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PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE    du  conseil  d’administration 
 

                 Date : 15 septembre 2015 

 
Année  scolaire :      2015/2016 

Numéro  de  séance :  1 

Date de transmission de la convocation aux membres : 2 septembre 2015 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : non 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président :   Mme Dahlab, principale 

Secrétaire de séance : M. Baudouin 

Quorum : 12 

Nombre de présents :   22 

Nombre de votants :       21        

 

Ordre  du  jour 
 
 
-      Désignation d’un secrétaire de séance 
- Approbation du Procès-verbal du CA du 25 juin 2015 
- Approbation de l’ordre du jour 
- Occupation précaire des logements de fonction 
- Questions diverses 
 
 

-  
 

-  Annexes  

1-  Proposition commerciale de photocopieurs 

 

 

PRESENCE  au  CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Séance du  15 septembre 20 15 

Titulaires Suppléants 
Qualité Nom - Prénom P[¤] A[¤] E[¤] Nom - Prénom P[¤] A(*) E[¤] 

Chef d’établissement DAHLAB Anne X       

Principal adjoint BAUDOUIN Bruno X       

Gestionnaire MACHEPY Gaëlle X       
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IO
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C.P.E. 
COLLADO 
Emmanuelle 

X       



Collectivité de 
rattachement M. NEBOUT X       

Collectivité de 
rattachement Mme GARCIA X       

E
LU
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U

X
 

   Commune siège GRIMAL Jérôme   E     

PERSONNALITE  QUALIFIEE 
GUYONNET 
Elisabeth 

X       

QUINTARD Céline X   CHARRUAULT-
CLOCHARD Mélanie 

   

GOUNOT Brigitte X   BAFCOP Félicie    

BARDOU Pierre-Antoine X   GUIHAL Greta    

GUINOUARD Maryline X   GONZALEZ Paul    

NOUVIALE Valérie X   FERRE Philippe    

Personnel 
d’enseignement 

MARTIN-SAINRAT 
Axelle 

X   SICARD Marthe    

         

SAUZET Corinne X   BOUTINON Carole    

RATINEAU Géraldine 
x   BOULANGER 
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Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé         

GUIBERT Frédéric  A  FAUCHER Isabelle X   

GENTY Isabelle X   BRUNET Nathalie    

BEAUBOIS Martine   E PLOURDE Priscilla    

DALLA VALLE Christine X   NEBOUT Pascal    

LABROUSSE David X   GOVAERT Bernard    

MONTEGU Bénédicte X   ROCHIER Céline    

Parents  d’élèves 

        

POUZY Hugo 
 A  GUILLEMET 

Annaëlle 
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Elèves 
ALEXANDRE Antonin  A      

  
Invités 

Mélanie 
CHARRUAULT 
CLOCHARD 

X       

[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
 

 

[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
 
 
 
 
 
Préambule   
17h30 : constatant que le  quorum est atteint. Mme la principale déclare la séance ouverte. 
 
Elle présente aux membres du conseil d’administration les  nouveaux personnels, membres de droits : M. 
Baudouin, principal adjoint, Mme Machepy, gestionnaire et Mme Collado, CPE. Elle remercie de leur présence 
Mme Garcia et M. Nebout, élus de la collectivité territoriale.  
Elle excuse M. Grimal, représentant de la mairie, retenu par une autre réunion.  
 
Elle propose que M. Baudouin prenne en charge le secrétariat du CA de ce jour, mais rappelle que cette tâche 
doit être répartie sur tous les collèges, que les enseignants l’ont fait l’an passé, ainsi que la direction, et redit son 
souhait que les parents d’élèves le fassent également.  



 
La principale demande si tous les membres du CA ont bien reçu en juillet le PV du dernier CA  de l’année 
2015/2016, et si ce dernier appelle de commentaires.  
Aucune remarque n’est faite.  
 
Mme Dahlab propose donc de le soumettre au vote des membres du CA.  
 
Vote : POUR : 21    CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
Le procès verbal du CA du 25 juin est adopté à l’unanimité.  
 
 
 
 
La principale  soumet au vote l’ordre du jour.  
Vote : POUR : 21   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
L’ordre du jour et adopté à l’unanimité. 
 
 
 
I  -  Vie  pédagogique  et  éducative 
 
II  -  Fonctionnement  général  
 
 
III – Vie budgétaire et financière  
La principale demande aux membres du CA si chacun a bien été destinataire des documents de préparation à 
l’étude des objets portés à l’ordre du jour : Réponse positive des membres du CA.  
 
