
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures 

 Le Président       Le Secrétaire  

E. SANCHEZ       V. PRELOT 

SOMMAIRE  

DES QUESTIONS TRAITEES 

Décision 

Avis 
Vote 
Extrait 
Motion 

page Numéro 
d’acte 

Pièces 
jointes 

désignation N° 

1. Adoption du PV du CA du 
30/06/2015 

2. Règlement intérieur du CA  
3. Installation du nouveau CA et 

désignation des nouveaux 
membres aux différentes 
commissions 

4. Constat de rentrée 2015 
5. IMP 
6. Conventions et affaires 

financières : 
7. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

Vote 

Vote 

 

 

Pour information 

vote 

 

1 

1 

 

 

9 

11 à 
13 

 

   

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ACADEMIE DE  POITIERS ETABLISSEMENT CLG JEAN ZAY 

11, rue J ZAY – BP 83076 - NIORT 

 

 

 

Année scolaire : 2015 - 2016 

Numéro de séance : 1 

Date de convocation : 14 octobre 2015 

Présidence de : M. SANCHEZ Eric 

 

 

 

 

Quorum : 13 

Nombre des présents : 22 

Nombre d’absents excusés : 2 

 



 

 
PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du : jeudi 5 novembre 2015 

Qualité Titulaires Suppléants 
  Nom – 

Prénom 
P A E Nom-Prénom P A E 

Administration Chef 
d’établissement  

SANCHEZ Eric X       

Adjoint WOJTAS Séverine X       
Gestionnaire DEFOUR Jean X       
CPE MORILLE Alain X       
……..         
……..         

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

Commune 
siège 

GARENNE Marie-Chantal  X 
 

     

         
Personnalité qualifiée BONNET Philippe X 

 
      

Total   8 6 2      
 
Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

HOEKE Sebastien X       
LAGOUANELLE Florence X       
GAUDIN Veronique X       
JUMEAUX Françoise X       
CANCEDDA Amandine X       

 LAKHDARI-LEPIENNE 
Sabrina 

X       

         
Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, 
sociaux et de 
sante 

GUILLET Patrick X       
PUAUD Isabelle X       
        
        
        
        

Total  8 8       
 
Parents 
d’élèves et 
élèves 

Elus parents 
d’élèves 

PRELOT Vincent X       
PARADIS Thomas X       
CHAMARD SOULICE Sonia    M. DONIZEAU X   
CHASSERIAU David X       
ROBIN Christine X       
MENARD Frederic X       
        

Elèves PAJOT Ewan X       
BOHMERT Aléna X       
        
        
        

Total   8 7    1   

 

 

 

 



 

1. RUBRIQUE         I.  ADOPTION DU PV DU CA DU 30/06/2015 

 Le quorum étant atteint, M. Sanchez ouvre la  séance à 17h30. 

Vote du secrétaire de séance : M. PRELOT 

soumis au vote : adopté à l'unanimité. 

M. Sanchez propose une modification de l’ordre du jour en ajoutant l'information suivante :  

-  IMP : nouveau régime indemnitaire. 

L’ordre du jour modifié est soumis au vote : 

       soumis au vote : adopté à l'unanimité. 

Avant de débuter l’ordre du jour, M. Sanchez propose aux membres de se présenter. 

1. PV du CA du  30/06/2015 

M Donizeau fait remarquer qu'il n'a pas reçu le PV du CA précédent. 

Le Compte-rendu du CA du 30/06/2015 est soumis au vote : 10 voix pour, 12 abstentions 

 

 

RUBRIQUE       II    REGLEMENT INTERIEUR DU CA 

 M. Sanchez présente le Règlement Intérieur du CA, qui réglemente le fonctionnement du CA : 
convocation des membres, envoi des documents, durée du CA. 

 

M Prélot fait remarquer que les PV des CA sont désormais diffusés sur le site internet du collège. M 

Sanchez précise que cette diffusion a lieu une fois le PV voté par le CA suivant. Le Compte Rendu ne 

décrit pas les seuls résultats des cotes mais transcrit aussi les débats, l’ambiance du CA. 

       soumis au vote : adopté à l'unanimité. 

