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PROCES – VERBAL de la séance du Conseil d’Administration 
Date : Mardi 30 juin 2015 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                   

Ordre du jour 
 

 
  

1. Adoption du PV du CA du 20 avril 2015 
2. Rapport pédagogique 
3. Perspectives de rentrée 2015 
4. Bilan des voyages pédagogiques 
5. Crédits globalisés 
6. Affaires financières 
7. Questions diverses 

 
 

 

- Annexes [nombre – titre) : 
 
 
- Motions [nombre – titre) : 0 

 

                                                

 

 

 

 

 

Académie de POITIERS 
Collège Jean ZAY 
11, rue Jean ZAY 
BP 83076 
79000 NIORT 

Année scolaire : 2014-2015 
Numéro de séance : 6 

Date de transmission de la convocation aux membres : le 08 juin 2015 
1ère convocation (oui/non) : oui 
2ème convocation (oui/non) : non 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 

Président : M. SANCHEZ Eric 
Secrétaire de séance :  Mme Puaud 
Quorum (13 ou 16) :  13 
Nombre de présents :   18 
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PRESENCE au CONSEIL 
Séance du mardi 30 juin  2015 

Qualité 
Titulaires Suppléants 

Nom-Prénom P* A* E* Nom-Prénom P* A* E* 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

 

chef d'établissement SANCHEZ Eric x              

Principale Adjointe WOJTAS Séverine               

Gestionnaire DEFOUR Jean              

C.P.E. MORILLE Alain              

EL
U

S 
LO

C
A

U
X

 

Collectivité de 
rattachement JARRY Agnès               

Collectivité de 
rattachement JUIN Guillaume                

Commune siège GARENNE M. Chantal              

                

PERSONNALITE QUALIFIEE DRAY Pascal               

P
ER

SO
N

N
EL

 D
E 

L'
ET

A
B

LI
SS

EM
EN

T

 

Personnel 
d’enseignement 

BIROCHEAU Xavier               

MICHAUD Katia               

GAUDIN Véronique               

SALÜN-COUBRET 
Viviane              

HOEKE Sébastien              

            

Personnels 
administratifs, 
techniques, ouvriers, 
sociaux et de santé 

 
 

      

LUSSIEZ Colette 
  

            

PUAUD Isabelle   
          

PA
R

TE
N

TS
 D

'E
LE

V
ES

 E
T 

EL
EV

ES

 

  

PRELOT Vincent            

DONIZEAU Alain              

SOULICE Sonia              

PERREAU Virginie              

PROUST Laurence              

MINAUD Bertrand              

Élèves 
CAILLIER Carla              

AUBERT NATHAN              

P*: Présent - A*: Absent - E*: Excusé        
 

Le quorum étant atteint, (18 présents) M. Sanchez ouvre la  séance à 17h30. 
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Vote du secrétaire de séance : Mme PUAUD  

soumis au vote : 18 pour 
 
M. Sanchez propose une modification de l’ordre du jour : il s’agit du vote des crédits globalisés et non 
des crédits pédagogqiues. 
L’ordre du jour modifié est soumis au vote : 
        soumis au vote : 18 pour 
 
Mme Garenne, représentante de la Ville de Niort, et Mme Jarry, représentante du département, se 
présentent 
 
 
1) Compte-rendu du conseil d'administration 20/04/2015 
 

Mr Birocheau demande des éclaircissements au sujet de la distribution de la taxe 

d'apprentissage (TA). 

Mr Defour  précise que la TA a permis de payer les droits de reproduction et à acheter une 

imprimante pour la direction et 2 ordinateurs. 

Il y a eu un basculement de la TA sur la dotation de fonctionnement et sur le fonctionnement 

pédagogique. 

Mr Sanchez que le basculement sur le fonctionnement pédagogique est en lien avec les élèves qui 

sont en apprentissage. Il faut prendre le mot « Apprentissage » au sens précis : endroit où on 

apprend un métier. 

En 2015/2016 : La somme de la TA ne saura plus versée. Le 1er poste de dépense se fera sur le 

budget de fonctionnement de l’établissement. 

La question qui est posée est comment combler ce manque de TA ? Ceci est une préoccupation 

importante qui obligera l’établissement a changer son fonctionnement dans ses dépenses. 

