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Académie  de  POITIERS 
 

  
 

  
PPRROOCCEESS  ––  VVEERRBBAALL    DDEE    LLAA    SSEEAANNCCEE      dduu    ccoonnsseeiill    dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

DDaattee  ::  99  nnoovveemmbbrree  22001177 

 
Année  scolaire :          2017/2018 

Numéro  de  séance : 1 

Date de transmission de la convocation aux membres :  

1ère convocation (oui/non) :  

2ème convocation (oui/non) : 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président :   M. MILANOWSKI Philippe  

Secrétaire de séance : RIZZOLO Magalie 

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents : 20 
 

Ordre  du  jour 
 
 
I – Fonctionnement général  

1. lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2017 
2. règlement intérieur du Conseil d’Administration 
3. installation des commissions 
4. bilan de la rentrée 

  
II – Vie Pédagogique 

1. Répartition des IMP  
2. conseil école-collège : programme d’actions inter-degrés 2017-2018  

  
III – Affaires financières  

1. Modification d’acte (voyage en Italie) 
2. Projets de voyage 2018 
3. Délégation de signature 
4. Autorisation de signer les Contrats et les Conventions 
5. Autorisation d’accepter les dons et legs 
6. Critères d’attribution des fonds sociaux 
7. Répartition des logements NAS (Nécessité Absolue de Service) 
8. DBM 
9. Contrats et conventions 

 
IV – Questions et informations diverses. 

 

 

 

-  Annexes  (documents modifiés en séance) 
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PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du  9 novembre 2017 

 

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 MILANOWSKI Philippe X       

Gestionnaire VERET Catherine X       

C.P.E. MOUREAU Martine X       

EL
U

S 
 L

O
C

A
U

X Collectivité de 
rattachement 

IMBERT Corinne X       

ROUSTIT Jean-Marie  X X     

Groupement de 
communes DENÉCHÈRE Pierre  X X     

Commune siège HAIRIE Wilfried  X      

PERSONNALITE  
QUALIFIEE 

PINEAU Betty X       

BRUNET Guy  X X     

PE
R

SO
N

N
EL

S 
 D

E 
 

L’
ET

A
B

LI
SS

EM
EN

T 

Personnel 
d’enseignement 

FLAMENT Christelle X       

MÉNAGER Stéphane X       

BLANCHARD Isabelle X       

HEMERIT Muriel X       

HAMON Vanessa X       

BOUET Gérard X       
Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

RIZZOLLO Magalie X       

RIVRON Carine X       

PA
R

EN
TS

  D
’E

LE
VE

S 
 e

t  
EL

EV
ES

 Parents  d’élève 

CANDE Nathalie X       

BONNIN Laurence X       

DENÉCHÈRE Sophie  X X MARTIN Aurélie X   

FONTENAUD Sophie X       

PENAUD Eric X       

FÉVRIER Laurence X       

Elèves 
LOUIS Ambre X       

DELALE Théo X       
[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
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Le Président du Conseil, M. MILANOWSKI, accueille les membres présents. Le quorum étant atteint, la 

séance s’ouvre à 17h35.  
 

Magalie RIZZOLO, représentante des personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé 
accepte le secrétariat de séance. 
 
 
I – Fonctionnement général  
 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 22 juin 2017 
 

 Le procès verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.  
 

Votants : 20    Pour : 20   Contre : 0     Abstentions : 0 
 
 

2. Règlement intérieur du Conseil d’Administration 
 

17h40 arrivée de Mme HEMERIT. 
 

Le Principal présente le règlement intérieur du Conseil d’administration. Il attire l’attention des membres du 
Conseil sur l’article 9 relatif la durée maximale d’une réunion du Conseil qui ne peut excéder 2h30. 

 
A M. BOUET, représentant des personnels d’enseignement, qui craint que les questions diverses ne soient 

jamais traitées faute de temps et qui propose que celles-ci soient abordées dès le début de la réunion, le Principal 
répond que cela n’est pas possible. Il précise par ailleurs que l’article 9 a pour but d’éviter les dérapages horaires et 
que les questions diverses seront normalement toujours traitées. 

