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PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE   du  conseil  d’administration 
 

                 Date :                  LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 

 

Année  scolaire : 2014-2015                                                                        

Numéro  de  séance : 2 

Date de transmission de la convocation aux membres : le  20 OCTOBRE 2014 

1
ère

 convocation (oui/non) : oui 

2
ème

 convocation (oui/non) : non 

(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président :  M. SANCHEZ Eric  

Secrétaire de séance : M. HOEKE Sébastien 

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents :   19 

 

Ordre  du  jour 
 

1.  Adoption du procès verbal du conseil d’administration du 11 septembre. 
2.  Règlement intérieur du conseil d’administration 
3.  Installation du nouveau conseil d’administration et désignation des nouveaux membres aux différentes 
commissions 
4.  Conventions et affaires financières 
5   Questions diverses  
 

 

-  Annexes  [nombre – titre) : -              

-  Motions  [nombre – titre) :                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du     LUNDI 3 NOVEMBRE 2014     

                                                                                                                                                                       

Qualité 
Titulaires Suppléants 

Nom - Prénom P[¤] A[¤] E[¤] Nom - Prénom P[¤] A[¤] E[¤] 

A
D

M
IN

IS
R

A
T

IO
N

 

Chef d’établissement SANCHEZ Eric X       

Principale adjointe WOJTAS Séverine X       

Gestionnaire DEFOUR Jean X       

C.P.E. 
MORILLE Alain  X      

E
L

U
S

  
L

O
C

A
U

X
 

Collectivité de 
rattachement 

ZABATTA Gérard X       

        

Groupement de 
communes 

BARANGER Gilbert  X      

Commune siège GARENNE M. Chantal  X      

PERSONNALITE  QUALIFIEE DRAY Pascal  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 

BIROCHEAU Xavier X       

HOEKE Sébastien X       

BERTELOOT Florent   X THORR Jean-Marc X   

SALAUN-COUBRET 
Viviane 

X       

MICHAUD Katia X       

GAUDIN Véronique X       

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

LUSSIEZ Colette X       

PUAUD Isabelle X       

P
A

R
E

N
T

S
  

D
’E

L
E

V
E

S
  
e
t 

 

E
L

E
V

E
S

 

Parents  d’élèves 

PRELOT Vincent X       

DONIZEAU Alain X       

PROUST Laurence X       

PERREAU Virginie X       

SOULICE Sonia X       

MINAUD Bertrand   X     

Elèves 

CAILLIER Carla   X VERGé Margot X   

AUBERT Nathan X       

[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
 

 
             



M. Sanchez ouvre la séance à 17h35 en constatant que le quorum est atteint (18 votants). 

M. Hoeke Sébastien assure le secrétariat de séance 
 
1. Adoption de l’ordre du jour modifié 
 

 M. Sanchez demande une modification de l'ordre du jour pour effectuer un prélèvement sur les fonds de 
réserve. 

Adoption de l’ordre du jour à l'unanimité : 18 voix pour 
 
2. Adoption du procès-verbal du 11/09/2014 
 

 Adoption du compte rendu du CA du 11/09/2014 
 

L’ordre du jour est adopté : 12 voix pour, 6 abstentions. 
 
3. Adoption du Règlement Intérieur du Conseil d'Administration 
 

 M. Sanchez rappelle que celui-ci définit les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration. 
 Il n'est pas modifié par rapport à l'année précédente. 
 M. Defour arrive à 17h40, ce qui porte le nombre de membres à 19. 

 
Adoption du Règlement Intérieur du Conseil d'Administration : 18 pour, 1 abstention 

 
4. Installation du Conseil d'Administration et des commissions 
 
M. Sanchez informe les membres du Conseil d'Administration que le code de l'éducation modifié le 24/10/2014, 
suivant la loi du 8/07/2013, demande que dorénavant ce sont deux élus de la collectivité de rattachement (au lieu 
d'un précédemment) qui doivent siéger au Conseil d'Administration. Cette disposition entre en vigueur à partir du 
3/11/2014. 
M. Zabatta soulève le problème suivant : ce sont 36 nouveaux titulaires que le conseil général doit trouver pour 
tous les collèges du département. Or, les prochaines élections au conseil général ont lieu en mars 2015. Il 
aimerait pouvoir se conformer à cette nouvelle disposition après les élections. 
Les élèves ne s'étant pas inscrits dans les commissions, il est décidé que M. Sanchez les rencontre le lendemain 
pour les aider à se déterminer pour les commissions. 
 
