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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 

Lundi 17 octobre 2016 

ACADEMIE DE  POITIERS ETABLISSEMENT CLG JEAN ZAY 

11, rue J ZAY – BP 83076 - NIORT 

Année scolaire  : 2016 - 2017 

Numéro de séance : 2 

Date de convocation : 10/10/2016 

Présidence de : M. SANCHEZ Eric 

Quorum  : 18 

Nombre des présents : 19 

Nombre d’absents excusés : 1 

 



 

PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du : LUNDI 17 OCTOBRE 2016 

Qualité  Titulaires  Suppléants  
  Nom – 

Prénom 
P A E Nom-Prénom  P A E 

Administration  Chef 
d’établissement  

SANCHEZ Eric  X       

Adjoint GUIBERT Sandrine    X     
Gestionnaire DEFOUR Jean  X       
CPE BERNARD Marie -

Christine 
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 4 3 1     
 
Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

MICHAUD Katia  X       
JEGO Ludovic  X       
GAUDIN Véronique   x  SALVADOR -

MORILLAS 
Corinne 

X   

JACQUET Maud  X       
LEBATTEUX Gaëlle  X       

 LAKHDARI -LEPIENNE 
Sabrina 

 X      

         
Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, 
sociaux et de 
sante 

LUSSIEZ Colette  X       
        
        
        
        
        

Total   7 5 2   1   
 
Parents 
d’élèves et 
élèves 

Elus parents 
d’élèves 

PRELOT Vincent   X  ANTIGNY 
Stéphanie 

X   

DONIZEAU Alain  X       
PARADIS Thomas  X       
DOUBLET François  X       
CHASSERIAU David   X      
ROBIN Christine  X       
        

Elèves THAI Léa-Mai X       
MENARD Simon  X       
        
        
        

Total   8 6 2   1   

 

 

 

 

  



 

Le quorum étant atteint, M. Sanchez ouvre la  séance à 17h 37 

 
Vote du secrétaire de séance : M. JEGO Ludovic 

Soumis au vote : adopté à l'unanimité.  
 
M. Sanchez propose une modification de l’ordre du jour, à savoir : 
- ajout du vote du règlement intérieur du CA 

- Retrait du bilan financier des voyages de l'année scolaire dernière. 

 M Defour explique que le financement du transport de Ryan est particulier et doit être calculé en 
dehors de la part du transport des élèves non handicapés. Il précise qu'il n'y a eu aucune participation du 
SESSAD APF 79 (Association des Paralysés de France). 

 M Bonnet est surpris de ce non financement car l'association qu’il dirige (SESSAD Trisomie 21 
Deux-Sèvres ) a dans un précédent payé entièrement le déplacement de l'accompagnatrice d'un élève 
handicapé que son service suit. 

Ordre du jour modifié soumis au vote : adopté à l'u nanimité 
 

1.  ADOPTION DU PV DU CA DU 27/09/2016 

 
Modification du PV du 27/09/2016 : « Mme Jumeaux et M Sanchez rappellent l’investissement important 
de Madame Salvador pour que les élèves participent un maximum à ces séjours » 

Le compte-rendu du CA du 27/09/2016 est soumis  vote : P : 7  A : 11   C : 0  
 

II -  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. 

La présence éventuelle de Mme Lorthal (infirmière qui serait amenée à succéder à Mme PUAUD, 
l’infirmière du collège qui a demandé à quitter l’éducation nationale ) en commission est évoquée par M 
Sanchez. 

M Sanchez précise que le CA se réunit 6 à 7 fois par an ; la commission permanent : 2 fois par an ;le 
conseil de discipline 4 à 8 fois selon les années ; la commission fonds social : 1 fois par trimestre ; la 
commission hygiène et sécurité : 1 à 2 fois par an ; la commission  appel d'offres en fonction des 
besoins ; la commission éducative se réunit très peu et le CESC comporte une invitation élargie où les 
participants traitent différents sujets tels que la différenciation, le harcèlement, la formation des 
délégués,… le fil rouge étant « moi et les autres ». 