Le Compte-rendu du CA du 16/02/2015 est soumis au vote : 14 pour et 4 absention 
 
 
 
 
2) Rapport pédagogique 
 
M. Sanchez commente le document distribué qui est une synthèse des activités, actions et projets 
réalisés dans l’année scolaire. 
Au sujet du bilan du service Vie Scolaire, M. Sanchez présente le rapport établi par M Morille et 
montre que le climat est apaisé avec une légère augmentation des retenues (5 à 7 élèves par se-
maine), une baisse des exclusions de cours (une 10 aine par semaine) et une forte baisse des sanc-
tions (moins 1/3 par rapport à 2014). 
 

Mr Prelot soulève que la gestion des exclusions de cour de certains camarades de classe, qui 

entraîne une perturbation sur leur apprentissage et suivi de cour. Comment y remédier l'année 

prochaine ? M. Sanchez explique que le délégué n’est pas automatiquement l’élève mandaté pour 

aller chercher la Vie Scolaire.  

Résumé du bilan CDI : voir PJ 
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Résumé du bilan du « CESC » par M. Sanchez: voir PJ 

M. Sanchez explique qu’il est toujours difficile de réunir l’instance CESC mais que les actions se 

réalisent selon un « fil rouge » qui est cette année : savoir se positionner en tant qu’individu, être 

soi dans un groupe. 

Ce thème sera continué l’année prochaine. 

Prolongation du spectacle « Tranche d'Avis » à tous les 4èm l'année 2015/2016, grâce au 

financement du comité  « grandir ensemble ». 

Mme Jarry suggère d'étendre à tous les niveaux de classe la « sensibilisation aux dangers 

d'internet ». 

Mr Sanchez précise que l'EMS de la DSDEN est en charge de cette information. 

(18h50 arrivée de Mme NIETO, vice présidente en charge du collège) 

Mr Prelot propose que les représentants des parents d'élèves soient présents au CESC et qu'il 

serait bon de  présenter cette demande au CA de rentrée pour vote. M. Sanchez donne son 

accord et annonce que le CESC sera réuni en septembre 

Les différents bilan fournis en version papier seront envoyés par mail aux membres du CA avec 

quelques compléments car des bilans n’ont pas tous été fournis à M Sanchez . 

 
 
 

Voir PJ 
 
 
3) Perspectives de rentrée 2015 
 

A. Personnels  

Départ : - M. ALEXANDRE - Mme BERNARDET - Mme BOISMORAND - Mme FRANCOIS - 
Mme GIRAULT - M. PIERRE - Mme SALAUN COUBRET 

Arrivée : - Mme CANCEDDA (Lettres) - Mme CEZARD (Lettres) - Mme JACQUET (Lettres) - 
Mme LEPIENNE (HG) - Mme LEBATTEUX (EPS) - Mme PIGEAUD BOUTET (Anglais) - M. 
ABAUTRET (UPE2A) 

Un assistant de langue a été affecté en anglais pour 3h (partagé avec J Macé 4h et VV 5h) 
et en allemand 3h (partagé G Philippe 4h et G Barré 5h) 

ASSEDU : départ de Mme ANDREU Caroline et de SCHMUTZ Benjamin  

Mr Sanchez précise que Mme Jacquet ne sait toujours pas présentée. 
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B. Orientation : 

6
ème

 : passage:  109/114  = 95.6%  (2014 :119/129 : 92.2% Idem 2013 passage 92.7%)  

5
ème

 : passage 119 /120 = 99.1% 

4
ème

   : passage : 97/98 = 98.9 % dont 12 départ vers 3 prépapro (2014 : 111/124 : 89.5% et 
2013 : 98.9%) 

3
ème

 :   Passage 2Gt 76/122 = 62.3%, 2Pro : 33/122  = 27% ; CAP : 6/122 = 5% ; rdbt : 5/122 
= 4.1% (sans orientation 2 = élèves jamais venus) (2014 :104 élèves : 2gt : 75/104 : 72.1% (F 
31.4% ; G : 39.4%) ; 2 Pro : 22.1% (F 9.6 G 12.5) CAP : 2.9%  ( donc voie prof :   25%)           
(2013 : 2gt 54.7% ; voie prof    : 31.6)   

Validation LPC :         110/122 = 90%                2014 :    2013 : 71% 

ASSR1   : 125  sur 126 élèves, moyenne 16.4/20 ; ASSR2 : 115 sur 120 élèves, moyenne   
15.3/20 

C. Effectifs :  455 élèves 

6
ème

 : élèves attendus, pour 5 classes =     122        ; reste 3 places (+14 demandes, 16 
volonté départ dont 10 satisfaites) 