 
 
 

RUBRIQUE       III      INSTALLATION DU NOUVEAU CA ET DESIGNATION DES             
NOUVEAUX MEMBRES AUX DIFFERENTES COMMISSIONS 

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. 

Le CESC (Commission Educative Santé Citoyenneté) est ajouté au tableau initial 
 

TABLEAUX PAGE SUIVANTE 

 

Une première réunion du CESC est prévue le lundi 9/11 à 17h30, 
 
 
 
 
 
 



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 En cours       

de rattachement           

Représentants des 
enseignants(3) 

 

M. HOEKE Sébastien Mme MICHAUD Katia 

Mme GAUDIN Véronique Mme SALVADOR-MORILLAS Corinne 

Mme JUMEAUX Françoise M. BIROCHEAU Xavier 

Représentant des Atoss (1)   Mme PUAUD Isabelle Mme LUSSIEZ Colette 

Représentants des parents (3) 

  

   

M. MENARD Frederic Mme CHAMARD SOULICE Sonia 

M. PARADIS Thomas M. PRELOT Vincent 

M. DONIZEAU Alain Mme CARREY Nathalie 

Représentant des élèves (1)   M. PAJOT Evan Mme MICHAUD Leila 

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 GAUDIN Véronique 

Mme GUILLOTEAU Murielle Mme JUMEAUX Françoise 

Mme CANCEDDA Amandine Mme SALVADOR-MORILLAS Corinne 

Mme LAGOUANELLE Florence M. THORR Jean-Marc 

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

    

 

Mme PEROCHON Aurélia Mme CHAMARD SOULICE Sonia 

Représentants des parents (3) M. PRELOT Vincent M ; MENARD Frédéric 

      Mme CARREY Nathalie M. CHASSERIAU David 

Représentants des élèves (2) M. PAJOT Evan Mme MICHAUD Leila 

      Mme BOHMER Alena Mme RAPIN Lou-Ann 



 (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 CHAMARD SOULICE Sonia M. DONIZEAU Alain 

Un délégué élève   M. PAJOT Evan  

Un professeur   Mme MICHAUD Katia Mme LAGOUANELLE Florence 

 

 

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                  En cours  

Personnel enseignant (2) M. HOEKE Sébastien Mme  GUILLOTEAU Murielle 

M. BIROCHEAU Xavier Mme CANCEDDA Amandine 

Personnel ATOSS (1) M. GUILLET Patrick                       

Parents (2) M. MINAUD Bertrand Mme ROBIN Christine 

M. CHASSERIAU David M. PARADIS Thomas 

Elèves (2) M. PAJOT Evan 

Mme BOHMER Alena 

Mme MICHAUD Leila 

Mme RAPIN Lou-Ann 

 

 

 



 

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 LAKHDARI-LEPIENNE Sabrina 

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 ******************************************************** 

 

 

Personnels  enseignants 

Mme SALVADOR-MORILLAS Corinne M. HOEKE Sébastien 

M. THORR Jean-Marc Mme DUSART Stéphanie 

Mme MICHAUD Katia Mme CANCEDDA 
Amandine 

 

Parents 

Mme ROBIN Christine M. PARADIS Thomas 

M. MENARD Frédéric Mme PEROCHON Aurélia 

ATOSS     Mme PUAUD Isabelle Mme LUSSIEZ Colette 

Elève  Mme BOHMER Alena Mme RAPIN Lou-Ann 

CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) 

  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

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

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

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

Personnels  enseignants M. BARDIN Bruno Mme LAKHDARI-LEPIENNE Sabrina 

Mme BIOTTEAU Chrystele Mme GAUDIN Véronique 

Parents M. MENARD Frédéric M. PRELOT Vincent 

M. GRANDRIE Pierre Mme CARREY Nathalie 

ATOSS     

Elève  M. PAJOT Evan Mme BOHMER Alena 



        
 

RUBRIQUE       IV    CONSTAT DE RENTREE 2015 

 
Ceci est en complément des informations données le 30/06/15 

A .Personnels  

Tous les personnels annoncés ont bien pris leur poste. Aucun souci de nomination n’a été à déplorer. Les 

services du Rectorat et de la DSDEN 79 ont réalisé un grand travail en amont. 