 

   III – REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

M Sanchez résume le règlement intérieur du CA, en précisant que sa durée se limitera à 2h30, qu'une 
invitation d’un membre extérieur au CA pourra être faite si cela peut apporter aux débats du CA. Le vote 
à bulletin secret peut être demandé. Les convocations devront être envoyées sous 10 jours. 

M Donizeau précise qu'au lycée, les dates des différents CA sont posées jusqu'en juin. 

M Sanchez répond qu'il est possible de se baser sur les dates du CA de l'année dernière pour proposer 
un calendrier prévisionnel. 



 

La date du prochain CA est proposée au 1 décembre. 

 

vote : adopté à l'unanimité  

 

     IV - CONVENTIONS 

A. DIMA 
M Sanchez explique cette appellation : Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance. C'est une 
formation, sous statut scolaire, partagée par le collège et le CFA ou un lycée professionnel destinée  aux 
élèves en rupture scolaire. 

Mme Lebatteux, référente décrochage, intervient pour expliquer l'analyse des situations : en fin de 
quatrième, quelques élèves en rupture sont suivis puis en début de troisième, ils intègrent un emploi du 
temps complet au CFA. Ces élèves sont en stage en entreprise. 2 élèves sont actuellement au DIMA et 
rattachés administrativement au collège. Mme Lebatteux précise que c'est une année de transition afin 
d'affiner le passage en apprentissage pour ces élèves décrocheurs. 

M Sanchez rajoute que c'est une solution pour des élèves en rupture qui ont décroché du système 
« collège ». 

M Bonnet s’interroge sur une éventuelle sélection des dossiers par le CFA. Mme Lebatteux répond qu'à 
l'heure actuelle, il y a suffisamment de places. Des stages avaient déjà été possibles en fin d'année 
scolaire dernière pour des élèves de quatrième. Les professeurs principaux du collège en avaient fait le 
suivi. 

M Sanchez rajoute que la région investit dans l'apprentissage, que c’est une voie intéressante pour les 
jeunes en rupture du système scolaire classique. 

Mme Lebatteux précise que le public visé par ce dispositif ne concerne qu'un nombre très limité d'élèves. 

M Sanchez conclut qu'en amont de ce dispositif, un travail psychologique, une transition, une rencontre 
avec les parents au collège et au CFA sont réalisés. 

vote : adopté à l'unanimité  

 

B. DRN 
Dans la même idée, ce dispositif (qui touche 1 à 3 élèves par an) permet un raccrochage des élèves en 
grande difficulté scolaire.  

M Sanchez explique que les élèves restent dans le collège le mardi et le mercredi matin hors périodes de 
stage. Ils sont donc présents au DRN le lundi, jeudi et vendredi pendant 1 à 4 des sessions de l'année. 
Le plus souvent des élèves de troisième sont concernés (très rarement des quatrièmes) avec un profil 
bac professionnel ou apprentissage. 

Le travail de l'orientation est réalisé par les encadrant du DRN. 

vote : adopté à l'unanimité  

 
C . UPE2A 

Cette convention permet un accueil des élèves des autres établissements qui n'ont pas la structure 
d’accueil des élèves allophones.  

vote : adopté à l'unanimité  

 
 

 

 



 

 

V – AUTORISATIONS DE RECRUTEMENT CAE-CUI 

Missions d'accompagnement des élèves. 

AVS : employée par l'inspection académique qui sont des « CDIsés » par l’éducation nationale. Ils sont 
appelés AESH 

CAE CUI : autorisation de recrutement non limité en nombre et en durée par l'établissement. 

CDD de 24 mois 2 fois renouvelables. 

Madame Gaudin demande ce qu’il en sera si la MDPH reconnaît un besoin spécifique pour un élève ? 

M Sanchez précise que le collège dispose actuellement de 50 % du temps de Mme Lambelet et qu'il 
serait alors utilisé. S’il y a plus de besoin, une demande sera faite à l’Inspection pour pourvoir un poste. 

Simon Menard (délégué élève) demande la signification du terme CDIsé. 

M Sanchez lui explique. 

M Bonnet rajoute que l'inspection a demandé aux structures sociales de former les AVS. Il regrette que 
l'inspection n’ait pas le financement de ces formations. 

Mme Lepienne soulève le problème des contrats qui peuvent parfois se terminer à deux mois du brevet. 

