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ORDRE DU JOUR 

Préambule : -  Approbation du PV de la séance du 27/11/2018.  

                      

1 -  Fonctionnement général : 

1. Convention d’hébergement pour la journée des Germanistes. 
2. Convention de prêt avec l’Espace Mendès France. 
3. Convention de prêt de l’exposition 13-18 « questions de justice ». 
4. Convention dans le cadre de l’Atelier Hand. 
5. Convention de prêt pour l’exposition « Sous le signe de Saturne ». 
 

2 -  Vie pédagogique et éducative : 

1.    Dialogue stratégique 
2.    Préparation de rentrée 2019 : 
       2.1-Structure pédagogique 2019. 
       2.2-Répartition de la dotation globale horaire (DGH). 
3.    Répartition des indemnités pour mission particulière (IMP). 
4.    Modalités de passation de l’oral du DNB 2019. 
 

3 -  Questions financières :  

1.   Don séjour Espagne. 
2.   Décisions Budgétaires Modificatives. 
 
 

4 – Questions diverses                                                                                                                                   

 

 

7 Annexes (nombre – titre) : Conventions (5) – Proposition de répartition de la DGH – Séjour Espagne 
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Année scolaire : 2018 - 2019 

Numéro de séance : 3 

Date de convocation : 22/01/2019 

Présidence de : M. MEILLAUD Hervé 

 

 

 

 

Quorum : 12 

Nombre des présents : 17 

Nombre d’absents excusés :  5 
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PRESENCE AU CONSEIL 

Séance du 07 Février 2019 

Séance du Qualité 

Titulaires Suppléants 

Nom - Prénom P[¤] A[¤] E[¤] Nom - Prénom P[¤] A[¤] E[¤] 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
 Chef d’établissement M. MEILLAUD Hervé X       

Proviseur ou principal adjoint         

Gestionnaire M. RODIER David  X       

C.P.E. Mme BILLEROT Lucile X       

E
L

U
S

  
L

O
C

A
U

X
 

Collectivité de 

rattachement 

M. MAZIN Jean-Claude   
 
Mme VACHON Séverine 

X  
 

X 

     

Groupement communes         

Commune siège Mme JANCHE Marylène X       

Commune siège         

PERSONNALITE  QUALIFIEE 

Mme RAUTUREAU Jackie  
       
M. LEMAIRE Jérôme 

X 
 

X 

      

P
E

R
S

O
N

N
E

L
S

  
D

E
  

L
’E

T
A

B
L

IS
S

E
M

E
N

T
 

Personnel 

d’enseignement 

M. DEVILLE Jean X       

Mme GENTET Julie X       

Mme LAMBERT Laure X       

Mme LEHEC Clémence   X M. JOULIN Olivier X   

M. PAILLAT Simon  X       

Mme MOLINARI Elise   X     

        

Personnels 

administratifs, 

techniques, ouvriers, 

sociaux et de santé 

Mme BEAUMONT Michelle X       

        

        

P
A
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E

N
T

S
  

D
’E

L
E

V
E

S
  

e
t 

 

E
L

E
V

E
S

 

Parents d’Elèves 

Mme MELIN Laurence   X M. GEMOT Olivier X   

M. BOIZART Loïc   X     

M. TRIBOT Michaël X       

Mme GACHET Emilie X       
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Mme TACHERON Christelle X       

M. MACQUIN Frédéric   X     

         

Elèves 

Mle DUBE Célia  X      

Mle BARILLOT Agathe  X      
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Le quorum étant atteint, Monsieur Meillaud, Principal, en sa qualité de Président du conseil 

d’administration ouvre la séance à 17h32. 

Madame Emilie Gachet, représentante des parents d’élèves, est désignée secrétaire de 

séance. 

Le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

Le président présente l’ordre du jour de la séance. Il propose l’ajout  

- D’un point I.5 – « convention de prêt de l’exposition « Sous le signe de Saturne » 

- D’un point II.1. « Dialogue stratégique ». 

Il précise également que les représentants des parents lui ont fait part d’une liste de questions 

diverses. 

Les membres du conseil adoptent l’ordre du jour. 

 

I/ FONCTIONNEMENT GENERAL 

I.1 –  Convention d’hébergement pour la journée des germanistes au lycée Desfontaines 

Dans le cadre de la liaison collège/lycée en Allemand et la promotion de la section 

européenne, les germanistes de 4ème et de 3ème se sont rendus au lycée Desfontaines le mardi 

29 janvier dernier. La convention a pour objet de définir les modalités de paiement pour la 

restauration. 