Un recrutement d’éducatrice spécialisée (Romane BOULIER) en formation par alternance pour 3 ans a 

été effectué par le Rectorat (qui est l’employeur), formée au collège JZ et à l’IREPS de Poitiers. Un stage 

de 2 fois 8 semaines à l'extérieur du collège est prévu dans cette formation, 

Nous sommes dans l’attente d’un recrutement au 1
er

 décembre d’une personne en service civique sur 

des missions sur le décrochage (info, orientation des élèves, stages des élèves) et sur la culture 

(contribuer au parcours d’éducation artistique et culturelle). Un entretien a été mené par Mme Wojtas. 

Les candidats sont âgés entre 18 et 25 ans. La durée de travail hebdomadaire est fixée à 30h, 

M. Donizeau demande si la formation d'un éducateur spécialisé permet un reversement de la taxe 

d’apprentissage au collège. En l'absence de crédits pour former cette personne sur 3 ans, la question 

mérite d'être posée au rectorat. M Sanchez nous apportera une réponse au prochain CA,  

 

B . Orientation : 

Tous les élèves de fin de 3
ème

 ont trouvé une orientation ou une prise en charge (PAQI) 

 

 

C. Effectifs au 02/11/2015 :  459 élèves 

6
ème

 : 124 élèves                                                       3
ème

 :  97élèves 

5
ème

 : 112 élèves                                                       ULIS : 10 élèves 

4
ème

 : 116 élèves 

Filles : 238 (51.8%) Garçons : 221 (48.1%), DP : 321 ( 69.9%) Ext : 138 ( 30.1%) 

La réforme de la carte scolaire a été évoquée lors de la présentation de ces chiffres. Certains 

collèges sont en sureffectif, d’autres en sous-effectif (comme JZ).Cette étude est menée 

conjointement entre le DSDEN et le conseil départemental. Le CA s'interroge sur l'impact d'une telle 

réforme pour le collège Jean Zay si cette dernière modifie la répartition des CSP(catégories socio 

professionnelles) au point de perdre le classement REP du collège. 

M. Menard fait remarquer que le classement REP intègre le collège et les écoles primaires de 

secteur qui ne seront pas impactées par cette réforme. 

M. Sanchez précise qu'un peu plus de 50 % des élèves (222) du collège sont boursiers et 

environ la moitié (114) de ces boursiers sont  au taux le plus élevé (taux 3). 

 

 



 

D  Calendrier de l’année  

Selon le conseil pédagogique du 22/09/15 et calendrier fourni aux membres  

de l’année scolaire 2015-2016 

P é r i o d e  

s c o l a i r e s  

4
è m e

 –  3
è m e

  6
è m e

 –  5
è m e

 

A r r ê t  d e s  

n o t e s  

D é b u t  d e s  

c o n s e i l s  d e  

c l a s s e  

A r r ê t  d e s  

n o t e s  

D é b u t  d e s  

c o n s e i l s  d e  

c l a s s e  

1
e r

 

t r i m e s t r e  

2 0 / 1 1 / 2 0 1 5  3 0 / 1 1  a u  4 / 1 2  2 7 / 1 1 / 2 0 1 5  7 / 1 2  a u  1 1 / 1 2  

2
è m e

  

t r i m e s t r e  

1 2 / 0 2 / 2 0 1 6  3 / 0 3  a u  8 / 0 4  4 / 0 3 / 2 0 1 6  1 0 a u  1 7 / 0 3  

3
è m e

 

t r i m e s t r e  

2 0 / 0 5 / 2 0 1 6  0 2  a u  0 7 / 0 6  0 3 / 0 6 / 2 0 1 6  9  a u  1 4 / 0 6  

- Découpage des trimestres : 

