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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ACADEMIE DE POITIERS ETABLISSEMENT : COLLEGE DE 
LA TREZENCE 17330 LOULAY 

 

Année scolaire  : 2019/2020 

Numéro de séance : 1 

Date de convocation : 03/10/2019 

Présidence de : Mr VILLERS Philippe 

Quorum  : 13 

Nombre des présents : 17 

Nombre d’absents excusés : 3 
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PRESENCE AU CONSEIL  

Séance du : LUNDI 15 OCTOBRE 2019 
Qualité  Titulaires  Suppléants  

  Nom – 
Prénom 

P A E Nom-
Prénom 

P A E 

Admin istration  Chef 
d’établissement  

VILLERS 
Philippe 

X       

Adjoint         
Gestionnaire STEFANKA 

Morgane 
X       

CPE JAGUENEAU 
Christine 

X       

Elus locaux  Collectivité de 
rattachement 

PERRIER 
Maurice 

  X     

Groupement de 
commune 

ALOE 
Caroline 

X       

Commune siège GODINEAU 
Jean-Claude 

 X      

Commune siège         
Personnalité qualifiée  BATY Thierry  X       
Total   7 5 1 1     
 
Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

BEN FARH 
Samira  

X       

DUBUS 
Fabien 

X       

CRIMET 
Glwadys 

  X     

PÉBRIER 
Florence 

X       

Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, sociaux 
et de sante 

BONNET 
Murielle 

X       

LAUGIER 
Bernard 

X 
 

      

Total   6 5  1     
 
Parents 
d’élèves et 
élèves 

Elus parents 
d’élèves 

BIDAULT 
Hervé 

X       

DEVEAU 
Sébastien 

X       

PRIOUX 
Marielle  

X       

MÈGE Valérie  X       
BURLET 
Céline 

X       

 LEGER 
Dominique 

X       

Elèves Simon 
DURANCEAU  

X       

Lubin BARBÉ    X     
Total   8 7  1     
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RUBRIQUE         PREAMBULE 

  1. Constat du quorum et désignation d’un secrétaire  de séance 

18h11 : Constatant que le quorum est atteint, Mr VILLERS, Principal du collège, ouvre la séance. 
Il félicite l’assemblée renouvelée depuis l’élection du vendredi 11 octobre dernier.  
Il donne les taux de participations pour les différentes catégories de représentants : 

• 43.64% pour les parents 
• 71.43% pour les personnels administratifs ou techniques 
• 76.19% pour les personnels d’enseignement et de surveillance 
• 100% pour les élèves. 

Il commente les différentes données en précisant qu’elles sont toutes à la baisse. 
 
Il précise également qu’il fera office de secrétaire de séance. 
 
  2. Adoption du procès-verbal du Conseil d’Administr ation du 01/07/2019 

En l’absence d’autres remarques, il est procédé au vote. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

VOTE N° 1 

Pour : 17                                      Cont re : 0                                   Abstention  : 0 

3. Approbation de l’ordre du jour 

Mr VILLERS propose l’adoption de l’ordre du jour :  

VOTE N° 2 

Pour :     17                                   Con tre : 0                                   Abstentio n : 0  
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RUBRIQUE    I. AFFAIRES PÉDAGOGIQUES 

1. Présentation du Conseil d’Administration et des différentes commissions 

Mr VILLERS donne et explique la composition du CA, il explique également et  succinctement le 
rôle, le fonctionnement et la fréquence possible des différentes commissions de l’établissement 
scolaire et demande à chacun de se positionner sur celles-ci :  
 

a)  Commission permanente 

Elle a pour mission principale d’instruire les questions qui seront soumises à l’examen d’organes 
délibérants de l’établissement. Elle est saisie des questions touchant à l’autonomie pédagogique 
et éducative. 
 

b)  Commission éducative 

Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement  est inadapté 
aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse 
éducative personnalisée. La commission éducative assure le suivi de l’application des 
mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi 
que des mesures alternatives aux sanctions. 
Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments 
permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné. 
 

c)  Conseil de discipline  

Il se réunit à la demande du chef d’établissement en cas de manquement grave au 
règlement intérieur de l’établissement. Il est compétent pour prononcer à l’encontre des 
élèves l’ensemble des sanctions prévues par la réglementation en vigueur et inscrites dans 
le règlement intérieur. Il s’appuie sur 4 principes : un principe de confidentialité, un principe 
de légalité des sanctions, un principe du contradictoire et un principe de proportionnalité de 
la sanction. 