Les membres du conseil d’administration autorisent-ils le chef d’établissement à signer la 

convention d’hébergement avec le lycée Desfontaines de Melle dans le cadre de la journée 

des germanistes ? 

Résultats du vote : Pour : 17         Contre : 0               Abstention : 0 

Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer la 

convention d’hébergement avec le lycée Desfontaines de Melle dans le cadre de la journée 

des germanistes. 

Acte n° 29 

 

I.2 – Convention de prêt avec l’Espace Mendes France 

Il s’agit d’une convention avec EMF concernant la mise à disposition de deux expositions dans 

le cadre du projet « la science se livre ». 

La première « Les sciences de l’évolution » du 15/05 au 05/06. 

La seconde « Humains Animal » du 05/06 au 03/07. 
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Les membres du conseil d’administration autorisent-ils le chef d’établissement à signer la 

convention de prêt des deux expositions scientifiques avec l’Espace Mendès France ? 

Résultats du vote : Pour : 17            Contre : 0               Abstention : 0 

Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer la 

convention de prêt de deux expositions scientifiques avec l’Espace Mendès France de 

Poitiers. 

Acte n° 30 

I.3 – Convention de partenariat pour l’exposition « 13-18 – Questions de justice » 

Il s’agit d’une convention avec la protection judiciaire de la jeunesse sur cette exposition qui se 

fixe pour objectifs de sensibiliser les élèves  sur leurs droits, leurs devoirs et le rôle de 

l’Institution judiciaire. 

Les membres du conseil d’administration autorisent-ils le chef d’établissement à signer la 

convention de partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse autour de l’exposition « 

13-18 : Questions de justice » ? 

Résultats du vote : Pour : 17            Contre : 0                Abstention : 0 

Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer la 

convention de partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse autour de l’exposition « 

13-18 : Questions de Justice » 

Acte n° 31 

 

I.4 – Convention de partenariat pour le projet Hand au collège 

Il s’agit d’une convention de Partenariat avec le Club de Hand de Lezay sur le projet Hand 

proposé à nos élèves de 5ème et 4ème le mardi de 15h50 à 17h00. 

Monsieur Tribot, représentant des parents d’élèves demande si cet atelier a débuté en 

septembre dernier. Le président lui explique que le projet handball existe depuis l’an passé. 

Les membres du conseil d’administration autorisent-ils le chef d’établissement à signer la 

convention de partenariat avec le club de hand de Lezay autour de l’atelier handball ? 

Résultats du vote : Pour : 17            Contre : 0               Abstention : 0 

Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer la 

convention de partenariat avec le club de Lezay autour de l’atelier handball. 

Acte n° 33 

I.5 – Convention de prêt pour l’exposition « Sous le signe de Saturne » 

Il s’agit d’une convention de prêt avec la communauté de communes Mellois en Poitou 

concernant l’exposition « Sous le signe de Sature ». 
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Madame Gentet, représentante des personnels enseignants, précise qu’un questionnaire sera 

repris avec Madame Lehec et les latinistes. 

Les membres du CA autorisent-ils le chef d’établissement à signer la convention de prêt avec 

La Communauté de communes Mellois en Poitou concernant l’exposition « Sous le signe de 

Saturne » 

Résultats du vote : Pour : 17           Contre : 0               Abstention : 0 

Les membres du conseil d’administration autorisent-ils le chef d’établissement à signer la 

convention de prêt avec La Communauté de communes Mellois en Poitou concernant 

l’exposition « Sous le signe de Saturne ». 

Acte n° 36 

II/ VIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE 

II.1 – dialogue stratégique 

Avec l’arrivée d’un nouveau chef d’établissement, il est réalisé un dialogue stratégique entre 

Monsieur le DASEN et ses collaborateurs à la DSDEN et le collège. Ce dialogue – basé sur un 

diagnostic réalisé au sein du collège en novembre – s’est déroulé le 23 novembre et a donné 

lieu à la détermination de 3 axes de travail sur lesquels le collège s’est engagé à travailler plus 

particulièrement les prochaines années. Les axes définis sont : 

Axe 1 : Maintenir les résultats du collège pour une meilleure prise en charge de tous les 

            élèves. 

 

Axe 2 : Ouvrir l’horizon culturel de poursuite d’étude des élèves. 

Axe 3 : Veiller au climat scolaire par une mobilisation des instances et des élèves. 

Ces axes du dialogue stratégique sont portés à la connaissance des membres du conseil 

d’administration et ne font pas l’objet d’un vote. 

II.2 – Préparation de rentrée 2019 

Le principal annonce les prévisions d’effectifs pour la rentrée suivante. Il n’y a pas d’écart 

important entre les prévisions du collège et celles qui ont été retenues par la DSDEN. Une 

incertitude demeure cependant pour le niveau 4ème dont l’effectif retenu est légèrement 

supérieur aux prévisions. La situation réelle en fin d’année pourrait conduire à la perte d’une 

classe de 4ème. 

