
 

COLLEGE JEAN ZAY 
   11, rue Jean Zay 
      79000 NIORT                                            ANNEE SCOLAIRE 2010/2011 
                                                                          Séance n° 3 
 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 15 FEVRIER 2011 

DE 17H35 à 20H 

 
 
le Conseil d'Administration s'est réuni sur convocation du Chef d'Etablissement transmise aux 
différents membres le 27 janvier 2011 
 
 
 
 
 
 
 

L'ordre du jour était le suivant : 
   

   

 Compte financier 2010 et affectation des résultats 

 Voyage en Angleterre 

 Contrats, conventions et tarifs 

 DBM 

 Préparation de rentrée 2011 

 Effectifs – structure 

 Répartition des moyens de la dotation globale horaire 

 Questions diverses 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
du  MARDI 15 FEVRIER 2011 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPTE RENDU DES DEBATS                                      : Partie réservée à 

                                                                                                            l' I.A. et au Rectorat 

 
Le quorum est atteint avec 18 votants et le Conseil d’administration débute à 17h30 
La rédaction du PV du CA est assurée par M. Roumezin, représentant des parents d’élèves 
Le procès-verbal du Conseil d’administration du 23 novembre 2010 est adopté à l’unanimité.  
L’ordre du jour du Conseil d’administration du 15 février 2011 est adopté à l’unanimité. 
 

1 – Actions et voyages 

Action « Cirque en scène » : pour les élèves de 5
ème

. Coût total de 1250 €, financée par l’établissement (250 €), 

le FSE (250 €), et le Conseil Général (750 €) ; 

Pour la poursuite de l’activité cette année, il est nécessaire de signer une convention avec l’association « Cirque 

en scène avec facturation de 585.00 euros. Adoption à l’unanimité. 

 

Action « Jardins à la française, L’Eau dans tous états » : pour les élèves de 5
ème

 B et D. Ce projet allie la 

réalisation d’un « jardin à la française au collège » et la visite de Versailles en juin 2011. L’aller-retour se fait sur 

la journée. L’organisation rencontre quelques difficultés avec la SNCF.  

Budget réparti entre les familles (60 € par élève) et le FSE. Adoption à l’unanimité.  

Ce projet implique aussi la participation d’élèves du lycée horticole.  

Pour la réalisation du jardin au collège, il a été demandé au conseil général l’attribution de récupérateurs d’eau. 

Le projet présenté ne semble pas en phase avec l’attribution de subventions « développement durable » par le 

conseil général. Un refus semble probable. M. Zabatta s’engage à intervenir pour faire avancer le dossier. 

 

Voyage à Londres du 03 au 07 mai 2011 : pour des élèves de 3
ème

 ne participant pas au voyage en Espagne. Ce 

projet est lié à la préparation de l’épreuve d’histoire des arts du brevet. Ce séjour à Londres permettra de voir une 

pièce de W. Shakespeare (Hamlet) et de visiter la National Gallery et le Tate Museum, notamment pour apprécier 

les œuvres du XXe siècle.  

La participation de chaque famille est de 160 €, grâce à une participation estimée des conseils général et régional 

de 1200 € ainsi que de  10.00 euros / élève par le Foyer-socio-educatif.  

Les parents d’élèves demandent habituellement qu’aucun élève ne soit empêché de partir pour des raisons 

financières. La professeure responsable explique que l’inscription a été basée sur du volontariat, et qu’aucune 

difficulté financière ne lui a été remontée. Si nécessaire la procédure d’aide serait traitée par l’assistante sociale. 

Deux élèves n’ont pas été retenus pour des problèmes de discipline.  

Adoption à l’unanimité. 

 

Voyage à Nieul sur l’Autize : pour les élèves de 2 classes de 5
ème

. Le projet porte sur la vie monastique. Le 

collège est proche d’une très belle abbaye, qui permettra de concrétiser le travail scolaire. Aucune participation 

n’est demandée aux familles, le budget étant pris en charge par une subvention du  FSE pour le transport et par 

l’établissement pour la visite. Le voyage est sur une demi-journée. Adoption à l’unanimité. 
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2 – Conventions 

Une action de prévention de la violence en milieu scolaire a eu lieu dans l’enceinte du collège, avec des 

professeurs des écoles, des professeurs de collège, et des animateurs du CSC du quartier. 

