
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures 

 Le Président       La Secrétaire  

E. SANCHEZ       V. PRELOT 
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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Du jeudi 1 er  décembre 2016 

ACADEMIE DE  POITIERS ETABLISSEMENT CLG JEAN ZAY 

11, rue J ZAY – BP 83076 - NIORT 

Année scolaire  : 2016 - 2017 

Numéro de séance : 3 

Date de convocation : 18/11/2016 

Présidence de : M. SANCHEZ Eric 

Quorum  : 13 

Nombre des présents : 18 

Nombre d’absents excusés : 4 

 



 

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 2 2     
 
Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

MICHAUD Katia  X       
JEGO Ludovic  X       
GAUDIN Véronique  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 7       
 
Parents 
d’élèves et 
élèves 

Elus parents 
d’élèves 

PRELOT Vincent  X       
DONIZEAU Alain   X  GRANDRIE Pierre  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. PRELOT Vincent 

Soumis au vote : adopté à l'unanimité.  
 
Arrivé de M. Bonnet à 18 h 15 
 

I -  ADOPTION DU PV DU CA DU 17/10/2016 

 
Le Compte-rendu du CA du 30/06/2015 est soumis au vote : 16 voix pour, 1 abstention. 

II -  BUDGET 2017 

Pour aider au bon déroulé de la réunion du CA, les documents ont été transmis en amont. Et, une 
réunion de présentation fut réalisée la semaine précédente, avec une séance particulière pour les 
délégués des élèves. 

M. Paradis fait remarquer que la convocation à cette réunion d’information prêtait à confusion car il 
pensait qu’elle s’adressait aux membres de la commission permanente.  

M. Sanchez précise qu’elle s’adressait à tous les membres du CA.  

Les représentants des enseignants font remarquer un manque de clarté dans la convocation adressée. 

Monsieur Defour a présenté le budget et les membres du CA sont intervenus au fil du déroulé pour 
demander des précisions. 

Malgré une baisse régulière de la dotation départementale ces dernières années, le montant des recettes 
est, cette année, à la hausse grâce à l’augmentation des effectifs du collège. 

Le montant du budget voyage en Angleterre s'explique par l’arrêt de l’échange avec un collège anglais. 
Le coût des accompagnateurs est pris en charge par le collège. 

Il est rappelé l'existence du fonds social venant en aide pour les familles rencontrant des difficultés 
financières, notamment pour régler ce voyage dont la participation par famille est plus élevée qu’à 
l'accoutumée (250€). 

L'Ensoa est une nouveauté qui a été abordée à partir d'une présentation de Madame Lakhdari-Lepienne. 
Il s’agit d’un projet d’une durée de 30 semaines destiné à 9 élèves dont 6 du collège Jean Zay 
accompagnés de 3 élèves de Pierre et Marie Curie. L'activité  se réalise sur la base du volontariat. Les 
déplacements à Saint Maixent l'ecole s'effectuent les mercredis après midi. Madame Lakhdari-Lepienne 
précise que ce nouveau dispositif satisfait les élèves concernés. 

Le coût annuel des transmports de 6031 euros est intégralement compensé par une subvention 
spécifique. Le CA s’interroge sur le montant de ce dispositif en rapport au 2800 euros annuel liés aux  
frais de déplacement pris totalement en charge par le collège pour transporter tous les sixièmes à la 
piscine et pour lequel le conseil départemental n’a pas répondu favorablement à une prise en charge. 

Concernant les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), le budget dégage 2000 euros. Les 
représentants des enseignants mettent en avant que cette somme est bien trop faible pour mener à bien 
leur projet.  

 

 



 

 

Monsieur Sanchez répond que c'est mieux que rien. Les collèges n'ont pas de subvention pour les EPI et 
il n'y a pas de possibilité d'en demander. Les moyens pour la mise en oeuvre de la réforme des collèges 
ont porté notamment pour de la formation des enseignants. Les EPI n'ont pas d'obligation de production.   

De cette discussion, il est émis l'idée qu'une réflexion pourrait s'engager dans l'établissement pour que 
chaque élève dans " ses années collège ", puisse avoir au moins une destination en EPI. 

Quant aux manuels correspondants aux nouveaux programmes issus de la réforme des collèges, 
Monsieur Sanchez constate que les enseignants du collège ne réalisent pas d'achat alors que dès cette 
année une subvention spécifique existe pour les mathématiques, les sciences (pour les sixièmes), 
l'histoire/géographique et la seconde langue vivante (pour les cinquièmes). Monsieur Sanchez aborde le 
sujet en lien avec les coûts de reproduction de photocopies intervenant sur le budget du collège. 

Madame Michaud en réponse, indique que compte tenu des différents manuels existants par discipline et 
les singularités des enseignants, le choix de se faire l'expérience devient utile pour se décider avant 
l’achat des manuels. Monsieur Doublet demande si le fait de ne pas en acheter cette année pourrait 
remettre en cause totalement ou partiellement, le montant de la subvention spécifiquement attribuée ? 
Messieurs Sanchez et Defour assurent que ce n'est pas dans la pratique. 

Monsieur Sanchez est questionné, par rapport au reversement au conseil départemental, de la moitié des 
loyers de la location des logements du collège. Il informe qu'il s'agit d'aider aux frais d'entretien et de 
remise en état des logements. Mais, à chaque fois que le collège fait une demande au conseil 
départemental pour améliorer l’état d’un logement (peinture, parquet),  il est répondu que l'argent est 
dans la dotation du budget. 

Monsieur Defour évoque les économies réalisées sur les dépenses d'énergies. Les changements de 
fournisseurs pour l'électricité et le gaz réduisent les montants des dépenses. Leurs lignes budgétaires 
tiennent compte des réductions des prix d'achats. Il n'a pas été entrepris de changement de fournisseur 
pour la téléphonie. Monsieur Defour reconnaît que l'augmentation du nombre d'élèves n'a pas été 
intégrée pour la ligne budgétaire de consommation d'eau. 