 
Le Principal mentionne également l’article 4 relatif au secrétariat de séance qui doit être tenu à tour de rôle 

par les différents groupes de représentants. 
 
A Mme FEVRIER, représentant les parents d’élèves, qui souhaite que le procès-verbal de séance fasse 

l’objet d’une publication sur le site internet de l’établissement, le Principal répond que cette correction sera apportée. 
 

Le règlement intérieur est approuvé à la majorité des membres présents. 
 

 Votants : 21    Pour : 20 Contre : 1     Abstentions : 0 
 
 

3. Installation des  commissions 
 

A Mme FEVRIER qui s’interroge sur la fréquence des réunions de la Commission permanente, le Principal 
répond que celle-ci se réunira deux fois dans l’année pour la préparation du budget et la répartition de la dotation horaire 
globalisée. Il précise que la Commission a pour but de préparer les décisions qui seront soumises au vote du Conseil. 

 
A Mme FLAMENT, représentant les personnels d’enseignement, qui souhaite être associée à la Commission 

du fonds social en tant que présidente du FSE, le Principal répond que la correction sera apportée. 
 
A Mme FEVRIER qui souhaite connaître la fréquence des réunions du Conseil de Vie    Collégienne, Mme 

MOUREAU, CPE, répond que cela n’est pas encore défini. Cela pourrait être le cas avant chaque réunion du Conseil 
d’administration en cas de besoin particulier. Tous les sujets peuvent être abordés mais dans la perspective d’insuffler 
une dynamique, Mme MOUREAU a proposé aux élèves de se concentrer sur « le cadre de vie au collège ». 

 
 

4. Bilan de rentrée 
 

Après avoir rappelé les principaux chiffres de la rentrée (338 élèves dont 8 ULIS, score de 100% d’admis au 
DNB) et précisé que tous les élèves ont bénéficié d’une orientation correspondant à l’un de leurs vœux, le Principal 
informe les membres du Conseil que depuis le début de l’année l’établissement a dû faire face à un turn-over 
important des personnels relevant du Conseil départemental.  

 



4 
 

La situation a particulièrement été sensible au niveau du service de la restauration. Les dix premiers jours de 
fonctionnement, l’établissement a dû pallier l’absence de chef de cuisine et par la suite trois chefs se sont succédé. 
Grâce à l’action de Mme IMBERT, représentant la collectivité de rattachement, Mme FERRU, contractuelle, 
actuellement second de cuisine, a été nommée sur le poste de chef. Un titulaire sera affecté sur le poste de second à 
compter du 1er janvier 2018. D’ici là un contractuel sera nommé à compter du 10 novembre 2017. Mme 
STANKIEVITCH, chargée de la restauration scolaire au Conseil départemental, sera dans l’établissement le lundi 13 
novembre 2017. 
 

Plus globalement, le Principal précise que les agents ont connu une situation très difficile en raison du sous-
effectif. Il tient à les remercier publiquement pour tous les efforts qu’ils ont fournis et remercie Mme IMBERT de son 
soutien. Cette dernière note que c’est grâce à une véritable cohésion d’équipe que les agents ont réussi à compenser 
les absences. Elle tient à s’associer aux remerciements et souligne leur mérite dans un contexte de sous-effectif 
permanent alors même que la surface à entretenir reste identique. Elle leur assure s’occuper du suivi du dossier 
concernant les postes encore à pourvoir pour lequel des contractuels fournissant un excellent travail ont postulé.  

 
A M. BOUET, qui précise que le statut des contractuels n’est pas facile, Mme VERET, adjoint-gestionnaire, 

précise que cela l’est d’autant moins qu’ils ne sont recrutés que pour 35h alors même qu’on leur demande d’effectuer 
le travail qu’un titulaire qui le réalise en 40h. Mme VERET remercie à son tour les agents pour leur investissement. 