Huit professeurs du collège y ont participé. 

La convention a pour objet de faire transiter les subventions FIDP ET CUCS de la préfecture et de la mairie, afin 

de payer les honoraires des intervenants, pour 3500 €. Adoption à l’unanimité. 

 

Pour le voyage en Espagne, il n’a pas été fait appel à un voyagiste. Il reste donc à régler les frais sur place 

(hébergement chauffeur, musées, …). Il faut donc voter une régie d’avances au nom de Madame Salvador, 

professeur accompagnant pour permettre ces dépenses sur une ouverture de compte provisoire avec carte bleue 

spécifique pour 1500 €. Adoption à l’unanimité. 

 

Le CSC du Cou-Bouchet a fait une demande d’utilisation du Gymnase et notamment du mur d’escalade, du 28/2 

au 4/3 avec l’association Vent d’Ouest. Le Conseil Général appuie cette demande.  

Le règlement établi lors de la dernière convention de location du gymnase ne prévoyait pas de tarif pendant les 

vacances scolaires, car on ne prévoyait pas de louer le gymnase pendant les vacances scolaires, pour les 

problématiques de chauffage, de nettoyage, etc. 

A la demande d’un professeur qui souhaite savoir ce qui se passe en cas de dégradation, M. Zabatta explique qu’il 

se porte garant de l’association qui organise, et qu’une assurance est souscrite. De plus l’association utilise son 

propre matériel, seul le local est à disposition. 

Le CA se prononce à l’unanimité pour la convention, avec gratuité. Ceci s’applique aussi à la demande du 

même CSC, pour un stage de Hip-Hop, en salle Vidon du 25 au 29/4, là aussi avec le matériel sonore de 

l’association. 

Le CA ne révise pas le règlement de location à ce jour, mais estime qu’il ne faut pas conserver le principe de 

gratuité sauf pour des cas particuliers tels que ceux-ci. 
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3 – Décision Budgétaire Modificative 

Il est demandé 3 DBM : 

 Pour acheter du matériel de cuisine : hachoir et du petit équipement de service (saladiers, …), pour 1500 € 

au ZD et 1500,00 euros sur le R2. Aux questions des parents qui demandent si ces montants sont pris sur 

le budget de fonctionnement donc sur l’achat de nourriture pour les repas, il est répondu que ces sommes 

sont prises sur les fonds de réserve de la restauration. 

 Pour acheter une scie pour la menuiserie faite par le personnel du collège pour 900 € sur le ZD sur le 

service général 

Avis favorable du conseil d'administration à l’unanimité pour l'ensemble des opérations budgétaires. 

 

4 – Intervention de M. Zabatta 

Le conseiller général explique que les travaux de réfection du gymnase « vert » vont débuter pendant les vacances 

de février, avec le changement des plexiglas cassés pour isolation, ainsi que pour une adaptation du chauffage 

pour qu’il soit plus efficace et plus économique. 

Il annonce le maintien de la subvention de fonctionnement du plan net qui sera reconduite en 2011, mais en 

baisse. 

 

M. Jego signale que la passerelle et les escaliers extérieurs  ont été mal conçus lors de la rénovation, car ils sont 

très froids l’hiver et très chauds l’été. Des moisissures s’y développent.  

M. Zabatta explique que la rénovation a été faite sur les « standards » de l’époque et que les rénovations actuelles 

prennent mieux en compte les aspects d’économie d’énergie. 
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5 – Préparation de la rentée 2011 

Mme Endeweld présente la répartition horaire proposée après un travail de concertation avec les enseignants et 

une réunion de la commission permanente.  

Les points principaux à souligner : 

 Diminution régulière du nombre d’élèves de 502 élèves en 2009 à 460 (prévision) en 2011, ce qui entraine 

une classe de 3
ème

 en moins, mais pour autant le nombre d’élèves par classe reste en dessous (~-2) par 

rapport aux « normes » des collèges en RRS. 