Le premier point à l’ordre du jour appelle la question de la location d’un logement de fonction à un personnel 
nommé au 1er septembre, originaire d’une autre académie, et isolée de sa famille.  
3 logements sont disponibles dans l’établissement, tous ont été évalués par les domaines. Le professeur est 
intéressé par la location du plus petit, un F3 de 80 m2.  
Il s’agit d’une location à titre précaire, qui prendra fin au 31 aout 2016.  
Le loyer génèrera des recettes qui permettront à l’établissement de poursuivre les petits travaux d’aménagement 
opérés par les agents (salles de classes, administration, logements, espaces verts, préau).  
Cette location n’est possible que parce que les logements sont vacants, les 3 personnels de direction ayant 
obtenu de M. le directeur académique, l’autorisation de déroger à l’obligation de logement par nécessité absolue  
de service. 
Mme Machepy, gestionnaire, reprend les termes de la convention : loyer de 300 euros plus 60 euros de charges. 
Le loyer, évalué par les domaines, était supérieur, mais ne tenait pas compte des servitudes (le logement n’est 
pas indépendant et n’est accessible que depuis la salle des professeurs. Il a été fixé en comparaison avec celui 
d’autres logements situés dans les collèges  d’Angoulême, même superficie.  
Les autres logements sont utilisés pour l’instant pour stocker du petit matériel (tales et chaises de classe), ainsi 
que les vélos de la classe ULIS, ou encore les archives d’examens.  
Mme Faucher demande s’il est prévu un emplacement pour le véhicule de la locataire. La principale répond qu’il 
n’y a pas encore eu de réflexion sur ce sujet, il existe de toute façon un parking extérieur.  
La locataire acquittera la taxe d’habitation et les ordures ménagères.  
Vote : POUR : 21   CONTRE/ 0   abstention : 0 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention d’occupation à titre précaire du 
logement de fonction dévolu à l’adjoint.  
 
Le second point relatif à la vie budgétaire et financière porte sur le renouvellement des photocopieurs. Mme 
Machepy présente un document comparant la situation actuelle (deux photocopieurs, le coût copie, le tarif de 
location trimestrielle…) et une proposition commerciale. En effet, au regard du nombre de copies réalisées, les 
appareils actuels sont sous dimensionnés. La société avec laquelle le collège travaille a fait une proposition 
incluant 3 appareils (salle des professeurs, secrétariat avec module fax et reliure/agrafage, vie scolaire) .  
La principale précise que cette solution de remplacement n’exonère pas d’une réflexion sur le nombre de copies 
faites, très important. Mme Montegu observe que les parents ont été sensibles à cet usage important des 
photocopies qui entraine une augmentation du poids des cartables.  
La principale explique que l’achat d’un photocopieur dédié à la vie scolaire a pour but de désengorger le 
secrétariat, très sollicité par les élèves pour des copies de cours non suivis.  
M. Nebout interroge les professeurs sur l’usage du numérique comme solution alternative aux copies.  
Mme Gounot, professeur d’EPS répond que le numérique ne remplace pas tout.  
Mme Quintard, professeur de sciences physiques, explique qu’elle a mis en ligne, en 2014/2015 l’ensemble de 
ses cours sur le site du collège, afin de faciliter l’apprentissage par les élèves. A la fin de l’année, aucun n’y était 
allé.  
Mme Nouviale, documentaliste, explique qu’on ne lit pas de la même façon sur des supports papiers et des 
supports numériques. Il faut utiliser l’outil à bon escient.  



M. Bardou, professeur de technologie, explique qu’il a fait le choix du zero papier pour les élèves de 4em en 
2014/2015, mais qu’au final ce sont les parents qui ont choisi d’imprimer les cours à la maison.  
Mme Guinouard complète en précisant que les soucis de connexion à l’ENT I-Cart ne facilitent pas le travail 
depuis la maison.  
 
Mme Dahlab cite une étude publiée le jour-même par PISA sur les usages du numérique par les élèves français, 
et qui place notre pays dans une bonne position du classement international.  
Le contrat de location court sur 3 ans.  
 
Vote : POUR : 21   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer un nouveau contrat avec la société BSI pour 
3 appareils.  
 
IV  -  Questions  diverses 
 
Concernant l’horaire du CA, avancé exceptionnellement, il s’explique par la nécessité vu l’ordre du jour, de 
trouver une date le plus rapidement possible pour donner une réponse au personnel qui demande à loger. Dans 
un calendrier chargé en début d’année, et un nombre important de réunions pour l’équipe de direction, le choix a 
été fait de poser ce CA le 15 septembre à 17h30. Il est entendu que dès le prochain CA, l’horaire sera celui 
convenu habituellement, à 18 h.  
 
Concernant les fournitures scolaires, et la demande faite par un professeur nouvellement nommé dans 
l’établissement , de demander à la rentrée , un paquet de feuilles roses simples à ses élèves, la principale répond 
que cette demande ne va pas contre les recommandations de la circulaire 2008-093, sur le caractère non 
obligatoire de ces achats, ni la circulaire n°2015-086 préconisant une large   concertation avec les parents. 
Cette concertation a eu lieu à plusieurs reprises, les parents saluant au demeurant les effets notables sur le poids 
du cartable cette année.  
La principale complète qu’en demandant l’achat de ce paquet de feuilles de couleur, le professeur ne méconnait 
pas le principe de gratuité, qui s’applique à l’enseignement et non aux fournitures. Ces feuilles représentent un 
achat certes supplémentaire, mais « raisonnable » tel que préconisé par les instructions officielles.  
Pour ce qui est du cahier classeur demandé par un professeur de physiques, en lieu et place du cahier prévu sur 
la liste,  la principale regrette ce changement et invite les enseignants à respecter la liste. 
 