M Doublet s'interroge sur le niveau d'étude des AVS.  

M Sanchez indIque que le niveau d'étude est non planché.  

Autorisation donnée au chef d'établissement de proc éder au recrutement et signature de contrat 
de CAE CUI ; autorisation non limitée en nombre et en durée 

Vote du CA : P:17  A:1  

 

VI  - AFFAIRES FINANCIERES 
 

Présentation faite par M Defour. 

2 points sont à étudier :  

- prélèvement sur fonds de réserve AP 3000 et ALO 1 0000 pour terminer sereinement l'année 
2016. 

- budget prévisionnel Espagne.  

Demande de prélèvements :  

Dans la rubrique AP, M Defour évoque la facture des déplacements piscine 2800 euros à l'année et 
précise une augmentation de tarif (5 euros par trajet soient 180 euros au total) 

M Lebatteux répond que 36 % des élèves de sixième sont non nageurs et que le soutien piscine est 
nécessaire. 

M Sanchez rajoute que le coût du transport est un problème. 

M Donizeau demande s'il existe des statistiques pour les différents collèges. 

 



 

Mme Lebatteux indique qu'elle se renseignerait et précise que le savoir nager est actuellement de la 
responsabilité des enseignants avec un test combiné sur une distance de 25m. 

M Jégo soulève le problème que les élèves qui bénéficient du soutien pisicine ne peuvent pas suivre les 
cours de leur emploi du temps. 

M Sanchez aurait aimé que le soutien piscine puisse se faire à partir de 16h mais cela n'a pas été 
possible encore cette année. 

Mme Jacquet renchérit en précisant qu'en sixième 2 heures de français sont vraiment indispensables. 

M Lebatteux indique que cette année, 4 classes sur 6 sont concernées par le chevauchement du soutien 
avec les cours classiques. 

Mme Robin revient sur les frais généraux et propose que les bulletins soient envoyés par mail afin de 
limiter les frais postaux. 

M Sanchez répond que le bulletin doit être conservé par les parents mais que l'option peut être 
envisagée en paramétrant le logiciel. 

M Donizeau revient sur la demande de M Defour en insistant sur ce montant important. 

M Defour précise que cette demande est faite chaque année entre 5000 et 10000 euros pour le 
fonctionnement de l'établissement et le paiement des dernières factures. 

M Donizeau insiste sur le problème éventuel pour l'avenir du collège. 

M Defour  répond que la dotation de fonctionnement n'est pas suffisante mais que si l'argent n'est pas 
dépensé entièrement, il retombera automatiquement dans les fonds de réserve. 

Mme Lepienne intervient en questionnant M Defour sur une demande plus importante en début d'année. 

M Sanchez rajoute que puisqu’une demande de prélèvement est faite tous les ans, le budget présenté 
devrait être en déséquilibre et intégrer la demande de prélèvement. 

Vote du CA :  P: 11 A: 7  

Budget prévisionnel Espagne :  

voir pièce jointe. 

Date du voyage: du 9 au 16 mai 2017 

Date d'accueil des correspondants : du 5 au 12 mars 2017 

200 euros maximum par élève 

550 euros d'aides 

Mme Lebatteux demande s'il y a une politique tarifaire pour les voyages. 

M Defour lui répond que la somme demandée est de 200 euros maximum pour les échanges mais que 
les voyages secs sont plus chers. 

M Sanchez précise que le fonds social dispose de 12000 euros et prône pour une demande simple des 
familles en difficultés. 

Mme Salvador explique que le financement des familles ne doit pas être une barrière mais précise que 
parfois la réception des élèves dans le logement familial peut poser problème. 



 

 

M Sanchez rajoute que le collège et donc le fonds social peut intervenir rapidement si le contexte 
financier des familles a changé entre le moment de l'engagement des élèves et les demandes de 
paiements. 

 Mme Salvador précise qu'une demande d'aide à été formulée à la mairie de Niort. 

 

Vote des contrats et conventions à l'unanimité  

vote des versements et subventions  à l'unanimité  

 
 

VII    QUESTIONS DIVERSES                                                             

aucune question. 

La séance est levée à 19h39. 

                                                             
 
 
 
 

 