 
d)  Commission Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail (tout ce qui touche à l’hygiène 
et à la sécurité dans l’établissement : alimentaire, matériels, locaux….). 

e)  Commission Education Santé Citoyenneté (information sur la drogue, le tabac, l’alcool, les 
MST ; éducation routière, formation des délégués…) : l’infirmière est la responsable de cette 
commission ; Elle se réunit 1 à 2 fois par an (de préférence 2 fois). Elle valide une proposition 
d’actions dans le cadre d’une mission d’éducation et de santé au service des élèves. 

f)  Commission Fonds Social M VILLERS précise que peu de parents ont recours à ce type 
de demande alors qu’ils pourraient en bénéficier. Il s’agit d’une aide financière accordée pour 
le paiement de la restauration, de l’octroi de fournitures scolaires, de vêtements ou d’aide à 
la participation d’un voyage. Les réunions de Fonds Social se font 3 fois dans l’année sur le 
temps de journée généralement vers 13h00, dans la plus grande confidentialité. 

       h)  Conseil de Vie Collégienne Mme JAGUENEAU détaille les travaux du CVC pour l’année     
scolaire écoulée. Elle donne ensuite la composition du CVC pour l’année 2019/2020. 

M VILLERS donne des précisions sur le dernier décret n°2019-833 du 19 aout 2019 sur les 
simplifications règlementaires du fonctionnement du conseil d’administration et du contrôle de la 
légalité. 

Après concertation, les compositions des différentes commissions sont les suivantes : voir 
ANNEXE 1 
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2. Adoption du règlement intérieur du Conseil d’Administration 2019/2020 

Mr VILLERS demande que soit adopté le règlement intérieur. 
 
Le règlement intérieur du Conseil d’Administration est adopté à l’unanimité (joint à l’acte) 
 
 
VOTE N° 3 

                       Pour :     17            Con tre : 0                                   Abstentio n : 0  

3. Bilan de rentrée 

M VILLERS donne les effectifs de la rentrée ANNEXE 2 ainsi que des précisions sur la DGH. 
 
M VILLERS précise que l’ensemble des indicateurs sera présenté lors du prochain CA à travers le rapport 
pédagogique 2018/2019 qui n’est pas terminé à ce jour. La présentation des annexes sera également faite 
par les chefs de services, ainsi que les deux associations hébergées dans l’établissement, le FSE et l’AS. 
 
 

04.     Questions pédagogiques diverses 

M VILLERS donne des précisions sur les points suivants : 
• les évaluations 6è 
• la mise en place du dispositif « devoirs faits » 
• les rencontres parents/professeurs qui se dérouleront après les conseils de classes du 

premier trimestre 
• le problème d’un des bus transportant les élèves le soir 
• la visite d’un Inspecteur Général Santé et Sécurité au travail 
• le problème du non remplacement d’un agent et d’un autre en formation 
• l’exercice incendie et le PPMS attentat/intrusion. 
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RUBRIQUE      II. AFFAIRES FINANCIERES 

1- Acceptation dons et legs 

Mme STEFANKA explique que l’établissement peut recevoir des dons et des legs de diverses 
associations. 

M VILLERS demande le vote pour l’acceptation des dons et legs. 

VOTE N° 4 

Pour : 17          Contre : 0                                   Abstention : 0  

2- Modalités des voyages scolaires  
 

Mme STEFANKA présente et explique les modalités retenues pour l’organisation des voyages. 

M VILLERS demande le vote pour l’adoption des modalités d’organisation et de déroulement des voyages 
scolaires. 

VOTE N° 5 

Pour :     17        Contre : 0                                   Abstention : 0  

 

3- Voyage Italie 

Mme STEFANKA présente et explique les modalités budgétaires et d’organisation du voyage en Italie. 

M VILLERS demande le vote pour la participation des familles au voyage en Italie à hauteur de 350€. 

VOTE N° 6 

Pour :     17        Contre : 0                                   Abstention : 0 

4- Voyage Angleterre 

Mme BEN-FARH explique et précise le déroulement du voyage. 

Mme STEFANKA présente et explique les modalités budgétaires et d’organisation du voyage en 
Angleterre. 

M VILLERS demande le vote pour la participation des familles au voyage en Angleterre à hauteur de 325€. 

VOTE N° 7 

Pour :   17       Contre : 0                                   Abstention : 0 
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6- Concession de logement 

Mme STEFANKA explique que l’établissement possède deux logements de fonction attribués par 
Nécessité Absolue de Service. Ces deux logements sont pour le principal M VILLERS et l’adjoint 
gestionnaire Mme STEFANKA.  