Selon les effectifs prévus, la structure pour l’année prochaine serait la suivante : 
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Monsieur Meillaud explique qu’il est inquiet quant aux effectifs qui ont été retenus par la 

DSDEN pour cette préparation de rentrée. Si ces derniers semblent cohérents pour les 6ème, 

5ème et 3ème, ceux de 4ème sont probablement surestimés. Les effectifs réels de juin pourraient 

conduire à la perte d’une division sur le niveau 4ème.  

Monsieur Mazin, conseiller départemental, espère que le directeur académique ne retirera pas 

de classe au collège comme cela a été fait cette année.   

Le président annonce que la Dotation Globale Horaire allouée au collège s’élève à 299 heures 

réparties en 278 heures postes (HP) et 21 heures supplémentaires à l’année (HSA). 

Il explique les choix pédagogiques qui ont été arrêtés par le conseil pédagogique (deux 

réunions le 17 et le 29 janvier) :  

- 1 groupe de latin sur les 3 niveaux du cycle 4 avec 1H en 5ème et 2H en 4ème et en 3ème, 

- 1 groupe d’allemand et 2 groupes d’espagnol sur chacun des 3 niveaux, 

- 1 heure de soutien par niveau et par semaine en français, 

- 1 heure quinzaine par classe de co-enseignement en 4ème et en 3ème en histoire 

géographie, 

- 1 heure quinzaine par classe de co-enseignement en 6ème, 4ème et 3ème en 

mathématiques, 

- 1 heure hebdomadaire par classe de co-enseignement en 6ème et en 4ème en anglais, 

- Les projets « handball » et « soutien non nageurs » sont également intégrés aux 

besoins en EPS, 

Il présente ensuite les mesures qui sont envisagées en termes de complément de service et 

de blocs de moyens provisoires et détaille, ainsi que la répartition des heures supplémentaires. 

Le président insiste sur la difficulté du collège à absorber les HSA en raison du nombre 

important de collègues bénéficiant d’un temps partiel ou d’une décharge. Il remercie 

également les professeurs pour la qualité de leur travail dans l’élaboration par le conseil 

pédagogique du document de travail qu’il propose aux membres du conseil. 

Monsieur Mazin fait remarquer que le nombre de HSA est important alors que des BMP 

seraient possibles. Monsieur Meillaud rappelle que le conseil d’administration ne se prononce 

pas sur la répartition HP/HSA mais sur la ventilation des heures octroyées par le rectorat. 

Monsieur Mazin regrette l’époque où des négociations étaient possibles avec les services du 

rectorat pour diminuer la pression des heures supplémentaires. Monsieur Meillaud confirme 

que maintenant les services du rectorat sont en effet vigilants à ce que les heures 

supplémentaires ne soient pas transformées en BMP dans les préparations de rentrée. 

Madame Mélouki, personnalité invitée, demande si les professeurs en éducation musicale et 

en technologie sont des contractuels. Le président explique que les deux supports existent au 

sein du collège. En technologie, la collègue est affectée à titre provisoire sur un autre poste. 

Un contractuel occupe donc le poste cette année. En éducation musicale, le poste n’a pas été 
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pourvu lors du mouvement de l’année dernière et est donc occupé cette année par une TZR 

(titulaire sur zone de remplacement). Il précise en outre que le poste spécifique a été fermé. 

En effet, cette spécificité a peut-être été un frein à la nomination d’un collègue. Par ailleurs, les 

missions spécifiques ne se justifient plus car de nombreux établissements proposent une 

chorale avec les écoles du secteur. 

Pour conclure, Monsieur Joulin, représentant des personnels enseignants, remarque que des 

moyens ont pu être affectés aux disciplines car les 3 classes de 4ème permettent de ne pas 

créer de groupes en sciences. Si une classe devait disparaitre sur ce niveau en juin, tous les 

dispositifs d’aide imaginés seraient supprimés pour créer des groupes dans les 3 disciplines 

scientifiques. 

Dans le respect de la procédure, le président informe les membres du conseil que la 

proposition a été présentée en commission permanente le mardi 5 février 2019 et a reçu un 

avis favorable. 

Les membres du conseil d’administration adoptent-ils l’organisation de la structure 

pédagogique proposée par le chef d’établissement ? 

Résultats du vote : Pour : 17            Contre : 0               Abstention : 0 

Les membres du conseil d’administration adoptent l’organisation de la structure pédagogique 

proposée par le chef d’établissement ? 