5. Conventions et affaires financières 
 

 Convention de partenariat avec le CIO.  
Elle définit le travail de la Conseillère d'Orientation Psychologue. M. Sanchez rappelle que deux réunions sont 
déjà fixées pour informer les parents et leurs enfants sur l'orientation. Une première le mardi 25/11 (une réunion 
d'information générale) et une seconde en janvier pour présenter plus spécifiquement les formations. 
 

La convention est adoptée à l'unanimité : 19 pour. 
 

 Convention sur le fonctionnement de la classe ULIS. 
Elle est signée par le préfet, le Conseil Général, le DASEN et le SESSAD. Elle fixe le recrutement de la classe, 
les ambitions et les exigences du comportement minimal dans l'établissement, ainsi que les missions 
d'accompagnement et de soins. Par exemple, parmi les 11 élèves, deux SESSAD ont été établis (trisomie 21 et 
IME). Le rôle de l'établissement est de mettre à disposition le lieu d'accueil pour permettre le bon fonctionnement 
de la classe. 
M. Donizeau fait part de sa surprise, car il estime que cela a déjà été voté. Il demande pourquoi le Conseil 
d'Administration doit voter les soins.  
M. Sanchez lui répond que l'objectif de cette convention est de monter qu'il existe un lien avec l'établissement 
scolaire pour contraindre les établissements à l'accepter, car certains n'en veulent pas. 
Les parents s'interrogent sur le coût pour l'établissement.  
M. Sanchez leur répond que cela ne coûte rien au collège, que son obligation est seulement la mise à disposition. 
 

La convention est adoptée à l'unanimité : 19 pour. 
 
Convention pour la mise à disposition de matériel entre le lycée de la Venise Verte et le collège Jean Zay. 
Il s'agit d'une mise à disposition de praticables (rampes d'éclairage et son essentiellement) pour le spectacle de 
chorale, entre les 20 et 22 mai 2015. 
Mme Coubret-Salaün demande s'il est possible de faire une autre convention pour un spectacle de théâtre. 
M. Sanchez lui répond que c'est possible, et qu'on ne peut pas faire de convention globale. Il faut en faire des 
ponctuelles pour des objets bien précis. Sachant que les besoins du lycée de la Venise Verte sont toujours 
prioritaires par rapport aux demandes extérieures. 
 

La convention est adoptée à l'unanimité : 19 pour. 



 Convention pour la mise à disposition d'un mini-bus. 

M.Sanchez précise que cette convention fait l'objet d'une tacite reconduction auprès du lycée de la Venise Verte 

M. Donizeau demande s'il sert au transport sportif. 

M. Sanchez lui répond que oui, mais qu'il est aussi utilisé pour d'autres sorties, comme par exemple pour les 
élèves de DP3. Il précise que le véhicule est assuré par le lycée et que la location est assortie d'un ordre de 
mission pour permettre l'assurance par le collège. 

La convention est adoptée à l'unanimité : 19 pour. 

 Convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’achat de denrées alimentaires dans les 
collèges publics du 79. 

Un avenant est ajouté à l'article 8.3 (sur les « frais de justice »), pour la modifier. Cela a été décidé à la 
commission permanente du 22/09 

La convention modifiée est adoptée à l'unanimité : 19 pour. 

 Convention pour l'accueil de stagiaires de pratique accompagnée 

Il s'agit d'une élève de Master 1 en MEEF, accompagnée par Mme Coubret-Salaün et de 2 élèves en EPS, 
accompagnés par M. Sabin. Il s'agit de deux périodes, la première d'une semaine en novembre et la seconde de 
trois semaines en janvier. 

La convention est adoptée à l'unanimité : 19 pour. 

 Décision Budgétaire Modificative : frais de recouvrement des loyers pour les logements de fonction, au 
Conseil Général 

M. Sanchez demande un prélèvement sur fond de roulement de 3500 € afin de couvrir les frais de loyer à 
redonner au Conseil Général. L'établissement reverse en effet au Conseil Général 50 % des sommes perçues 
pour la location de deux logements. Cet argent sert à la rénovation des logements. 

La Décision Budgétaire Modificative est adoptée à l'unanimité : 19 pour. 

 Budget prévisionnel pour le voyage en Espagne (échange scolaire) 

Le coût total du voyage s'élève à 6970€, soit un coût par participant de 248,93€, ce qui représente 180€ par 
famille, pour 25 familles. Il est précisé que la différence entre le coût par participant et celui par famille est lié au 
fait que le collège prend en charge le séjour des professeurs accompagnateurs. 