Rencontres Parents-Professeurs : 

6ème : 15 septembre 2015 puis 15 et 17 décembre 2015 

5ème : 25 janvier 2016 

4ème : 24 novembre et 26 novembre 2015 

3ème : 7 et 12 janvier 2016 

- Stage de découverte professionnelle des 3
ème

 :  

du 25 au 29 janvier 2016 

Oral : le 4 mars 2016 (retour des écrits le 29 février) 

Soirée du 2/09 : accueil des parents des nouveaux élèves de 6
ème

 pour une présentation de la prise en 
charge des  « jeunes », pour faire la distinction avec la prise en charge des élèves. 
Une 40 aine de parents présents. Intervenants de l’établissement (Santé social, vie scolaire) et 
partenaires et acteurs extérieurs (CSC, Associations de parents d’élèves) 

 
 

Réunion de présentation de l’année de 6
ème

 le 15/09/2015 : 

Environ ½ à 2/3 des familles présentes 

Soirée du 15/09 : soirée de rencontre entre les parents et les professeurs de 6
ème

 . Prise en charge 
pédagogique. Accueillis par classe, par le PP et une partie de chaque équipe. Environ 68 parents 
(12+16+12+15+13). 
 
 

Bulletin intermédiaire de 6
ème

 de mi-trimestre 14/10, envoi 16/10. 

Bulletin faisant état de la mise au travail. Fait suite à la rencontre du 15/09, permettra une prise de 

contact avec les parents si besoin. 

Pour réaliser ce bulletin, une période en plus sera créée pour ne pas devoir « écraser » ce bulletin pour le 

1
er

 trimestre. 

Le bulletin du 1
er

 trimestre des 6
ème

 ne sera pas envoyé mais remis aux familles par le PP qui en fera une 

synthèse lors de la rencontre parents professeurs. Le PP fera des points de vigilance aux parents sur les 

matières qui le nécessitent. 



 

 

Entrainements au DNB : 

1
ère 

entrainement : devoirs communs : du 8 au 10/12/15 

2
ème

 entrainement : les 30 et 31/03/16         + Histoire des Arts  7 et 8/04 

Pour le 2
ème

 entrainement, les notes seront envoyées aux parents : les enseignants rendront les notes qui 

seront rassemblées dans un tableau calculant la moyenne obtenue en y ajoutant les notes de contrôle 

continu. 

Ceci devrait sensibiliser les élèves et leurs parents de la réalité du niveau attendu et du niveau de leur 

enfant. 

Par ailleurs, les élèves de 3
ème

 ont été vus et sensibilisés au niveau attendu en 2
nde

 générale et la réalité 

de l’affectation en voie professionnelle qui n’est pas aussi simple à obtenir qu’imaginé. Données extraites 

du suivi de cohortes 3
ème

 2013-2014, en 2
nde

 à la VV en 2014-2015. 

 

RUBRIQUE       V - IMP 

 
Suite à l’évolution des textes réglementaires relatifs aux obligations de service et aux missions des 
personnels enseignants du 2

nd
 degré, un nouveau régime indemnitaire a été mis en place.  

Précédemment, les enseignants percevaient des HSE pour retribuer leur action dans diverses projets et 
manifestation. 
Ceci ne peut plus avoir lieu, car seul le « face à face » pédagogique sera rétribué par HSE. 
Le reste sera rétribué par des IMP (Indemnités pour mission particulière) 
8  IMP au taux de 1250 €  et 1 IMP au taux de 625 € ont été attribuées au collège. 
Il revient au CA de se prononcer sur la répartition de ces IMP, indépendamment des personnes. La 
position du CA est sur la mission et non sur la personne. Ceci veut dire que nous nous prononçons même 
si elles n’ont pas toutes été attribuées à des personnes. 
 