Acte n° 32 

Les membres du Conseil d’administration adoptent-ils la répartition de 299 heures de la 

dotation globale horaire présentée par Monsieur le principal et conformément au document 

joint en annexe ? 

Résultats du vote : Pour : 17            Contre : 0               Abstention : 0 

Les membres du Conseil d’administration adoptent la répartition de 299 heures de la dotation 

globale horaire présentée par Monsieur le principal et conformément au document joint en 

annexe. 

Acte n° 38 

II.3 – Répartition des indemnités pour missions particulières 

Le principal explique que la dotation des IMP 

est identique à celle de l’année passée et que 

ces dernières sont déjà pré-fléchées par le 

rectorat. 

A noter que l’IMP spécifique au chant chorale 

ne sera octroyée à l’établissement qu’à la 

rentrée prochaine, en fonction de la mise en 

place effective de la chorale. 
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Les membres du conseil adoptent-ils le principe de répartition des IMP pour l’année 2019 – 

2020 proposé par le principal ? 

Résultats du vote : Pour : 17            Contre : 0               Abstention : 0 

Les membres du Conseil d’administration adoptent ils le principe de répartition des IMP pour 

l’année 2019 – 2020 proposé par le principal. 

Acte n° 35 

 

II.4 – Modalités de passation de l’oral du DNB  2019 

Le principal porte à la connaissance des membres du conseil les modalités qui ont été 

arrêtées dans l’établissement pour la passation de l’oral du DNB 2019. 

Une épreuve d’entrainement se déroulera la semaine du 13 au 17 mai 2019. 

Les élèves devront déposer le choix de leur sujet au plus tard le lundi 6 mai. Ils seront 

convoqués à raison de 3 élèves chaque heure : le niveau de maitrise sera indiqué à l’élève 

mais il ne sera pas noté. 

Pour l’épreuve du DNB, la date de remise des sujets est fixée au mardi 4 juin. 

Les oraux se dérouleront le vendredi 14 juin. Les cours ne seront pas assurés pour les autres 

niveaux et une remise d’ordre sera accordée. 

Les jurys seront composés de 2 adultes. 

Durée de l'épreuve : 15 minutes 

L'oral se déroulera en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi d'un entretien avec le jury (10 

minutes). Dans le cas d'une présentation collective, 10 minutes d'exposé précèdent 15 

minutes d'échanges entre le jury et l'ensemble du groupe ; chaque candidat fait l'objet d'une 

évaluation individuelle. 

L'épreuve est notée sur 100 points : 

    Maîtrise de l'expression orale (50 points) 

    Maîtrise du sujet présenté (50 points) 

Les modalités de passation de l’oral du DNB ont été arrêtées en conseil pédagogique et sont 

portées çà la connaissance des membres du conseil. 

En réponse à Monsieur Tribot, Monsieur joulin explique pour le thème retenu par l’élève est 

libre mais qu’il doit être en lien avec le parcours de l’élève (stage en entreprise, séjours 

culturel, EPI…) 

Madame Mélouki souhaite savoir à quelle date les élèves seront informés sur cet oral. 

Monsieur Joulin précise que l’information est portée par les professeurs principaux 

actuellement. Il ajoute que les élèves auront droit à un support et que les jurys seront 

composés de 2 membres dont 1 plus spécialisé dans le thème retenu par l’élève. 
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III/ QUESTIONS FINANCIERES 

III.1 – Don du FSE pour le séjour en Espagne 

Dans le cadre du séjour en Andalousie du mois de mai prochain, le FSE a décidé d’octroyé un 

don de 3000 euros. Ce don était inclus dans le budget de ce voyage qui a été présenté lors du 

conseil précédent. 

Madame Billerot, CPE, en profite pour rappeler que le FSE organise un LOTO le 31 mars et en 

réponse à Monsieur Mazin, explique que le FSE n’aura pas les moyens de faire un don de ce 

montant tous les ans pour les séjours. 

Les membres du conseil d’administration acceptent-ils le don de 3000 euros du FSE pour le 

séjour en Espagne du mois de mai 2019 ? 

Résultats du vote : Pour : 17               Contre : 0            Abstention : 0  

Les membres du conseil d’administration acceptent-ils le don de 3000 euros du FSE pour le 

séjour en Espagne du mois de mai 2019 ? 

Acte n° 34 

 

III.2 – Décisions budgétaires modificatives  

Monsieur Rodier présente des décisions budgétaires modificatives pour information aux 

membres du conseil d’administration. 

Par ailleurs, il présente également une Décision budgétaire Modificative pour vote concernant 

la subvention pour devoirs faits. Dans le budget primitif 2019, cette subvention de 169 euros a 

été ouverte dans le service « AP » alors qu’elle devait l’être dans le service « VE ».  

