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Académie  de  POITIERS 
 

  
 

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

DDaattee  ::  77  nnoovveemmbbrree  22001199 

 
Année  scolaire :          2019/2020 

Numéro  de  séance : 1 

Date de transmission de la convocation aux membres : 18 octobre 2019 

1ère convocation (oui/non) : oui 

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 : 23 

 

Ordre  du  jour 
 

I. Fonctionnement général 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2019 
2. Règlement intérieur du Conseil d’administration 
3. Installation des commissions 
4. Bilan de la rentrée 
5. Intervention de M. Patrice ACQUIER – Directeur de l’Immobilier, des Collèges et de la Logistique – 

Département de la Charente-Maritime 
6. Modifications du règlement intérieur (art 1.B-3) 

 
II. Vie pédagogique 

1. Convention Nous & You 
2. Voyage à Munich 
3. Projet percussion Toumback 
4. Convention ANATOLE 

 
III. Affaires financières 

1. Bilan financier du voyage en Lozère 
2. Voyage en Italie 
3. Dons et legs 
4. Fonds social 
5. Délégation de signature 
6. Conventions 
7. DBM pour vote 

 
IV. Questions et informations diverses 
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PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du  7 novembre 2019 

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 BOUTIN Elodie 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       

Groupement de 
communes DENECHERE Pierre  X      

Commune siège HAIRIE Wilfried X       

PERSONNALITE  
QUALIFIEE 

PINEAU Betty X       

BRUNET Guy X       

PE
R

SO
N

N
EL

S 
 D

E 
 

L’
ET

A
B

LI
SS

EM
EN

T 

Personnel 
d’enseignement 

BOUET Gérard X       

CAIVEAU Emmanuelle X       

FLAMENT Christelle X       

GOYAUD Pauline X       

HAMON Vanessa X       

PETINON Valérie X       
Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

RIZZOLLO Magalie  X       

LAROCHE Laurent  X X PRINEAU Marie-Stéphane X   

PA
R

EN
TS

  D
’E

LE
VE

S 
 e

t  
EL

EV
ES

 Parents  d’élève 

BONNIN Laurence  X       

CARON Christelle X       

CARTEAU Isabelle X       

CHAUVET Eric        

FEVRIER Laurence  X X HAY PAIRAULT Karine X   

PENAUD Eric X       

Elèves 
DUBREUIL Thaïs X       

MAILLOT Nolan 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 17h30.  
 

Magalie RIZZOLO, représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé 
accepte le secrétariat de séance. 
 

Le Président du Conseil présente l’ordre du jour modifié. Le point II-4 « Convention ANATOLE » est ajouté au 
chapitre « Vie pédagogique ». 
 

 
 
I – Fonctionnement général  
 
 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2019 
 

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

Votants : 22    Pour : 22   Contre : 0     Abstentions : 0 
 
 

2. Règlement intérieur du Conseil d’Administration 
 
 

Le Principal présente le règlement intérieur du Conseil d’administration en précisant que ce dernier n’a subi 
aucune modification par rapport à celui qui a régi les sessions de l’année 2018-2019.  
 

A M. BOUET, représentant les personnels enseignants, qui précise que les dispositions relatives à la 
publication des comptes-rendus n’ont pas été respectées lors des précédentes années scolaires, le Principal répond 
qu’il veillera à procéder à l’affichage de l’ensemble des documents sur le panneau réservé à cet effet. Ces derniers 
feront également l’objet d’une publication sur le site internet de l’établissement. 
 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

 Votants : 23    Pour : 23 Contre : 0     Abstentions : 0 
 
 

3. Installation des  commissions 
 
 

L’ensemble des commissions institutionnelles sont installées. 
 

- Commission permanente 
- Conseil de discipline 
- Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
- Conseil de Vie Collégienne 
- Commission des fonds sociaux 
- Commission éducative 

 
 

4. Bilan de rentrée 
 
 

Après avoir évoqué le contexte démographique à l’échelle académique, le Principal présente les chiffres-clés 
de la rentrée. Au 7 novembre, l’établissement accueille 357 élèves répartis dans 14 divisions et un dispositif ULIS. 
Outre l’équipe administrative et le service médico-social, l’encadrement est assuré par 24 professeurs, 7 AESH, 4 
assistantes d’éducation et 9 agents territoriaux.  

 
Le taux de réussite au DNB atteint 77% (contre 86% aux niveaux départemental et académique). 47% des 

lauréats ont obtenu une mention (contre 65% aux niveaux départemental et académique). L’analyse détaillée des 
résultats interroge quant aux performances en français et en mathématiques.  