En l’absence de questions, Mr VILLERS demande le vote pour l’attribution des logements de fonction. 

VOTE N° 8  

Pour : 17          Contre : 0                                   Abstention : 0 

 

6- Convention groupement comptable 

Mme STEFANKA explique que l’établissement change d’agent comptable et que nous renouvelons la 
convention qui nous lie à l’agence comptable du lycée A DUBREUIL. 

M VILLERS demande l’autorisation de signer la convention du groupement comptable. 

VOTE N° 9  

Pour :      17     Contre : 0                                   Abstention : 0 

 

7- Remboursement frais de déplacement  

Mme STEFANKA explique qu’en l’absence de véhicule de fonction au collège, les frais inhérents aux 
déplacements des personnels sont remboursés.  

En l’absence de questions, Mr VILLERS demande le vote pour l’approbation du remboursement des frais 
de déplacement des personnels. 

VOTE N° 10  

Pour :       17   Contre : 0                                   Abstention : 0 
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8- Convention utilisation des locaux 

Mme STEFANKA explique que les bâtiments du collège sont la propriété du Conseil Départemental et 
qu’ils peuvent être utilisés hors temps scolaire par des associations telles que l’amicale des personnels, le 
FSE… Cette utilisation est soumise à une convention entre le Conseil Départemental et les dites 
associations.  

En l’absence de questions, Mr VILLERS demande le vote pour l’autorisation de signer les conventions 
d’utilisation des locaux hors temps scolaires. 

VOTE N° 11  

Pour :       17   Contre : 0                                   Abstention : 0 

9- Convention TIPI 

Mme STEFANKA explique le dispositif TIPI qui permet de régler les factures de cantine par carte bancaire. 
Ce dispositif a déjà été présenté il y a deux ans mais n’a pas vraiment été mis en place. 

M BATY, personnalité qualifiée, fait remarquer que les frais liés au traitement de chaque paiement sont 
élevés. 

 M VILLERS demande l’autorisation de signer la convention du dispositif TIPI. 

VOTE N° 12  

Pour :   15        Contre : 0                                   Abstention : 2 

10- Convention pour les fonds sociaux 

Mme STEFANKA explique la généralisation au sein de l’agence comptable des critères pour le traitement 
des dossiers de fonds sociaux. 

 M VILLERS demande l’autorisation de signer la convention pour les fonds sociaux. 

VOTE N° 13  

Pour :   17        Contre : 0                                   Abstention : 0 

 

11- Adhésion au marché DASSAULT pour la maintenance  SSI 

Mme STEFANKA explique que le marché de la maintenance SSI arrive à son terme et qu’il faut le 
renouveler. 

 M VILLERS demande l’autorisation d’adhérer au marché pour la maintenance SSI 

VOTE N° 14  

Pour :   17        Contre : 0                                   Abstention : 2  
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12- Adhésion au marché DASSAULT pour la maintenance  du désenfumage 

Mme STEFANKA explique que le marché de la maintenance du désenfumage arrive à son terme et qu’il 
faut le renouveler. 

 M VILLERS demande l’autorisation d’adhérer au marché pour la maintenance du désenfumage 

VOTE N° 15  

Pour :   17        Contre : 0                                   Abstention : 0  

 

 

13- Convention pour l’intervention des agents du se rvice jeunesse du VALS DE SAINTONGE 

M VILLERS explique qu’il s’agit de la même convention que l’année dernière. Un article a été ajouté. Il 
s’agit de la prise en charge de nos élèves par les animateurs pour la pratique du sport sur le terrain de 
sport ou dans le gymnase sur le temps de leur intervention.  

VOTE N° 16  

Pour :   17        Contre : 0                                   Abstention : 0  

 

11- QUESTIONS DIVERSES 

Question posée par Simon DURANCEAU représentant des élèves : « les élèves trouvent que la queue au 
self est trop importante à l’entrée comme à la sortie. Les élèves demandent également la possibilité d’avoir 
des tables de plus de 4 places en plus grand nombre » 

Mme JAGUENEAU, M LAUGIER et M VILLERS répondent que le flux d’élèves commence à 12h00 
jusqu’à 13h15 et que les cours reprennent à 13h30. De plus le self ne peut contenir que 120 places 
assises au maximum. De plus la configuration du self ne permet pas de faire des grandes tables sinon la 
circulation y devient très difficile. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mr VILLERS clôt la séance à 20h34. 

 

 

 