 Le nombre d’heures accordées par élève (127,9) est un peu plus faible que l’an dernier (129,7), mais reste 

nettement supérieur à celui de 2009 (122,5) 

 Par contre le ratio du nombre d’heures supplémentaires au nombre d’heures poste se dégrade d’année en 

année (de 4% à plus de 8%) 

 Les dispositifs de soutien en 6
ème

 sont conservés 

 Les dispositifs de préparation au brevet en 3
ème

 sont limités au français et changent de forme (1 h en demi-

classe au lieu de soutien spécifique) 

 Les heures affectées au projet cirque sont supprimées en raison de l’arrêt du projet l’an prochain faute de 

financement pérenne et suffisant. 

 Maintien du projet tremplin (24 élèves décrocheurs concernés cette année) sous une forme qui reste à 

définir en fonction des résultats de l’année en cours qui seront analysés en fin d’année 

 Maintien de la section européenne avec un appariement avec une specialist school à Bournemouth 

(échanges virtuels) dans une optique de coopération dans la durée. 

 Suppression d’un poste d’histoire géographie 

 Remplacement d’un poste de mathématiques par un enseignant stagiaire 18h 

 Nombre limité de professeurs pouvant accepter des heures supplémentaires (25) et besoins d’heures 

supplémentaires variables selon les matières, ce qui entraine des situations insolites dans certaines 

matières, notamment la coexistence de CSD et de HSA conséquentes. 

 

La répartition de la DHG est soumise au vote : 

 11 votes contre 

 4 abstentions 

 3 votes pour 

 

Les professeurs donnent lecture d’une motion dans laquelle ils font part de leur opposition à la répartition entre 

heures supplémentaires et heures poste qui obligerait nombre d’entre eux à accepter un nombre d’heure 

supplémentaires qu’ils jugent incompatibles avec la qualité des cours aux élèves.( voir pièce jointe) 

 

Les parents d’élèves et le conseiller général s’associent à la motion des professeurs. 

Ils précisent que le vote est un vote contre la répartition des moyens entre heures supplémentaires et heures 

postes, et non pas un désaveu de la préparation de rentrée effectuée par la principale. 
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5 – Compte financier 201 

Présentation par Mme l’agent comptable. 

 

Le service général et les services spéciaux ont enregistré 392 240.66€ de recettes totales et   378 545.84€ de 

dépenses totales, soit un résultat comptable de 13 694.82 €. 

 

 Celui-ci  se décompose de la manière suivante : 

Service général : 6601.55 € (dont -62.89€ de dépôts et cautionnement) 

Service annexe d’hébergement : 7093.27 € (dont 2226.83 € d’augmentation des stocks) 

 

Des investissements sur fonds propres ayant été réalisés à hauteur de 2 226.83 €, le fonds de roulement de 

l’exercice 2011 sera donc globalement augmenté de 11530.88 €.  

Ainsi, au 31 décembre 2010, les réserves disponibles s’élèvent à  46911.18 € soit : 

 

25179.39  € pour le service général 

21731.79 € pour le service annexe d’hébergement 

 

Le CA approuve à l’unanimité l’exécution du budget et l’affectation du résultat dans les réserves de chaque 

service 

. 

6 - Questions diverses : 

M. Zabatta, conseiller général fait part de son plaisir à travailler au sein du CA du collège depuis plusieurs années. 

Mme Endeweld, lui indique que sa participation régulière et constructive est appréciée des membres du CA. 

 

Mme Anelonne qui va changer de région exprime aussi sa satisfaction d’avoir travaillé dans une bonne ambiance 

au collège Jean Zay et d’avoir participé à l’amélioration de la situation budgétaire. 

 

M. Roumezin rappelle à M. Zabatta l’interrogation des parents sur les incidents connus dans les transports 

scolaires à Magne. M. Zabatta avait demandé des éclaircissements à la CAN, qu’il n’a pas eu, et il s’engage à 

relancer son interlocuteur de la CAN sur ce sujet, et de faire un retour aux parents. 

 

La séance est levée à 20 h 

 

                                               

 
 
         Le secrétaire de séance                                               La présidente du Conseil d’Administration 

 
               

 H. ROUMEZIN   M. ENDEWELD 
 


