linge du collège. 

Mme Poli va explorer cette piste qui pourrait peut-être économiser l’usage du matériel du collège et permettre 
de contribuer à donner de l’expérience aux élèves du LP TJ Main. 

 

 

 



 

   III – CONVENTIONS 

 
A. Attributions de logement NAS 

 
Monsieur Sanchez rappelle que le collège a droit à 3 logements NAS, selon des modalités de calcul liés au nombre 
d’élèves, de personnels et de DP. 
M. Sanchez fait la proposition de répartition d’attribution des NAS pour le (la) chef d’établissement , (la) le chef 
d’établissement adjoint et pour la (le) gestionnaire. 
Mme Poli occupe le logement traditionnellement dévolu au chef adjoint car elle a été nommée en 1er. 
Sur ce point, il explique de la 3ème logement n’est pas occupable (des travaux liés à la présence d’amiante sont 
nécessaires). Ainsi, Mme Niort réside dans un logement mis à disposition au collège P et M Curie. 
 
Proposition d’attribution de logement : 

- Chef d’établissement 
- Adjoint gestionnaire 
- Chef d’établissement adjoint pédagogique 

Vote du CA : P : 14 

 A : 0  

  C : 0  

 
 

B. Convention compensation inter établissement sur logement Mme Niort :  
 
Suite à la présentation de la situation, le Département met en place une convention entre les établissements P et M 
Curie et J Zay. 
Il rappelle que les frais afférents au logement d’un personnel NAS est aux dépens de la collectivité territoriale, il est 
donc normal que Mme Niort ne paye aucune charge, le collège se substituant s’il le faut. Or la convention proposée 
par le Département ne prévoit pas la prise en charge des frais et demande à Mme Niort de les payer. 
 
M. Sanchez demande au CA de voter la convention proposée par le Département. 
 

Vote du CA : P : 0 

 A : 3  

  C : 11 

 
M. Sanchez demande ensuite l’autorisation du CA du collège pour renégocier les termes de la convention pour que les 
frais soient pris en charge par le Département du fait de l’impossibilité d’offrir un logement au chef adjoint alors que le 
poste est déclaré « logé ». 
Ladite convention, rediscutée, sera reproposée aux membres du CA. 
  

 
Vote du CA : P : 14 

 A : 0  

  C : 0 

C. Convention Ecole Ouverte 
 

M. Sanchez rappelle l’action Ecole Ouverte et demande l’autorisation du CA de passer une convention avec le lycée 
mutualisateur payeur des actions. 

Vote du CA : P : 14 

 A : 0  

  C : 0  

 
 

D. Convention OEPRE 
 

M. Sanchez rappelle l’action Ecole Ouverte  aux parents et demande l’autorisation du CA de passer une convention 
avec le lycée mutualisateur payeur des actions. 

Vote du CA : P : 14  

 A : 0  

  C : 0  

M. Donizeau quitte la séance à 19h26. 
 
 
 
 



 
E. Séjours Allemagne  

 
Mme Lagouanelle présente le budget du séjour en Allemagne : 
Déplacement des français en Allemagne : Du 31 janvier au 9 février ; venue des Allemands : du 5 au 13 
mars 2018  

48 élèves : 6è ABCD et 5è ABCD. 

Le coût prévisionnel maximum du séjour est de 200 € par élève. 

 
M. Sanchez demande l’autorisation du CA de passer les contrats et conventions relatives au séjour en Allemagne 
 

Vote du CA : P : 13 

 A : 0  

  C : 0  

 
 
M. Sanchez demande l’autorisation du CA de percevoir les paiements et dons relatifs au séjour en Allemagne 

Vote du CA : P : 13  

 A : 0   

  C : 0  

 
F. Séjours  Espagne 

 
Mme Salvador présente le budget du séjour en Espagne 
Déplacement des français en Espagne : du lundi 23 au lundi 30 avril ; venue des espagnols : du dimanche 
13 au dimanche 20 mai. 

Le coût prévisionnel du séjour en Espagne est 200 € maximum par élève. 

A ce jour, 52 élèves sont candidats, Mme Salavador sera limitée par le nombre de place dans le bus et par 
le nombre d’élèves Espagnols pouvant accueillir des Français. 

Si le nombre d’élèves dépasse les 49, il faudra un 4ème accompagnateur, ce qui changera le budget 
prévisionnel (part établissement). 

 
 
M. Sanchez demande l’autorisation du CA de passer les contrats et conventions relatives au séjour en Espagne 

Vote du CA : P : 13  

 A : 0  

  C : 0  

 
 
M. Sanchez demande l’autorisation du CA de percevoir les paiements et dons relatifs au séjour en Espagne 
  Vote du CA : P :13   

 A : 0  

  C : 0  

 
 

 

 



 

 

    IV - QUESTIONS DIVERSES ENVOYEES PAR LES REPRESENTANTS DES PARENTS  

 

1) M. Donizeau demande pourquoi l’achat de matériel pour les agents d’entretien est payé sur les fonds de 
l’établissement (Cf. PV du CA du 04/07/2017). M. Sanchez précise que cet achat avait déjà fait l’objet d’une 
dotation par le département en 2015 pour payer cette dépense. 

2) M. Chasseriau demande le nombre d’élèves ayant bénéficié des aides du fonds social notamment pour le 
voyage en Angleterre dont le coût était plus élevé pour les familles (240 €/élève). Ce point fera l’objet d’une 
présentation par M. Sanchez lors du prochain CA. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M Sanchez lève la séance à 19h46. 

 

 