 
  Mme FLAMENT et M. BOUET précisent que le travail des agents participe au bien-être de l’ensemble de la 
communauté scolaire et que grâce à cela le collège subit très peu de dégradations. Mme IMBERT note par ailleurs 
qu’une visite menée il y a trois ans par le Conseil départemental soulignait l’excellent état de l’établissement par 
rapport à son année de construction. 
 
 
II – Vie Pédagogique et Educative 
 

1. Répartition des IMP 
 

Après avoir rappelé la notion d’indemnité pour mission particulière et le montant de la dotation allouée pour 
l’année soit 9.25, le Principal propose la répartition suivante :  

 
- Coordination EPS : 1 (Mme OZEL) 
- Coordination enseignement technique : 1 (M. MENAGER) 
- RUPN : 2 (Mme FLAMENT et M. BOUET) 
- Référent culture : 0.5 (Mme PUYOO-HIALLE) 
- Chorale : 1 (Mme DOUENCE) 
- Référent décrochage scolaire : 1 (Mme MOUREAU) 
- Coordination histoire-géographie : 0.5 (Mme PETINON) 
- Coordination langues : 0.5 (Mme MEILLAN) 
- Coordination lettres : 0.5 (Mme HAMON) 
- Coordination mathématiques : 0.5 (Mme BLANCHARD) 
- Coordination arts plastiques : 0.25 (Mme LANGLAIS) 
- Coordination voyages et sorties : 0.25 (Mme FLAMENT) 
- Coordination de l’aide aux devoirs : 0.25 (Mme MOUREAU) 
 
La répartition est adoptée à la majorité des membres présents : 

  
Votants : 21    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 1 

 
 

2. Conseil école-collège : programme d’actions inter-degrés 2017-2018 
 

Le Principal rappelle qu’une réunion du Conseil Ecole-Collège s’est tenue le 19 octobre 2017. Cette 
dernière a réuni Mme SALMON, IEN, les directeurs des écoles primaires du secteur, les professeurs principaux 
de 6ème ainsi que les professeurs de lettres et de mathématiques. 

 
A Mme HEMERIT, représentant les personnels d’enseignement, qui s’interroge si le cross prévu 

réunira l’ensemble des écoles  le Principal répond que seule l’école primaire de Matha sera en mesure de 
participer en raison du coût des transports. 
 

A Mme FEVRIER qui souhaite savoir demande si les enseignants de CM2 seront conviés au conseil de 
classe de sixième du premier trimestre, Mme MOUREAU répond que ce sera effectivement le cas. 
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Le programme d’actions est adopté à l’unanimité des membres présents : 
 

Votants : 21  Pour : 21  Contre : 0   Abstentions : 0 
 

18h50 départ de Mme HEMERIT 
 
 

III – Vie budgétaire et financière  
   
 

1. Modification d’actes 
 

Modification de l’acte 44 concernant le voyage en Italie. 
 

- Matha 38 élèves + 2 accompagnateurs 16 340 € 
- Loulay 18 élèves + 2 accompagnateurs 8 170 € 

 
Le cout pour le collège a augmenté de 4 euros par élève et accompagnateur, il est donc maintenant de 3 060 

€. La part des familles ne bouge pas, elle est de 350 €. 
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 

Présentation de la convention entre le collège de Loulay et celui de Matha, selon laquelle le collège de Loulay 
remboursera le collège de Matha qui fait l’avance. 

 
 Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 

 
 

2. Projets de sorties et voyages 2018 
 
 Voyage en Espagne du 4 au 9 mars 2018 organisé par le collège de Loulay auquel les élèves de 3ème A 
participeront. Le coût par personne s’élève à 357.24 € dont 300 € à la charge des familles. Le montant pris en charge 
par l’établissement est de 1 101.36 €. En raison d’une coquille dans le texte et d’une demande de précision, le vote 
de la convention est repoussé à la prochaine réunion du Conseil d’administration. 
  