 
Enfin, le Principal précise qu’à l’issue de l’ensemble des procédures d’orientation, tous les élèves bénéficient 

d’une formation (dont deux redoublent en classe de 3ème). 
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M. BOUET déplore que le passage tardif de 13 à 14 divisions n’ait pas permis d’anticiper de façon plus 

efficiente l’organisation pédagogique de la rentrée. Ainsi, en classe de sixième, les effectifs atteignent voire 
dépassent 24 élèves. A cette contrainte s’ajoute la nécessité d’inclure les élèves relevant du dispositif ULIS ainsi que 
les AESH. Cette situation est regrettable dans la mesure où le reliquat d’heures aurait pu être utilisé pour la 
constitution de groupes. M. BOUET ajoute également que la ventilation des heures ayant été réalisée sur la DHG en 
février, certains enseignants sont à mi-temps « contraint » tandis que d’autres doivent accomplir de nombreuses 
heures supplémentaires. 

 
Enfin, 18 élèves ayant été recalés lors de la session 2019 du DNB, M. BOUET souhaite, après concertation 

avec les enseignants, un pilotage pédagogique réel afin de travailler sur la question de la motivation et l’amélioration 
des bases du socle commun 

 
 

5. Intervention de M. Patrice ACQUIER – Directeur de l’Immobilier, des Collèges et de la Logistique – 
Département de la Charente - Maritime 

 
 

Directeur de l’Immobilier, des Collèges et de la Logistique au Conseil départemental de Charente-Maritime, 
M. ACQUIER présente ses missions ainsi que le périmètre de ses activités. Les 51 collèges du département 
représentent près de 380 000 m2 et 25 000 élèves. L’ensemble des travaux sont réalisés dans une démarche de 
développement durable.  

 
Faisant le constat qu’un bon entretien des établissements favorise un climat scolaire propice à la réussite, M. 

ACQUIER présente les différents aménagements déjà actés par la collectivité en faveur du collège :  
 

- 100 000 € vont être alloués à l’installation de volets roulants dans les bâtiments B et D ainsi qu’au 
changement de revêtements de sol dans le hall, l’accueil, le CDI et certaines salles de classe.  
 

- l’extension de 150 m2 du préau avec installation de panneaux photovoltaïques. A M. BOUET qui s’interroge 
sur l’implantation de cette extension, M. ACQUIER répond que celle-ci a fait l’objet d’un échange avec le 
Principal mais qu’en tout état de cause l’intervention d’un bureau d’études sera nécessaire et qu’il conviendra 
de s’adapter aux contraintes techniques. 
 

- 200 000 € seront consacrés à la création d’une salle de boxe dans l’actuelle salle B008. A M. PENAUD, 
représentant les parents d’élèves, qui s’inquiète de savoir si cet espace sera accessible aux associations 
extérieures, M. ACQUIER répond par la négative.  A Mme BONNIN, représentant les parents d’élèves, qui 
s’interroge sur le choix de la boxe, Mme HEMERIT, professeure d’EPS invitée, répond qu’à l’issue d’une 
initiation dans le cadre de l’UNSS l’année dernière les élèves ont souhaité prolonger l’expérience par 
l’instauration d’un cycle dans le cadre de l’enseignement obligatoire. 
 

- un embellissement du collège avec la végétalisation des espaces et l’installation de mobilier extérieur sont 
également envisagés. Il conviendra de lui faire parvenir les attentes des élèves recueillies par l’intermédiaire 
du CVC qui sera réuni très prochainement. 

 
 

               6.  Modifications du règlement intérieur 
 
 

Le Principal propose la modification de l’article 1.B-3 relatif à l’évaluation : les résultats seraient désormais 
exprimés en notes et/ou compétences. 

 
M. BOUET exprime son interrogation quant à ce revirement alors même que l’évaluation par compétences 

est inscrite dans le projet d’établissement. 
 
Le Principal évoque l’incohérence ressentie par certains usagers sur le fait qu’une compétence peut-être 

acquise un jour et non acquise une semaine plus tard. L’évaluation par compétences devrait peut-être intervenir en 
fin de séquence. 

 
Mme FLAMENT, représentant les personnels enseignants, reconnaît que si les notes semblent plus 

flatteuses, elles ne permettent pas une évaluation aussi précise que les compétences. 
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A l’inverse, les représentants des parents et des élèves, préfèrent les notes aux compétences. 
 
La modification du règlement intérieur est adoptée à la majorité des membres présents. 