M. Prélot demande à quoi correspond ce chiffre de 25 familles. 

M. Sanchez lui répond qu'il s'agit des 25 élèves espagnols inscrits dans le cadre de cet échange, et que pour 
l'instant 21 élèves français sont inscrits. Il précise que même si le chiffre d'élèves français est inférieur à 25, le 
coût par famille de bougera pas. La comparaison est faite avec le voyage de l'année passée : comme il s'agissait 
d'un séjour et non d'un échange, plus d'élèves étaient partis, mais certaines subventions n'ont pas été versées. 
Le Conseil Général s'y était substitué. 

Le budget prévisionnel est adoptée à l'unanimité : 19 pour. 

6. Questions diverses 

 Annulation du séjour à Paris 

Les représentants des parents veulent des précisions sur les circonstances qui ont amené M. Sanchez à annuler 
le séjour à Paris, prévu pour les élèves de 3ème. 

M. Sanchez explique que des contrats ont été établis avec la SNCF pour le transport et l'Auberge de Jeunesse 
pour l'hébergement. Ces contrats sont assortis de paiements d'acomptes pour confirmer les réservations. Comme 
ces réservations n'ont pas été honorées, ces deux organismes conservent les sommes déjà payées, soit environ 
2600€. Le collège est en attente de la facturation de l'Auberge de Jeunesse. 

M. Sanchez revient ensuite sur les circonstances qui ont amené à l'annulation. Il rappelle le contexte politique, 
avec des exécutions d'otages, des menaces terroristes et des idées d'attentats possibles. Cela a conduit les 
autorités à augmenter le niveau de vigilance, notamment en ce qui concerne la fréquentation des trains et des 
métros (modes de transport prévus dans ce séjour) dans le cadre du plan vigipirate. Le DASEN ainsi que les 
équipes mobiles de sécurité du rectorat lui ont recommandé de la prudence, de patienter pour voir l'évolution, 
sachant qu'une circulaire devait être réalisée. Une interdiction de voyager ne pouvait pas être prise par les 
autorités (qui n'en ont pas le droit) Or, il était nécessaire de confirmer totalement les réservations suite aux 
versements des acomptes. La décision d'annuler a été prise par M. Sanchez pour ne pas prendre de risques avec 
nos enfants et de risquer une annulation au dernier moment qui aurait fait perdre encore plus d'argent. Une 



possibilité de partir en bus a été étudiée, mais la date de départ étant proche, cela posait des difficultés 
d'organisation pour les professeurs accompagnateurs, tout en modifiant le projet. De plus, il n'était plus possible 
d'organiser la régie pour les paiements sur place. 

Les parents s'interrogent sur l'argent prélevé par le collège pour financer le voyage. M. Sanchez leur indique que 
cet argent retombe automatiquement dans les fonds de roulement. L'argent demandé aux familles n'ayant pas été 
prélevé, les professeurs organisateurs vont procéder à la restitution des chèques. 

 Bilan de la rentrée 

M. Sanchez annonce que tous les enseignants sont nommés sur tous les postes, soit 36 personnes. 20 classes 
(5 classes de  3ème ; 4 classes de 4ème ; 5 classes de 5ème ; 5 classes de 6ème et la classe ULIS) constituent 
la structure de l'établissement, soit 445 élèves. Ce chiffre est inférieur de 26 élèves, par rapport aux estimations 
de janvier 2014. M. Sanchez constate une déperdition de 14 élèves entre les classes de 6ème et celles de 5ème. 

M. Donizeau demande la cause de ces départs, et les incidences éventuelles sur le nombre de divisions. 

M. Sanchez dit qu'elles sont multiples. Certaines familles déménagent pour améliorer leur habitat. Il y a aussi les 
élèves quittant le collège pour aller en SEGPA ou rejoignant une classe de sport étude. Il estime aussi que le 
climat au sein du collège l'an dernier, avec des absences récurrentes de quelques enseignants, a pu pousser des 
familles à demander des dérogations ou à aller vers l'enseignement privé.  

Il rappelle également la règle fixée par l'Inspection Académique : 25 élèves par classe pour les établissements de 
l'éducation prioritaire (au lieu des 30 pour les autres). M. Sanchez précise qu'une perte d'élèves n'amène pas 
forcément à une perte de division, en prenant l'exemple des élèves de 4ème : ils sont 93 cette année. Il faudrait 
que leur nombre tombe en-dessous de 75 pour perdre une division en 3ème. 