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 Sortie à Saint Saturnin le 4 juin 2018 pour les 5èmes latinistes. Le coût total est de 209.80 € réparti comme suit : 
109.80 € à la charge de l’établissement et 100 € de participation du FSE. 
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 Sortie au village gallo-romain reconstitué de Coriobona à Esse le 7 mai 2018 pour les 4èmes latinistes. Le coût 
total est de  625 € réparti comme suit : 425 € à la charge de l’établissement et 200 € de participation du FSE. 
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 Sortie sur le site gallo-romain du Moulin du Fâ à Barzan  le 24 avril 2018 pour les 3èmes latinistes et hellénistes.  
Le coût total est de 195 € réparti comme suit : 95 € à la charge de l’établissement et 100 € de participation du FSE. 
Ce montant ne comprend que les visites dans la mesure où le transport est pris en charge par le Conseil 
départemental. 
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 

 Action culturelle avec le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) et le CIBDI à Angoulême le 29 mai 2018 avec 
les 6ème A. Le coût total s’élève à 396.70 € entièrement pris en charge par l’établissement. 
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 Remise du Prix littéraire des collégiens à la Rochelle. Le coût total s’élève à 301.20 € entièrement pris en charge 
par l’établissement.  
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
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 Remise du Prix Minami Manga en mai 2018 à Angoulême pour les élèves du club lecture. Le coût total s’élève à 
245.70 € entièrement pris en charge par l’établissement. 
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 
 
 Festival international de la BD d’Angoulême le 25 janvier 2018 pour les élèves du club lecture et la 5ème C. Le coût 
total s’élève à 479.70 € entièrement pris en charge par l’établissement. A Mme FEVRIER qui s’interroge sur l’équité 
dans le choix des classes qui bénéficient des sorties et voyages, Mme HAMON, représentant les personnels 
d’enseignement, répond qu’au cours de leur scolarité au collège tous les élèves ont été intégrés à des projets 
pédagogiques relevant de sorties. Mme BLANCHARD, représentant les personnels d’enseignement, ajoute que les 
choses sont différentes pour les voyages dans la mesure où la participation financière des familles s’élève parfois à 
300 € et que toutes ne sont pas en mesure d’y participer. 
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 Visite des thermes gallo-romains de Cassinomagus à Chassenon en octobre 2018 pour les 4èmes  latinistes et 
héllénistes. Le coût total est de 410.70 € réparti comme suit : 210.70 € à la charge de l’établissement et 200 € de 
participation du FSE. 
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 

 
3. Délégation de signature 

 
Le chef d’établissement, ordonnateur, est autorisé à engager la dépense dans le cadre de l’exécution du 

budget 2018, dans la limite du budget initial ou modifié, et dans le respect de l’article 28 du code des marchés 
publics. 
 

votants : 20   Pour :20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 

 
4. Autorisation de signer les contrats et les conventions 

 
Mme VERET présente la liste des contrats et conventions pour l’année 2018. Mme BLANCHARD et M. 

BOUET notent que « le site TV » est désormais gratuit et qu’il convient de le retirer de la liste. 
  
A Mme FEVRIER, qui émet des réserves quant aux marchés alimentaires, le Principal répond que lors de sa 

séance du 22 juin 2017 le Conseil, en adhérant au groupement de commandes, a contraint l’établissement à signer 
les contrats avec différents fournisseurs.  
 
 L’autorisation de signer les contrats et les conventions est adoptée à la majorité des membres. 
 

Votants : 20   Pour : 14  Contre : 0   Abstentions : 6 
 

 
5. Autorisation d’accepter les dons et les legs 
 
L’autorisation d’accepter les dons et legs est adoptée à l’unanimité. 
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 

6. Critères d’attribution des fonds sociaux 
 

Aux parents d’élèves qui s’interrogent sur le nombre de demande, Mme VERET répond que peu de familles 
s’engagent dans ce processus. 
 
 A Mme HAMON qui demande s’il est possible d’utiliser ces crédits pour payer les livres, Mme VERET répond 
que les familles doivent en faire la demande. 
 

A Mme CANDE, représentant les parents d’élèves, qui propose qu’un courrier soit fait pour informer les 
familles de cette possibilité, le Principal précise que cela est fait lors de la rentrée des élèves de 6ème. 
 