5
ème

 : élèves attendus, pour 5 classes =     110        ; reste 15places (+1 ; -1) 

4
ème

 : élèves attendus, pour 5 classes =     114       ; reste 9 places (+0 ; - 2 ) 

3
ème

 : élèves attendus, pour 4 classes =        97        ; reste 3 places (+1 ; -0) 

ULIS : 12 élèves 

Patinage : 9 élèves = 1x 6ème (1 dérog), 0x 5ème , 6x 4ème, 2x 3ème  

Latin : 25 élèves sur 3 classes  

Bilangue : 6
ème 

:  18 ou 20 ( dont 2 non compatibles pour pb d’organisation et niveau) sur 2 
classes ; 5

ème
 21 sur 2 classes 

Euro : 26 en 4
ème

 ; 19 en 3
ème

 

Mr Prelot soulève l'importance d'équilibrer les classes avec les élèves d'option allemand, afin 

qu'ils apportent une dynamique chez les autres élèves. 

Mr Sanchez a entendu et confirme qu'il y a eu répartition des élèves germanistes dans les 2 

classes bilangues (6ème et 5ème) et dans les 3 classes de 4ème (euro) pour en effet relancer une 

dynamique de travail. 

 

D. DGH :  

DGH : 603 heures 

HP : 555.9h et 47.1 HSA  
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Evolutions par rapport à Commission permanente du   12/06 + 4 heures : 1 HSA pour coordo 

ULIS (et plus en IMP), augmentation de  

TRM au 26/06/2015 

Lettres : le BMP disparait  

Allemand : CSD de 6h en allemand G Philippe 

Anglais : BMP 9h avec Brioux sur boutonne  

Espagnol : BMP 6h en espagnol avec J Macé 

Maths : BMP de 8h avec Rabelais  

Sc Phys : BMP de 4,5h avec P M Curie 

Musiques : BMP de 5h 

EPS : BMP de 11h et 3h UNSS, avec volonté que cela soit Mme GENEIX 

Décharge : 

TP Mme Letessier 16/18h 

M. Birocheau : 9h, non encore compensées,  

Mme Biotteau, 3h ESPE 

Mme Dusart, 5h ESPE 

 
 
4) Bilan des voyages pédagogiques 
 

Départ de Mme Jarry : nombre de votants 18 

M. Defour présente les bilans financiers des échanges en Angleterre, Allemagne et Espagne pour vote. 
 

soumis au vote : 18 pour 
 
 
 
6) Affaires financières 
 

A. Renouvellement de convention d’occupation précaire de M Battreau, aide de laboratoire, pour 
la période du  01/09/2015 ou 30/08/2016 

soumis au vote : 18 pour 
 
 

B. Ventilation des crédits globalisés 
Les budgets globalisés servent aussi à acheter des manuels : comme il va y avoir une ré-
forme du collège qui va rendre les manuels obsolètes, M. Sanchez va voir avec M Thorr l né-
céssité de changer des manuels et/ou d’attendre la mise en œuvre de la réforme. 

 
soumis au vote : 18 pour 

 
 

C. Virement de la subvention municipale sur compte FSE 400,00€ 
Le collège a perçu une aide demandée par le club théâtre pour la réalisation d’un atelier 
théâtre. Cette subvention a été accordée par la ville de Niort et versée au collège, qui la rétro-
cède au FSE car le collège n’a rien payé pour cette activité. 

 
soumis au vote : 18 pour 
 

D. Autorisation de signature de convention de location utilisation du gymnase : Le président du 
CA demande l’autorisation aux membres du CA l’autorisation de signature pour passer les 
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conventions d’utilisation du gymnase, dès la rentrée, sans attendre la convocation d’un CA à 
la rentrée. 
 
 
Projection de location du gymnase par ASN Basket, Escale, Anneaux du marais. 
 

Projection 2015?  

JOUR GYMNASE BLEU GYMNASE VERT TOTAL 

LUNDI 

ASN ASN  

  17h45 19h15 1.5 

19h 22h 19h 22h 6 

     

MARDI 

ASN 
 

 

17h30 19h ESCALE  1.5 

   19h30-21h30 2 

     

MERCREDI  

ASN ASN  

17h30 19h 17h 18h30 3 

     

  SUAS   

   18h30-20h30 2 

Jeudi 

     

18h 19h30 18h 19h30 3 

 
Anneaux du Marais  

   19h30 – 21h30 2 

Vendredi 

ASN  ASN  

17h30 19h 17h30 19h 3 

19h 22h 19h 22h 6 

     

Samedi 

ASN ASN  

10h 12h 10h 12h  

ANNULE  
ANNULE en raison du poids de 

l’astreinte pesant sur une personne 
 

 
soumis au vote : 17  pour 

 

Mme Gaudin demande si il y a des remises d'ordre des cantines pour les jours de brevet (élèves 

de 6èm, 5èm, 4èm), si les cours sont annulés pourquoi faire payer la cantine aux familles ? 