Une proposition de répartition est faite par les services du Rectorat : 

Type de Mission Indemnités Taux IMP Mission 
coordination EPS 2 IMP 1250 MEO des APSA, propose EDT, projet péda EPS et 

progression, anime les réunions d’équipe disc  
coordination de 
niveau 
d’enseignement 

1 IMP 1250 MEO projets et démarches péda, favorise l’Acc 
Ind ,  

coordination  
disciplinaire 

1 IMP 1250 Anime travail péda collectif des enseignants de la 
discipline, fait une « veille » sur la discipline, 
coordonne MEO projets péda disc et inter-disc, 
anime les réunions d’équipe disc ; gère 
équipements et son entretien (si importants) ; en 
LV s’occupe des assistants langues ; 

coordination de 
cycle 
d’enseignement 

2 IMP 1250 MEO d’un projet péda à l’échelle des cycles, 
recence les initiatives et pratiques péda, liaison de 
cycle 3, anime les réunions d’équipe disc. 

RUPN 2 IMP 1250 Conseille Chef, accompagne les enseignants 
dans MEO de pratiques numériques innovantes, 
administre les services en ligne (ENT) 

référent culture 1 IMP  625 MEO parcours PEAC, accompagne MEO de 
projets culturels, valorise actions (site internet) 

 
Les IMP EPS, RUPN et culture sont attribuées. 
D’ailleurs, au regard des textes sur la coordination EPS, il semble que nous ayons une IMP de trop (2 
IMP pour plus de 4 enseignants ETP), je propose donc qu’une ½ IMP soit affectée au référent culture, ce 
qui ferait 2 référents culture à 625€ chacun. 
 
De plus, nous avons la possibilité de convertir des HSA en IMP (1HSA = 1 IMP). 
 
Je vais demander la conversion pour répondre à des missions  effectuées  
- Mini entreprise : ¼ d’iMP pour chacune intervenante : 1 IMP 
- cordées de la réussite : ¼ d’IMP, 2 intervenants : 0.5 IMP 



- HDA : 0.5 IMP pour la coordination 

 = au total, 2 HSA en IMP                                                                                                                POUR INFORMATION 

 

 

RUBRIQUE         VI   CONVENTIONS ET AFFAIRES FINANCIERES 

 

A.  Conventions  

1. Gymnase  

M. Sanchez rappelle que le CA a autorisé le Chef d’établissement à signer les conventions de 

location ou prêt du gymnase. 

Il rappelle que le gymnase est loué par l’ASN Basket, l’Escale et les anneaux du marais. 

A titre gracieux, en échange d’actions de présentation ou de découverte d’activité, le gymnase a été prêté 

au CNAR pour une résidence d’artiste du 26/10 au 31/10 et le sera à Cirque en scène les 14 et 15/11. 

Utilisation 2015    

JOUR GYMNASE 
BLEU 

GYMNASE 
VERT 

TOTAL 

LUNDI ASN ASN  

17h45 – 19h15  17h45 19h15 1.5+1.5 

19h15 - 22h 19h15 - 22h 2.75+2.75 

MARDI ASN   

17h30 19h ESCALE  1.5 

  19h30-21h30 2 

MERCREDI   ASN  

 17h 18h30 1.5 

SUAS SUAS  

 18h30-20h30  18h30-20h30 2+2 

Jeudi  ASN ASN    

18h 19h30 18h 19h30 1.5+1.5 

 Anneaux du 
Marais 

  

   19h30 – 21h30 2 

Vendredi ASN  ASN   

17h30 19h 17h30 19h 1.5+1.5 

19h 20h30 19h 20h30 1.5+1.5 

Samedi       

      

À ce propos, il sera demandé au CA du budget de voter un tarif supplémentaire pour la location 

simultanée des 2 salles du gymnase, le tarif actuel ne faisant pas la différence. 

Actuellement 17€ de l’heure pour une salle ; demande de vote 27€ de l’heure pour les 2 salles. À effet 

pour la rentrée 2015, les associations ayant certainement déjà bouclé leur budget. 