 
 Votants : 23    Pour : 22 Contre : 0     Abstentions : 1 

 
 

 
 
II – Vie Pédagogique et Educative 
 
 

1. Convention Nous & You 
 
 

Le Principal présente la convention avec l’association NOUS & YOU dont l’objet est le développement des 
compétences en langue anglaise par la prise de parole en groupes restreints.  

 
A Mme HAMON, représentant les personnels enseignants, qui regrette que ces heures ne soient pas 

inscrites en amont dans l’emploi du temps des élèves, le Principal répond que cela est impossible car les 
disponibilités des intervenants ne sont pas connues au moment de leur élaboration. 

 
Mme MOUREAU, CPE, précise que la difficulté réside dans le fait que ces interventions n’ont pas lieu sur 

l’ensemble de l’année scolaire et que la composition des groupes évolue. 
 
La convention est adoptée à l’unanimité des membres présents : 

  
Votants : 23    Pour : 23  Contre : 0   Abstentions : 0 

 
 
             2.  Voyage à Munich 
 
 
 Le Principal présente le projet de voyage à Munich porté par Mme SAVATON, professeure d’allemand, en 
partenariat avec le Collège Agrippa d’Aubigné qui sera par ailleurs chargé de la gestion administrative et financière. 
 
 Concernant les niveaux 4ème et 3ème, le voyage se déroulera du 16 au 21 mars 2020 pour un coût estimé entre 
350 et 400 € par élève. L’hébergement se fera dans des familles. Le Principal rappelle aux représentants des parents 
que le coût ne doit en aucun cas constituer un obstacle. Le fonds social et le FSE peuvent apporter leur contribution 
aux parents qui doivent faire face à des difficultés financières. 

  
A cette date, 7 élèves ont annoncé leur intention de participer. 
 
Le projet de voyage est adopté à l’unanimité des membres présents :  
 
Votants : 23    Pour : 23  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 

            3.  Projet percussion Toumback 
 
 
 Piloté par Mme DOUENCE, professeure d’éducation musicale, ce projet rassemble plusieurs écoles primaires 
environnantes et deux classes de cinquième. Il propose un travail autour des percussions corporelles avec l’artiste 
Stéphane GROSJEAN et sa compagnie. Plusieurs temps de travail, au collège et à la salle de spectacles EDEN de 
Saint-Jean d’Angély, sont prévus. 
 
 Le montant total du projet s’élève à 649.20 €. 
 

Le projet est adopté à l’unanimité des membres présents :  
 
Votants : 23    Pour : 23  Contre : 0   Abstentions : 0 
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           4.  Convention ANATOLE 
 

Le Principal présente la convention avec l’association départementale ANATOLE dans le cadre des activités 
de la chorale. 

 
Le coût pour l’établissement est de 350 €. 
 
La convention est adoptée à l’unanimité des membres présents :  
 
Votants : 23    Pour : 23  Contre : 0   Abstentions : 0 

 
 
 

III – Vie budgétaire et financière  
   
 

1. Bilan financier du voyage en Lozère 
 
 

Mme BOUTIN, adjointe gestionnaire, présente le bilan financier du voyage en Lozère qui s’est déroulé début 
septembre. 

 
A M. BOUET qui note que la part de l’établissement est supérieure de 800 € au budget initial, Mme BOUTIN 

répond que celui-ci prévoyait un don de 800 € de la part du FSE qui n’était pas du tout envisagé par ce dernier. 
 
Le bilan est adopté à l’unanimité des membres présents :  
 
Votants : 23    Pour : 23  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
La part définitive des familles de 289 € est adoptée à l’unanimité des membres présents : 

 
Votants : 23    Pour : 23  Contre : 0   Abstentions : 0 

 
 

2. Voyage en Italie 
 
 

Mme BOUTIN présente le budget du voyage en Italie à destination des élèves hellénistes et latinistes du 
niveau 3ème qui se déroulera du 16 au 22 février 2020 en partenariat avec le Collège de Loulay. La part des familles 
est fixée à 350 €. Sur la base de 29 élèves et 2 accompagnateurs, la part établissement s’élève à 1 206.48 €. 

 
Mme FLAMENT précise que le voyage pourrait être ouvert à quelques élèves de 4ème afin de compléter le 

bus.  
  
 Le budget est adopté à l’unanimité des membres présents : 
 

Votants : 23    Pour : 23  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 
 

3. Dons et legs 
 
 

L’autorisation de recevoir des dons et des legs par le chef d’établissement est accordée à l’unanimité des 
membres présents : 
 

Votants : 23    Pour : 23  Contre : 0   Abstentions : 0 
 
 

4. Fonds social 
 
 

Mme BOUTIN présente les critères d’attribution des fonds sociaux. 
 