7 
 

Mme IMBERT attire l’attention des membres du Conseil sur le fait que les familles qui auraient eu droit aux 
bourses et qui n’en n’ont pas fait la demande peuvent être prélevées sur les allocations familiale afin de payer la 
demi- pension. Pour cela il convient de voir avec le percepteur de la commune d’habitation de la famille. 

 
 

Votants : 20    Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 

7. Répartition des logements en NAS (Nécessité Absolue de Service) 
 

La répartition des logements de fonction en nécessité absolue de service est adoptée à l’unanimité des 
membres présents. 

 
Votants : 20   Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 

 
 

8. DBM 
 

Mme VERET présente une demande de prélèvement sur fonds de 2 000 € afin de procéder aux achats 
suivants : 

 
-  interface en SVT pour 1 166 € 
- 8 balances en physique 800 € 
 

La DBM est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

Votants : 20   Pour : 20  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 
 
IV – Questions et informations diverses. 
 
 

Aux représentants des deux associations de Parents d’Elèves qui demandent si les diverses commissions 
pourraient se tenir le soir plutôt que le midi, le Principal répond que cela est difficile en raison des contraintes de 
transports qui impliqueraient l’absence des élèves.  

 
Aux représentants des Parents d’Elèves qui ont constaté que, si le repas est correct, les élèves restent moins 

de 20 minutes à table, Mme MOUREAU répond que rien ne les contraint à le faire et que, contrairement aux années 
précédentes, le service de restauration a gagné en fluidité.  

 
Aux représentants des Parents d’Elèves qui ont noté que les portions du début de service semblaient plus 

importantes que celles de la fin du service et que les glaces servies étaient différentes en marque et en taille, Mme 
VERET répond qu’il s’agissait là de différents stocks qu’il convenait de liquider. Le Principal précise que, même si 
cela peut arriver, le service de restauration doit optimiser sa gestion des stocks. 

 
Aux représentants des Parents d’Elèves qui relèvent des problèmes de quantité, le Principal et Mme VERET 

répondent que cela va être revu par le chef de cuisine en fonction des recommandations des diététiciens. Il est 
également convenu que les élèves ne seront plus obligés de prendre du pain. 
 

Aux représentants des Parents d’Elèves qui souhaitent avoir des informations quant aux missions de 
l’infirmière, Mme RIZZOLO, infirmière, précise ses horaires et ses missions. Elle est présente dans l’établissement le 
lundi, le jeudi et le vendredi. Son rôle est d’accueillir les élèves pour les urgences et la « bobologie » mais elle 
effectue également un travail d’écoute. Quand cela s’avère nécessaire, elle contacte les familles et les oriente vers 
des professionnels adaptés. 
 

Aux représentants des personnels d’enseignement qui se demandent quand est prévue la fin des travaux du 
gymnase et s’il y aura une piste de 200 mètres, le Principal répond que depuis sa rencontre avec le Maire de Matha 
en septembre, il n’a pas de nouvelles et que, en théorie, la salle devrait être livrée en septembre 2018.  
 
 Aux représentants des personnels d’enseignement qui s’interrogent sur la réponse que le Conseil 
départemental peut faire suite au courrier envoyé courant octobre au sujet du numérique, le Principal répond qu’il a 
pris l’attache de M. ROUSTIT, Conseiller départemental. 
 





                                                                                                                                         
  

CLG MARC JEANJEAN 
4 ALLEE DU COLLEGE – 17160 MATHA – TELEPHONE : 05 46 58 51 05 – TELECOPIE 05 46 58 21 21 

REGLEMENT INTERIEUR DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

 
 
Art.1 Conformément à l'article 17 du décret 85-924 du 30 août 1985, le Conseil d'Administration se 

réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre 
scolaire. Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de 
la collectivité territoriale de rattachement, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de 
ses membres sur un ordre du jour déterminé. Il ne peut siéger valablement que si le nombre 
des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le 
conseil. 

 
 
Art.2  L'ordre du jour est fixé par le Président. Il est communiqué aux différents membres du conseil 

par voie électronique dix jours à l'avance, sauf urgence exceptionnelle. A la convocation 
 peut être jointe une copie des textes sur lesquels le Conseil pourrait être appelé à se 
prononcer. 