Les membres du conseil d’administration  adoptent-ils la DBM du virement du service AP vers 

le service VE d’un montant de 169 euros concernant la subvention « devoirs faits » ? 

Résultats du vote : Pour : 17             Contre : 0                    Abstention : 0 

Les membres du conseil d’administration  adoptent la DBM du virement du service AP vers le 

service VE d’un montant de 169 euros concernant la subvention « devoirs faits » ? 

Acte n° 37 

 

IV/ QUESTIONS DIVERSES 

Les parents d’élèves ont déposé une liste de questions. 

1- Les parents regrettent le peu de place accordé aux prises de paroles des délégués élèves 

et parents pendant les conseils de classe. Ils s’interrogent sur les questions qui peuvent être 

posées, les sujets qui peuvent être évoqués. De plus, la formation des délégués de 4ème et 

3ème a été annulée. Les délégués au conseil de classe, au conseil de vie des collégiens et au 

CA ont peu de place pour exprimer leurs questions et leurs idées. Comment sont-ils 

accompagnés dans leur fonction ? 
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Le président rappelle que les élèves de 6ème et 5ème ont bénéficié de la formation des 

délégués et connaissent donc les sujets qui peuvent être abordés. Ceux de 4ème et 

3ème n’ont en effet pas profité de cette formation (annulation de la formation à la 

dernière minute en raison d’une urgence) mais une très grande majorité a été formée 

les années précédentes. Cependant, Madame Billerot va organiser un conseil des 

délégués pour réexpliquer le déroulement du conseil de classe aux élèves.  

Concernant les parents et les élèves, leur rôle a été rappelé par le président en début 

de chaque conseil. La parole a été donnée à tous les intervenants sur tous les thèmes 

qui relèvent de la compétence du conseil de classe. Le président rappelle rapidement le 

rôle des parents d’élèves au conseil de classe en utilisant un document de l’IH2EF. 

Monsieur Joulin est surpris par cette question. Il précise que lorsque les conseils de 

classe sont préparés en vie de classe, les élèves baissent la tête lorsqu’on leur 

demande d’évoquer les vrais problèmes liés à la vie de classe. 

Monsieur Meillaud poursuit en précisant que concernant les conseils d’administration et 

malgré toute la pédagogie déployée pour expliquer aux élèves les thèmes débattus, il 

est vrai que leur participation y est minime. Enfin,  il serait faux de dire que l’avis des 

élèves élus au CVC n’est pas écouté. L’instance s’est réunie déjà 3 fois, les élèves 

construisent actuellement un questionnaire sur deux thématiques (le bien être au 

collège et la pause méridienne) et ils seront réunis après les vacances de printemps 

pour rédiger un règlement intérieur simplifié.  

Monsieur Tribot intervient alors pour indiquer qu’il ressent que le collège prend très, 

voire trop, à cœur les questions posées par les représentants des parents d’élèves. Le 

président lui répond, qu’effectivement, certaines questions qui vont être abordées ce 

soir ont blessé les personnels du collège.   

Monsieur Joulin, remarquant que les mêmes questions reviennent sans cesse, 

s’interroge sur la communication entre les parents d’élèves. Madame Tacheron, 

représentante des parents d’élèves, détaille qu’à son sens, les réponses données sont 

insatisfaisantes ou incomplètes. Le président réplique que par exemple, concernant les 

remplacements des professeurs, une réponse claire est apportée à chaque conseil (voir 

les PV). Cela n’empêche pas que cette question soit reposée à chaque conseil. 

Concernant le CVC, Madame Rautureau, personnalité qualifiée, et Monsieur Gémot, 

représentant des parents d’élèves, tiennent à préciser que les élèves peuvent 

s’exprimer autant qu’ils le souhaitent. Ce sont eux qui ont élaboré, en fonction de leurs 

ressentis, les questionnaires qui seront proposés à tous les collégiens. 

2- Sur pronote, certains parents ont constaté qu’ils ne pouvaient plus utiliser la boite de 

dialogue, la fonction d’envoi de mail. Il n’y a plus les menus non plus. Est-ce lié à un problème 

informatique ? 