M. Sanchez annonce vouloir reconduire l'opération de communication auprès des élèves de CM2 des écoles du 
secteur. L'objectif est de rassurer sur l'établissement, en faisant entrer les CM2 dans le collège. Et de montrer la 
qualité pédagogique des enseignements ainsi que la force des projets. 

Mme Puaud demande s'il existe des contacts entre les parents des élèves du collège et ceux de l'école primaire. 

M. Prélot, représentant de la FCPE, lui répond qu'il existe des contacts entre les parents appartenant à la FCPE 
mais reconnaît qu'en dehors de cela les liens sont limités. 

M. Zabatta annonce que le Conseil Général a le projet de refondre la carte scolaire, une fois que les modifications 
sur les cantines seront achevées. L'objectif sera de rééquilibrer les effectifs entre les établissements de Niort et 
de sa couronne, afin d'éviter des travaux d'agrandissement de certains collèges devenant trop petits. Il prend 
l'exemple du collège de Frontenay Rohan-Rohan devenu trop petit, alors que Jean Zay a une capacité supérieure 
au nombre d'élèves actuels. En rattachant les enfants de Bessines à Jean Zay, on participerait à ce rééquilibrage. 
Cette refonte de la carte scolaire devrait voir le jour à la rentrée de septembre 2016. 

 Alimentation et cantine 

Les parents interpellent M. Zabatta sur la remise en place de la mensualisation pour la restauration scolaire. 

M. Zabatta leur répond qu'il ne peut leur fournir de réponse immédiate, mais que l'objectif est de remettre en 
place ce système. Il dit être conscient que cela peut mettre plus de justice sociale dans la restauration scolaire. 

Les parents d'élèves demandent à M. Zabatta comment se passe la mise en place de RESALIS. 

M. Zabatta leur répond que cela se passe bien, qu'il n'y a pas à déplorer de problèmes de pénuries ou de 
ruptures dans l'approvisionnement. 

19h30 : départ de M. Zabatta 

 Point rapide sur la DGH 

M. Sanchez annonce que le collège dispose de 6,7 heures pour rétribuer les actions non-prévues des 
enseignants dans leurs activités et déplacements. Ainsi que de 100 heures pour l'accompagnement éducatif, qui 
ne permettent que de financer 4 activités par semaine, sur 25 semaines. Il ne pourra donc pas rémunérer les 
enseignants sur le principe de : 1 heure faite = 1 heure payée. 

 Classement du collège 

Prochainement sera annoncé officiellement que le collège va appartenir à un REP (Réseau d'Education 
Prioritaire), qui se substituera à la ZEP. Cela veut donc dire que le collège aura des liens avec les écoles proches 
du quartier constituées en réseau. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35 



COLLEGE JEAN ZAY                                                ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 
11, rue Jean ZAY                                                                       

79000 NIORT  

                                                                                                          
                                                                                               

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
du  Lundi 3 Novembre 2014 

 
 
COMMISSION PERMANENTE ( issus du CA) 

      TITULAIRES 
 

SUPPLEANTS   

Chef d'établissement   M. SANCHEZ Eric ****************************************************** 

Adjoint au chef d'établissement Mme WOJTAS Séverine ****************************************************** 

Gestionnaire     M. DEFOUR Jean ****************************************************** 

Représentant de la collectivité         

de rattachement    M. ZABATTA Gérard       

Représentants des 
enseignants(3) M. BIROCHEAU Xavier Mme SALAUN-COUBRET Viviane 

   
M. HOEKE Sébastien Mme MICHAUD Katia 

   
Mme GAUDIN Véronique M. BERTELOOT Florent 

Représentant des Atoss 
(1)    Mme LUSSIEZ Colette  Mme HERBRETEAU Monique 

      
Représentants des parents (3) M. PRELOT Vincent Mme CARREY Nathalie 

  
 

  M. DONIZEAU Alain Mme SOULICE Sonia 

  
 

  M PARADIS Thomas Mme PEROCHON Aurélia 

Représentant des élèves 
(1)   M. AUBERT Nathan M. MECHINEAU Malo 

 
CONSEIL DE DISCIPLINE ( issus du CA) 

      TITULAIRES 
 

SUPPLEANTS 
 

Chef d'établissement   M. SANCHEZ Eric ************************************************ 