POUR INFORMATION 



B -  Affaires financières 

1. Voyages pédagogiques 

M. Defour présente les budgets prévisionnels des échanges en Espagne pour vote. 

- Séjours à l’étranger : 

Espagne 

Pour 25 élèves :    

Date de venue des espagnols: du samedi 12 au samedi 19 mars 

Séjour des français à Gijón: du vendredi 1 au vendredi 8 avril. Budget de 200 € par élève (max) 

Le Fond Social peut aider les familles qui en font la demande pour financer ce type de voyage. 

Le Chef d’Etablissement demande l’autorisation du CA donnée au CE de signer les contrats et 
convention liés au voyage, 

M. Jarry demande les critères de sélection des élèves si la capacité maximale est atteinte. M. Sanchez 
précise que cela n'est jamais arrivé par le passé mais que des critères seront à définir dans ce cas et 
communiqués au CA. 

       soumis au vote : adopté à l'unanimité. 

 

Autorisation du CA donnée au CE d’accepter les versements des subventions et/ou dons cités dans le 
document (prévoir échéancier)  
 

       soumis au vote : adopté à l'unanimité. 

 

Allemagne 

Allemagne : Le budget n’a pas pu être communiqué pour le CA. Le coût sera de 200 ,€ maxi par élève. 

Date des venues des allemands : du 1
er

 au 10/06/16 

Date du départ en Allemagne : du 25/04 au 4/05/16 

Dans un but d’efficacité (et de ne pas réunir le CA en urgence), le Chef d’Etablissement demande 
l’autorisation du CA donnée au CE de signer les contrats et convention liés au voyage 

 

       soumis au vote : adopté à l'unanimité. 

 

19h14 : départ de Mme Jary. 

19h17 : départ de M. Defour 

Angleterre:  

L’échange avec le lycée de Bournemouth ne se fera pas (à leur demande faute de crédits). 

Un voyage pédagogique à Londres est à l’étude, avec la limite du coût qui ne peut excéder 180-200 
euros par élèves. Le problème est qu’il est impossible de trouver un projet en dessous de 250 euros du 
fait du change très défavorable avec la Livre. 
M. Sanchez pose la question au CA sur l’opportunité d’accepter ce coût famille. 



 

Le CA donne son accord pour un montant de 250€ avec une aide du fonds social pour les familles les 
plus modestes. Ce projet est ouvert à 53 élèves pour la période qui précède les vacances de février 2016 
(du 8 au 13 février), Une information sera envoyée rapidement aux parents pour évaluer le nombre 
d'élèves intéressés par ce projet. 

Dans un but d’efficacité (et de ne pas réunir le CA en urgence), le Chef d’Etablissement demande 
l’autorisation du CA donnée au CE de signer les contrats et convention liés au voyage 

       soumis au vote : 20 voix pour, 1 contre. 

 
Autorisation du CA donnée au CE d’accepter les versements des subventions et/ou dons cités dans le 
document (prévoir échéancier)  
 
       soumis au vote : adopté à l'unanimité. 

 

1. Convention d’intervention entre les SESSAD et le collège pour l’ULIS 

Convention entre préfet des deux sèvres, conseil général, DASEN, le principal et le directeur des 
services de soins (SESSAD généralement) 

Convention qui rappelle les objectifs de l’ULIS (continuité des parcours scolaires, gestion diversifiée et 
adaptée à chacun – Projet Personnalisé d’Orientation dans le Projet personnalisé de scolarisation-, 
validation d’un LPC ) ; rappelle les modalité d’admission en ULIS ( CDAPH), rappelle les ambitions de 
l’ULIS (manifester des aptitudes cognitives, pouvoir tirer profit de cette scolarisation sans souffrance, être 
capable d’assumer les contraintes et exigences minimales de comportement liées à la vie en 
établissement scolaire) ; rappelle les modalités de fonctionnement pédagogique de l’ULIS et rappelle les 
missions d’accompagnement des SESSAD ( lien entre le PPS et le Projet Individualisé d’Accueil) avec 
mise à disposition d’un lieu d’accueil si possible 

Sont concernés les SESSAD de Trisomie 21, de l’ITEP et de l’IME. 