Aucun problème informatique n’est à déplorer, il s’agit juste d’un paramétrage de 

l’application. Le collège ne souhaite pas que cette fonction soit activée. Le paramétrage 

avait été modifié automatiquement lors d’une mise à jour du programme. Pour les 

menus, Monsieur Rodier s’excuse de l’oubli de la semaine précédente. Il regrette que 

cette remarque soit débattue en conseil d’administration alors qu’un simple appel 

téléphonique aurait permis de rectifier cet oubli. 
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3- Suite au dernier CA, les travaux de réparation des toilettes ont-ils été effectués ? Le 

chauffage est-il remis en route pour l’hiver ? D’autre part, serait-il possible de les ouvrir avant 

8h30 pour que les élèves qui prennent le bus tôt le matin aient le temps d’y aller avant le début 

des cours ? 

Lors du dernier conseil, le président avait informé les membres des détériorations des 

sanitaires en quelques semaines. Le département devait réfléchir à une solution 

pérenne concernant les verrous. Sans nouvelles du département, Monsieur Glotin a 

essayé d’installer des verrous métalliques. Ils ont été détériorés et pour certains jetés 

dans la cuvette des toilettes en une journée. Nous sommes au bout de nos possibilités. 

Malgré une ouverture des toilettes sous surveillance et une baisse significative des 

détériorations, nous ne pouvons pas changer ce matériel onéreux tous les jours. A noter 

que les détériorations évoluent et qu’à présent les garçons urinent à côté des urinoirs et 

sur les murs des couloirs. Il devient urgent que les familles reprennent la main sur ces 

questions d’éducation. Le chauffage est allumé au minimum, comme cela avait été 

annoncé lors du dernier conseil. Malgré cela, certains sont récalcitrants et nous devons 

punir voire sanctionner. Enfin, les toilettes sont ouvertes dès l’arrivée du dernier bus le 

matin soit vers 8h15 ou 8h20. Ce qui laisse le temps aux élèves de s’y rendre avant leur 

premier cours. 

Monsieur Mazin s’interroge sur la mise en place d’une instance pour améliorer le 

dialogue avec les élèves. Madame Billerot remarque pour sa part que le collège est en 

confrontation permanente avec les élèves en ne répondant qu’à l’aide de punitions ou 

de sanctions. Monsieur Joulin est certain que les élèves connaissent les auteurs de ces 

agissements et attend qu’ils les dénoncent, afin que cette question ne revienne plus à 

toutes les séances. 

Monsieur Lemaire, personnalité qualifiée, précise que sur le plan de l’éthique, il est 

opposé à la fermeture des toilettes mais rappelle qu’il est de la responsabilité des 

parents d’éduquer leurs enfants.  

4- Qu’en est-il de la réflexion concernant le travail de groupes en étude ? 

Cette réflexion a été entamée et se poursuit. Nous nous heurtons à deux problèmes. La 

demande de travailler en groupes est réelle et la disposition des tables dans la salle 

d’étude s’y prête.  

Cependant, nous recevons également des plaintes de familles en raison du niveau 

sonore trop important en salle d’étude. Il faut donc trouver un juste milieu, ce qui n’est 

pas simple. 

Monsieur Joulin rappelle une nouvelle fois qu’il y a aussi une grande différence entre le 

nombre peu important de travaux en groupe demandés par les professeurs et l’envie de 

travailler en groupe par les élèves. 

5- L’achat de livres évoqué a-t-il été effectué ? 

Conformément aux engagements pris lors du conseil précédent, les enseignants de 

français et la documentaliste ont été interrogés. Il semble toujours y avoir des solutions 

de contournement du problème (ne pas étudier le même livre dans toutes les classes du 

niveau simultanément, anticiper pour que chaque élève ait pu lire le livre avant qu’il soit 
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étudié, …). Une des solutions envisagée sera probablement d’ajouter à la liste des 

fournitures l’achat d’un ou deux livres dans l’année. Etant la propriété de l’élève, cet 

achat est possible et ne s’oppose pas au principe de gratuité de l’Ecole. 

6- Est-il possible de faire un bilan de « Silence on lit ». Quel est le retour des élèves ? 

Lors du dernier conseil sur la même question, le président avait annoncé que le bilan 

serait dressé le moment venu. Pour plus de précisions, ce bilan de l’expérimentation de 

« silence on lit » sera dressé à la fin de l’année lors du dernier conseil d’administration. 

7- Où en est le projet « Sentinelles et référents » ? 

Ce projet est conditionné par l’octroi d’une subvention conséquente. Nous devions 

attendre 2019 pour effectuer le dossier. Nous l’avons fait et attendons le retour.   

8- Concernant les absences de professeurs, certains rattrapent leurs cours, d’autres pas. 

Quelle est la réglementation par rapport à ça ? 