 
Art.3  Les membres du Conseil d’administration ont la possibilité de soumettre par écrit au chef 

d’établissement les questions qu’ils aimeraient voir ajouter à l’ordre du jour deux jours 
ouvrables avant la réunion du Conseil.  

 
Art.4 Le secrétariat de séance est tenu à tour de rôle par un représentant des personnels 

enseignants, un représentant des parents et un représentant des personnels ATOSS. 
 
Art.5 Avant adoption de l'ordre du jour, le Président fait adopter le compte rendu de la séance 
  précédente. 
 
 
Art.6 Au début de chaque séance, le Président fait approuver l'ordre du jour. 
 
 
Art.7 Tous les votes interviennent à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des 

voix, la décision revient au Président. 
 

Art.8 Le chef d’établissement rend publiques, à l’issue de chaque séance, les décisions du Conseil 
pour informer les membres de la communauté éducative. Cette publication a lieu tant par voie 
d’affichage que par une édition sur le site du Collège. 

 
Art.9 La durée d’une séance du Conseil d’administration est de deux heures. Si l’ordre du jour n’est 

pas épuisé, le Conseil peut décider, soit de prolonger ses travaux pour une durée de trente 
minutes, soit de remettre les questions non traitées à une réunion ultérieure. 

 
Art.10 Les débats doivent se dérouler dans le respect des personnes et de leurs convictions. 
 
Art.11 Les membres du Conseil d'Administration sont astreints à l'obligation de discrétion pour tout 

  ce qui a trait à la situation des personnes ou aux cas individuels. 
 

Art.12 Le présent règlement est adopté pour l'année scolaire mais peut toujours être modifié ou 
complété par ledit conseil à la demande d’au moins deux tiers de ses membres. 
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ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
 

 
 
 

COMMISSION VIE COLLÉGIENNE 
 
 

COMPOSITION 
 

 
 

 
  

 Nb TITULAIRES SUPPLEANTS 

Président 1 Philippe MILANOWSKI  

Conseillère Principale d’Education 1 Martine MOUREAU  

Gestionnaire 1 Catherine VERET  

Représentant pôle Santé 1 Magalie RIZZOLLO  

Représentants des personnels 
d’enseignement, d’éducation, de 

surveillance ou de documentation. 

1 + 
DOC+  

ASSEDU 

Marie PUYOO-HIALLÉ 
Christelle FLAMENT 

Pauline GOYAUD 
Vanessa HAMON 

Représentants des parents d’élèves. 2 Christelle CARON-GILLOT 
Laurence FEVRIER Céline BROTIER 

Représentants des élèves 
(2 CA – 1 CESC – 2 CDJ 

1 élu par MEF) 
9 

Ambre LOUIS 
Théo DELALE 
Léo GENEAU 
Lorène ABOS 

Fiona BOLTEAU 
Adèle BOUSQUET 
Solène TOUVRON 
Thomas LOGEAIS 

Léna FEVRIER 
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COMMISSION DES FONDS SOCIAUX 
 
 

COMPOSITION 
 

 
 Nb TITULAIRES SUPPLEANTS 

Président 1 Philippe MILANOWSKI  

Gestionnaire 1 Catherine VERET  

Assistante Sociale 1 Ingrid MAUGER  

C.P.E. 1 Martine MOUREAU  

Infirmière 1 Magalie RIZZOLLO  

Représentants des personnels 
d’enseignement, d’éducation, de 

surveillance ou de documentation. 
1 Valérie ROY Marie PUYOO-HIALLE 

Représentants des parents 
d’élèves. 1 Marie LÈGERON Christelle CARON-GILLOT 

Représentant des personnels 
ATOSS 1 Florence OLLIER Carine RIVRON 

Représentants des élèves parmi les 
délégués 2 Cyril ANCELIN 

Léo GENEAU 
Jordan DIEUMEGARD 

Rémy MEHEE 

Présidente du FSE 1 Christelle FLAMENT  
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