Pour la restauration, le collège inscrit une hausse de recettes provenant des tranches de facturation et 
l'augmentation du nombre de repas. Concernant le coût des contrôles obligatoires, les collèges font leurs 
propres appels d'offres auprès des laboratoires. Monsieur Bonnet interroge, si il ne serait pas plus 
judicieux qu'un appel d'offres central se fasse pour l'ensemble des établissements devant répondre à ces 
contrôles sanitaires obligatoires ? 

Monsieur Bonnet complète son propos en indiquant que pour d'autres régions, des collectivités règlent ce 
type de facture. 

Monsieur Prélot interroge sur le coût des déchets de la restauration en évoquant que le montant est 
proportionnel à la masse des déchets produits. Monsieur Defour répond que le montant des dépenses 
est bien proportionnel au poid mais qu’aucune réflexion n’est en cours pour réduire les déchets. 

Monsieur Defour indique que les bourses nationales sont reversées aux familles. 

Monsieur Sanchez évoque la difficulté de maintenir des locaux propres. Le conseil départemental a 
décidé de baisser son budget pour les remplacements. Le collège a deux agents absents et sans leurs 
remplacements, Monsieur Sanchez remercie les présents pour le travail fait, leurs disponibilités et 
bonnes volontés dans ces moments difficiles. 

Madame Lussiez précise qu'il y a une nécessité de travailler de son mieux, pour les élèves. Elle regrette 
que dans la situation actuelle, les nettoyages des sols ne puissent plus être réalisés toutes les semaines. 

soumis au vote : adopté à l'unanimité (18 voix).  

 



 

 

 

 

 

   III – CONVENTIONS 

A. Convention intervention SESSAD 

La convention visée permet aux éducateurs des SESSAD d’assurer le suivi des jeunes en situation de 
handicap et d’intervenir au sein des établissements. 

M. Bonnet remercie à ce propos le collège Jean Zay pour l’accueil réservé aux intervenants des 
associations oeuvrant auprès des élèves en situation de handicap. 

soumis au vote : 17 voix pour, 1 abstention  

B. Convention action “ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants” 

La convention signée concerne le contrat de fonctionnement avec le lycée Marcelin Berthelot à 
Châtellerault. Elle permet notamment de payer les intervenants auprès de la classe UPE2A qui vise à 
accueillir des enfants d’origine étrangère. Le dispositif “ouvrir l’école aux parents” propose aux parents 
d’enfants d’origine étrangère de les accueillir et former sur des temps dédiés afin de favoriser leur 
intégration à travers l’apprentissage du français, la connaissance des valeurs de la République ainsi que 
la découverte du fonctionnement de l’école. 

soumis au vote : adopté à l'unanimité  

C. Convention Résalis 

Suite à une évaluation du dispositif Résalis, le département  a décidé de mettre fin d’ici au 31 décembre 
2016  au groupement de commandes. L’avenant soumis au vote permet de signifier l’arrêt du dispositif 
Résalis au 31 décembre 2016. 

soumis au vote : 16 voix pour, 2 abstentions  

     IV – PROGRAMME D’ACTIVITE DE LA COP 

 

Diffusion aux membres du Conseil d’Administration du bilan d’activités de la Conseillère d’Orientation - 
Psychologue sur l’année 2015-2016 et présentation du programme d’activités pour l’année 2016-2017 
auprès des différentes classes du collège.  

Le programme d’activités est identique à celui de l’année dernière à l’exception du dispositif concernant 
les classes de 3ème : la présentation du parcours Avenir Orientation aux 3ème se fera en 2 temps 
distincts au lieu d’un seul avec d’une part, la présentation des filières par les chefs d’établissements et 
d’autre part l’information sur les procédures d’orientation post 3ème.. 

soumis au vote : 17 voix pour, 1 abstention  

 

    V - QUESTIONS DIVERSES ENVOYEES PAR LES REPRESENTANTS DES PARENTS  

Pouvez-vous nous présenter les nouvelles procédures de sortie du collège qui se mettent en place ? En 
tant que parents nous n'avons eu aucune information officielle. 

Aucune modification du règlement n’a été réalisée. Il s’agit simplement d’une application plus stricte de 
ce dernier dont voici quelques points importants : 

- Les enfants présentent désormais leur carnet de bord lors d’une sortie exceptionnelle du collège, 
c’est à dire en dehors des horaires habituels (8h25-16h55). Cela permet de vérifier l’identité des 
enfants ainsi que leur planning. 

 



- Les sorties exceptionnelles ne sont autorisées que si les parents l’ont autorisé expressément et 
s’il s’agit du dernier cours de la journée (planning habituel ou mis à jour la veille par exemple). 

 

 

 

- Dans le cas d’un cours annulé dans la journée, les enfants ne sont autorisés à quitter le collège 
que si leurs parents viennent les chercher sur place.  

-  

A priori, il n'est plus possible pour les élèves d'appeler leurs parents en cas de suppression de cours. 
Pouvez-vous infirmer ou confirmer cette décision ? 

- M. Sanchez rappelle qu’il est toujours possible pour les élèves d’utiliser les téléphones de la vie 
scolaire pour appeler leurs parents.  

-  

Idem pour les travaux en cours, pouvez-vous communiquer sur leur nature et leur durée ? 

- Il s’agit de la construction d’un mur pour remplacer l’ancienne clôture qui présentait un risque 
d’effondrement. La fin des travaux est prévue pour la première quinzaine de janvier.  

 

Fin du conseil d’administration à 19h30. 
 