Pour les absences supérieures à 15 jours, le rectorat est compétent pour organiser le 

remplacement. Pour les absences inférieures à 15 jours, la compétence revient au chef 

d’établissement. Les textes précisent que « le chef d'établissement recherche en priorité 

l'accord des enseignants pour participer au remplacement même s'il a la possibilité de 

recourir à la désignation d'un enseignant en l'absence de volontaires. Par ailleurs, par-

delà le recours à un remplaçant pour assurer la continuité pédagogique d'un 

enseignement, la mobilisation des moyens de surveillance est assurée, notamment par 

le recours aux services des assistants d'éducation. » 

Concrètement au collège de Lezay, la difficulté ne vient pas d’un refus des enseignants 

d’assurer une heure de cours pour compenser l’absence prévue et ponctuelle d’un 

collègue. La difficulté vient des contraintes d’emploi du temps avec de nombreux 

collègues qui enseignent sur deux établissements, d’autres  avec des décharges. Il n’y 

a aucune obligation pour un enseignant de rattraper les heures de cours non assurées 

(droit au congé médical ou la formation….). Cependant, cette fois encore, ce sont 

souvent les mêmes qui récupèrent les heures manquées car leur emploi du temps est 

compatible avec celui des classes concernées. 

Monsieur Mazin demande si le nombre d’absences est important. Le président lui 

répond qu’il s’est un peu accentué depuis janvier. Comme tous les ans le nombre des 

absences pour maladie et garde d’enfants malades est en augmentation entre janvier 

en mars. Le nombre des absences des élèves pour les mêmes causes suit la même 

évolution. 

9- Plusieurs parents s‘étonnent du délai parfois long entre ce qui est reproché aux élèves et 

l’application de la sanction. Si c’est un problème de disponibilité du personnel pour encadrer 

les élèves en retenue, est-il possible de transformer ces heures de colle en sanction autre ? 

Pourrait-on avoir un bilan à mi-année des avertissements et sanctions distribués depuis la 

rentrée ? Leur nombre et la répartition par motif. 

Le président commence sa réponse en précisant que cette question a toute sa place 

dans un conseil d’administration. Le cadre réglementaire en matière de sanctions et 

punitions est de plus en plus strict et il est demandé aux chefs d’établissement de 

respecter les procédures. La loi exige que la famille soit informée dès lors que le chef 
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d’établissement désire ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre d’un élève. Une 

discussion entre principal, CPE et parfois professeurs permet au chef d’établissement 

de décider ou non de l’ouverture d’une telle procédure. Lorsque cette procédure est 

ouverte et portée à la connaissance des familles, un délai minimum de 3 jours est laissé 

pour que famille et élève puissent apporter des éléments de défense. La sanction est 

alors arrêtée par le principal qui la notifie à la famille. Toute cette procédure est longue 

mais doit être respectée.  

Pour les retenues, pas de problème de personnel. Notre problème réside dans le fait 

que de plus en plus de familles contestent nos mises en retenue ce qui nous  conduit à 

un report des sanctions sur le reste de la journée. 

Madame Billerot dresse un bilan des punitions et sanctions depuis la rentrée. Elle 

précise passer plus de temps à se justifier auprès des familles que de réaliser son 

travail d’accompagnement éducatif lors de la prise d’une punition ou d’une sanction. 

 

 

En réponse à Monsieur Mazin, Madame Billerot explique qu’elle téléphone toujours aux 

familles. Quant à savoir si les familles collaborent avec le collège sur la question des 

punitions et sanctions, le président précise que cela est très variable. Enfin Monsieur 

Joulin commente le nombre important de punitions et sanctions en informant les 

membres du conseil que les enseignants sont plus stricts sur tous les petits incidents 

pour prévenir les situation de mal-être et de potentiel harcèlement. Enfin, sur ce dernier 

point, Madame Rautureau explique qu’il ne faut pas trop s’inquiéter. Les élèves du 

collège fréquentent aussi l’espace jeune et ils ne posent pas de gros problèmes. 
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Enfin, Monsieur Mazin défend l’idée que le cadre du collège joue un rôle sur les 

dégradations occasionnées. Il serait nécessaire de faire un lifting à ce collège autour 

d’un projet éducatif. Le président confirme que des demandes ont été réalisées à la 

collectivité de rattachement. ? Demandes qui sont restées sans réponse à ce jour. 

10- Hygiène après le sport : les vestiaires du stade sont sales le lundi matin et sentent les 

égouts. Serait-il possible d’y remédier pour inciter davantage les élèves à se doucher après le 

sport ? 

Le stade relève de la compétence de la Mairie. Nous l’avons informée de cette situation 

à plusieurs reprises.  

Monsieur Mazin souligne qu’il y a des retours de la Commune sur des dégradations des 

vestiaires du stade. Monsieur Deville, professeur d’EPS, précise qu’avec sa collègue, ils 

vont éclaircir les problèmes. Madame Janché, représentante de la Commune insiste sur 

les bonnes relations qu’il y a entre le collège, les professeurs d’EPS et la Commune. 