M. Sanchez précise que les cours sont annulés pour tous les élèves le mercredi précédent le DNB 

pour l’installation des salles d’examen et pour tous les élèves sauf les 3ème les jours d’épreuves. 

En dehors de cela, les cours ont lieu, les enseignants n’étant pas libérés et faisant classe jusqu’au 

vendredi 3 juillet. 

Mr Minaud propose qu'il y ait une homogénéité sur tous les collèges au sujet des forfaits cantine. 

Mr Sanchez propose de faire déduire le nombre de jours de brevet sur le forfait à l'année. 

Mme Nieto va se renseigner sur le calcul du forfait. 

 
 
7)  Pour information : 
 
 

Mr Sanchez informe le CA qu'il y a eu une fraude informatique entre le 26 et le 28 avril, piratage 

du standard et communications vers mobiles étrangers. L'opérateur en a averti le collège et signalé 



 
 

PV CA Jean ZAY 30/06/2015    8 / 9 
 

 

que le système devait avoir une mise à jour.  Coûts : 3600 € TTC de fraude et 1776€ de mise à jour. 

Une plainte a été déposée et une demande adressée le 15/06 au Conseil Départemental pour une 

prise en charge des 5376 €. La mise à jour est non assurée depuis 2006. 

 
 
 
8) Ouverture – fermeture établissement : Pour vote 
 

A . le collège fermera ses portes au public le 10 juillet 2015 ; et rouvrira le 24 août 2015. 

(Départ de 2 personnes du CA Mme Proust et Mme Nieto) 
 

 
 
B. Rentrée le mardi 2/09 à 9h30 pour les 6

ème
 et 5

ème
 4

ème
 3

ème
 le mercredi 3/9 à 8h25 

 
 

 
soumis au vote : 15 pour 
 

 
 
9) Questions diverses 
 

M. Prélot n’a pas déposé de questions diverses mais demande l’autorisation de poser les questions 

suivantes. M. Sanchez ne s’y oppose pas mais prévient qu’il ne lui sera peut-être pas possible 

techniquement d’y répondre. 

Mr Prelot propose la question de Mme Proust au sujet de l'organisation et le fonctionnement du 

B2I, pourquoi avoir choisi ce principe de validation dans ce collège? ( à savoir validation sur 

demande des élèves ou validation durant le cours). 

Mr Birocheau qu'il y a plusieurs possibilités d'évaluation et de validation du B2I et que les 2 sont 

acceptables, en fonction de l’élève et de l’enseignant. Chacun fonctionnant comme il l’entend, le 

but étant la validation. 

Mr Prélot soumet une nouvelle fois le questionnement de certains élèves et leur famille de 3ème 

sur les repas de cantine, qu'est ce qui fait qu'ils n'ont pas le même menu que celui affiché.  

M. Defour explique que M. Gantier propose parfois une entrée ou un plat de plus que ce qui est 

inscrit au menu afin d’offrir plus de choix mais qu’en fin de service, il y a automatiquement moins 

de choix. Les élèves peuvent donc se retrouver avec un plat non prévu au menu mais servi depuis 

le début du repas. Il ne s’agit pas d’un plat de secours faute de bonne prévision d’effectifs. M. 

Sanchez explique que la Vie Scolaire prévient les cuisines vers 9h des effectifs attendus, 

permettant un ajustement des quantités. 

L'équipe enseignante confirme que le self du collège est de grande qualité et propose différents 

choix et que tous les choix ne sont pas affiché sur le menu. 
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Il est redemandé de revoir l'ordre de passage des élèves sur la semaine car les élèves de 3ème et 

4ème passent toujours en dernier. 

M. Berteloot précise qu’il est assez difficile de « déloger » les élèves de 3ème et 4ème qui ont 

tendance à trop se poser en salle, ce qui retarde les autres élèves.  

Le passage des élèves sera revu dans l’année. 

Fin de séance : 20h18 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