Vote pour autorisation de signature  

       soumis au vote : adopté à l'unanimité 

 

2 Convention de location de mini-bus avec le collège de Frontenay Rohan 
Rohan 

Le collège de FRR va faire l’acquisition d’un mini-bus. Je demande l’autorisation au CA pouvoir passer 
une convention avec ce collège pour la location / l’utilisation du mini-bus dans le cadre des déplacements 
des élèves ou des personnels. 

       soumis au vote : adopté à l'unanimité 

 

3 Convention liée à la « mini-entreprise » du collège Jean Zay 

Une action de lutte contre le décrochage est menée en direction d’élèves de 4
ème

. Cette action bénéficie 
de fonds alloués (après montage d’un dossier de demande de subvention) qui sont versés au lycée de St 
Maixent car cette action rentre dans un programme lié au dispositif FOQUALE. 

La convention nous permettra de dépenser les fonds qui sont versés au lycée  de St Maixent. 

       soumis au vote : adopté à l'unanimité. 

 

 



4 Dons au FSE et à l’AS UNSS 

UNSS : 
M. Sanchez explique qu’il est d’usage que les établissements scolaires participent au financement du 
fonctionnement de l’UNSS. Ceci a été décidé par le district UNSS 79. Les AS doivent s’acquitter d’une 
somme en lien avec les effectifs de licenciés : ici 140 euros. Cette somme permet de contribuer aux 
charges de l’UNSS 79 (transport des rencontres départementales, récompenses, collations lors des 
rencontres). 
N’ayant pas d’objection à cela, M. Sanchez souhaite le faire voter par le CA. 
 
M. Donizeau les raisons qui motivent cette demande de dons, en d'autres termes est-ce que les comptes 
de l'AS nécessitent une aide du collège pour être équilibrés. M. Sanchez explique que non et va 
demander des informations complémentaires pour motiver cette demande. Le vote est donc reporté à un 
autre CA. 
 
       soumis au vote : reporté au prochain CA. 

 
 
FSE : 
En lien avec le point précédent, et par équité, M. Sanchez demande le vote d’un don de 140 euros du 
collège au FSE, l’autre association hébergée par le collège. 
 
Même décision que pour l'association sportive. 
 

       soumis au vote : reporté au prochain CA. 

 
 

5 Bilan de l’aide sociale aux élèves  
 
Pour information, M. Sanchez fait une information de l’aide sociale aux élèves. 
 
- Fonds social 
 
- Bourses : 
 
Pour le 1

er
 trimestre, l’état à versé 19399 euros de bourses aux élèves : 

Taux 1 : bourse à    euros : 53 élèves  11,5% des élèves 
Taux 2 : bourse à    euros : 55 élèves  11.9% 
Taux 3 : bourse à    euros : 114 élèves  24.8%     (51.3% des boursiers) 
Soit 222 élèves sur 459 élèves, soit 48,3% d’élèves boursiers. 
 

 

RUBRIQUE       VII    QUESTIONS DIVERSES                                                              
 

   

Question des représentants de parents d’élèves concernant le réseau Résalis : est-ce que le collège 
utilise ou non ce réseau pour commander des denrées alimentaires.  

En l'absence de M. Defour et de Mme Nieto, M. Sanchez nous transmet aux parents d'élèves les 
documents qu'il a pu récupérer auprès du conseil départemental (famille de produits du réseau Résalis, 
évolution des coûts matières premières, volumes commandés).  

M. Sanchez précise que parfois le coût de certains produits du réseau resalis est exorbitant par rapport 
aux prix des fournisseurs conventionnels. Cette situation n'est pas tenable pour les finances du collège. 

Les représentants des parents d'élèves proposent de revoir cette question lors d'un prochain CA en 
présence du conseil départemental et du gestionnaire. 

La séance est levée à …19h55 

 