Adjoint au chef d'établissement Mme WOJTAS Séverine ************************************************** 

Gestionnaire     M. DEFOUR Jean*************************************************** 

CPE     M. MORILLE Alain ****************************************************** 

Représentant des personnels 
d’enseignement et d’éducation 
(4)   
 
 
 
  

Mme DUSART Stéphanie Mme LAGOUANELLE Florence 

 
Mme THOMAS Emeline M. THORR Jean-Marc 

 
M. BERTELOOT Florent Mme GENEIX Sophie 

Mme GAUDIN Véronique Mme LOUIS Catherine 

Représentants de personnels 
ATOSS (1)  Mme PUAUD Isabelle   Mme LUSSIEZ Colette 

    
 

Mme PERREAU Virginie Mme CARREY Nathalie 

Représentants des parents (3) M. MINAUD Bertrand Mme SOULICE Sonia 

      Mme PROUST Laurence Mme PEROCHON Aurélia 

       Représentants des élèves (2) M. AUBERT Nathan M. MECHINEAU Malo 

      Mme CAILLIER Carla Mme VERGé Margot 

 
 
 
(S) suppléant 
 
                               



COMMISSION FONDS SOCIAL 

  
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Chef d'établissement   M. SANCHEZ Eric  *********************************************** 

Adjoint au chef d'établissement Mme WOJTAS Séverine  ************************************************* 

Gestionnaire     M. DEFOUR Jean************************************************** 

CPE     M. MORILLE Alain  ***************************************************** 

Assistante sociale   Mme AUBINEAU Flavie  ********************************************* 

Infirmière     Mme PUAUD  Isabelle ************************************************** 

Un parent   Mme PROUST Laurence M. DONIZEAU Alain 

Un délégué élève   Mme CAILLIER Carla Mme VERGé Margot 

Un professeur   Mme MICHAUD Katia Mme DUSART Stéphanie 

 
 
COMMISSION HYGIENE ET SECURITE 

Représentants TITULAIRES SUPPLEANTS 

Membres de droit 
 
 

M. SANCHEZ Eric ************************************* 
Mme WOJTAS Séverine      ************************************ 
M. DEFOUR Jean********************************************* 
M. MORILLE Alain   ****************************************** 

 Mme le Dr LUER ********************************************* 
Mme PUAUD Isabelle **************************************** 

Elu M. ZABATTA Gérard                      

Personnel enseignant (2) Mme THOMAS Emeline 
Mme SALAUN-COUBRET 
Viviane 

Mme GENEIX Sophie 
M. BIROCHEAU Xavier 

Personnel ATOSS (1) M. GUILLET Patrick Mme LUSSIEZ Colette 

Parents (2) M. MINAUD Bertrand 
Mme CHANOINE Anne 

M. PRéLOT Vincent 
M. DONIZEAU Alain 

Elèves (2) M. AUBERT Nathan 
Mme CAILLIER Carla 

M. MECHINEAU Malo 
Mme VERGé Margot 

 

              

COMMISSION D’APPEL D’OFFRE (décret août 2006) 
Sert à donner le départ d’une opération d’achat par ouverture des enveloppes d’offres , évaluation des 
produits  avant proposition du choix au CA 
Quand l’établissement  doit passer un marché en dehors des groupements d’achats. 

Chef M. SANCHEZ Eric 

Chef adjoint Mme WOJTAS Séverine 

Gestionnaire M. DEFOUR Jean 

Enseignant Mme LOUIS Catherine 

Un parent éventuellement M. DONIZEAU Alain 

 

 

COMMISSION EDUCATIVE 

  
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Chef d'établissement   M. SANCHEZ Eric  ***************************************************** 

Adjoint au chef d'établissement Mme WOJTAS Séverine  ************************************************* 

Conseiller Principal d’Education M. MORILLE Alain ***************************************************** 

Personnel  enseignant Mme GENEIX Sophie 
M. BERTELOOT Florent 
Mme LAGOUANELLE Florence 

 M. HOEKE Sébastien  
Mme GAUDIN Véronique 
M. THORR Jean-Marc                     
                     

Parents Mme PERREAU Virginie 
Mme CARREY Nathalie 

M. PARADIS Thomas 
M. MINAUD Bertrand 

ATOSS     Mme PUAUD Isabelle Mme LUSSIEZ Colette 

Elève  M. AUBERT Nathan M. MECHINEAU Malo 

 (S) suppléant 

 



 