11- Le FSE est fermé depuis quelques temps. Les élèves réclament sa réouverture. Un préau 

est interdit d’usage. Pourrait-il devenir un nouvel espace FSE ? 

Le Foyer Socio-Educatif est une association, loi 1901 qui n’a pas été dissoute. C’est le 

foyer des élèves qui est fermé depuis quelques temps en raison d’une part de 

manquements au règlement intérieur (vandalisme, détérioration…) et d’autre part, en 

raison de l’interdiction d’accès de la cour « fontaine ». Cette interdiction est justifiée par 

le redéploiement d’un assistant d’éducation pour assurer la surveillance des toilettes. 

Une réflexion est cependant en cours avec le CVC pour l’animation de la pause 

méridienne. Nous avons un projet de restructuration du préau « interdit d’usage » pour 

notamment proposer un nouveau foyer aux élèves. La restructuration comprendrait 

aussi la réintégration de la salle d’arts plastiques et de l’atelier de Monsieur Glotin. Cette 

demande a été classée priorité n°1 pour les travaux demandés au conseil 

départemental. Pour l’instant, il n’y a pas eu de retour de la collectivité. Monsieur Mazin 

insiste sur la nécessité de prévoir un abri pour l’entrée au restaurant scolaire quand il 

pleut. Le président lui précise que la collectivité a demandé à ce que ce projet ne soit 

pas inscrit dans les demandes. En effet, le conseil départemental envisage d’installer 

l’abri récupéré au collège de Saint Maixent. Mais une fois encore, le collège est sans 

nouvelles de la collectivité. Ceci est d’autant plus regrettable que le collège proposait de 

payer cet abri sur fonds propres. 

12- Les parents regrettent l’organisation de la sortie chorale : pas de transport le matin puis un 

minibus trop petit. L’enseignante de musique absente ainsi que deux autres enseignants de 

deux autres collèges. Qu’en est-il du taux d’encadrement. Un mot d’explication adressé aux 

familles concernées aurait été le bienvenu. 

Le président fait part de son fort mécontentement sur cette question. Il commence par 

remercier Madame Billerot pour avoir réorganisé cette sortie à la dernière minute. Il est 

par ailleurs surpris que cette question soit abordée plus d’un mois après la sortie. Il 

rappelle les faits : le transporteur devait récupérer les élèves de Lezay après ceux de 

Chef Boutonne. Les effectifs étaient connus. Suite à une erreur, le transporteur a mis à 

disposition un bus trop petit ne permettant pas la prise en charge de nos élèves. Par 

ailleurs, la professeure de musique était malade. Un arrêt de travail a été fourni. 
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Madame Billerot s’est alors démenée pour trouver un autre moyen de transport, avec le 

minibus de l’EHPAD avec lequel le collège a un conventionnement. Elle est restée plus 

tard le soir pour rechercher les élèves. Niveau encadrement, les élèves du collège 

étaient encadrés par Madame Rouyer, professeure d’arts plastiques. Le taux 

d’encadrement a donc été assuré malgré l’absence de Madame Bernard.  

Monsieur Meillaud s’inquiète que les parents puissent penser qu’il autorise une sortie 

avec un taux d’encadrement insuffisant.  Madame Tacheron signale alors qu’il ne s’agit 

que d’une rumeur. Monsieur Joulin intervient pour signaler les représentants des 

parents ne peuvent pas véhiculer des rumeurs. Soit les faits sont avérés et nécessitent 

un éclaircissement en conseil d’administration, soit il ne s’agit que d’une rumeur et il faut 

arrêter de la propager. 

Quant au mot d’explication, le président commente que la communication du collège ne 

sera jamais suffisante au regard des attentes des familles.  

Sur les questions posées par les représentants des parents d’élèves, le président 

précise que ce ne sont pas les questions elles-mêmes qui posent problème. Il considère 

que l’investissement des familles est nécessaire et se dit prêt à répondre aux 

sollicitations des familles. Cependant, il considère que certaines questions n’ont pas 

vocation à être posées en conseil d’administration et se propose de recevoir un ou deux 

représentants des parents fréquemment pour échanger autour de toutes ces 

problématiques. Les questions de fond seraient pour leur part toujours abordées en 

séance. 

Monsieur Rodier souligne que sur une séance de 2h30, nous avons consacré plus de 

90 minutes à répondre aux questions des parents. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h53. 

 

La secrétaire de séance,      Le Président, 

 

 E. Gachet         H.Meillaud 

 

 

 