Les parents de la FCPE souhaite que soit mise en place une commission fournitures. La principale explique que 
plusieurs échanges sur ce thème ont eu lieu l’an dernier, en particuliers dans le cadre du CESC, dans le but de 
réduire le poids des cartables et de diminuer le cout pour les familles. Elle invite d’ailleurs les parents à prendre 
en charge l’organisation d’achats groupés comme cela se pratique dans d’autres établissements ou en lycées, et 
qui permet aux familles de réaliser des économies notables. Mme faucher dit s’être renseignée, et que cette 
économie n’est pas flagrante.  
 
Pour conclure, Mme Dahlab rappelle que le fonds social peut venir en aide à des familles rencontrant des 
difficultés pour faire face aux achats de fournitures.  
 
Concernant les EDT, la principale explique que les 15 premiers jours sont toujours une période transitoire, avant 
une organisation définitive qui est appliquée depuis le 14 septembre dans l’établissement.  Chaque situation a été 
examinée à l’intérieur des groupes de sciences en 5emme en particuliers, afin d’affecter les élèves dans les 
groupes et éviter des trous dans les emplois du temps. La dotation horaire a été abondée de 2 heures pour ouvrir 
un groupe de latin supplémentaire, ce qui a contraint la direction a refaire les EDT.  
Pour ce qui concerne les germanistes de 3eme, dont le traitement est jugé inéquitable par Mme Faucher, elle 
explique que comme l’an dernier la répartition des élèves dans les groupes de germanistes est liée à celle des 
hispanisant. Le CA a voté la répartition des moyens et en particulier 4 groupes d’espagnol en LV2 en 3eme, deux 
groupes d’allemand 1 et un groupe d’allemand 2. De ce fait, il fallait faire en sorte que les choix de répartition des 
germanistes ne pénalisent pas les hispanisants, qui dans une autre configuration que celle choisie par le chef 
d’établissement, lors de la constitution des classes, qui relève de sa seule compétence, les hispanisants ne se 
retrouvent dans un groupe à 37, ce qui aurait été précisément inéquitable.  
Ces explications ont été apportées la veille en réunion d’information aux parents de 3eme, lorsque la principale a 
été interrogée à ce sujet par des parents. Cette question a été posée suite à un questionnaire diffusé par la FCPE 
sans autorisation ni avis du chef d’établissement. La principale rappelle que si elle ne doit pas faire de contrôle a 
priori du contenu des documents émanant des fédérations de parents, elle doit en revanche en assurer la 
distribution et veiller à ce qu’ils ne comportent pas de propos diffamatoires ou discriminants. Or le courrier mettait 
en cause le professeur d’allemand, et a été distribué par des élèves, et ramassé » par eux également, alors 
qu’une boîte aux lettres est à disposition de la FCPE dans l’entrée de l’établissement. Elle conclut en précisant 
que la légalité du résultat de cette consultation peut être contestée. Me Faucher répond que la boîte aux lettres se 
trouve dans les locaux de l’administration, que les clés sont au secrétariat et que celui-ci n’est pas ouvert avant 8 
heures ce qui n’est pas pratique pour les parents. La principale répond que la secrétaire est à de 8 heures à 18 
heure quatre jours par semaine ainsi que le mercredi jusqu’à 13 heures.  
 
Mme Faucher regrette que des élèves puissent choisir deux options (section euro et latin) car selon elle, cela 
pénalise les autres élèves au moment de l’élaboration des emplois du temps.  
 



Concernant les postes non pourvus : il manque à ce jour 9 heures en lettres modernes, qui devaient être faites 
par un stagiaire qui n’a pas pris son poste. Les services du rectorat et l’IA IPR de lettres se préoccupent de cette 
situation. Dans la mesure du possible, lorsqu’un enseignant sera nommé, il lui sera demandé d’assurer quelques 
heures supplémentaires pour compenser le manque du début d’année.  
Au CDI, le mi temps est pourvu.  
Concernant la pause méridienne qui peut être de 1 heure parfois, la principale explique que les nombreuses 
contraintes compliquent l’élaboration des EDT. Elle fait le point avec la CPE sur le nombre de classes dans ce 
cas. La CPE a mis en place les moyens nécessaires pour faire en sorte que le personnel de surveillance soit en 
nombre suffisant pour assurer les études dans de bonnes conditions.  
La principale précise que la réforme du collège prévue à la rentrée 2016, imposera une pause d’une durée 
minimum de 1h30.  
 
Mme Genty demande ce qu’il advient des élèves qui comme sa fille n’ont qu’une heure pour manger alors qu’ils 
sont externes et n’ont pas le temps de rentrer en bus. La principale répond qu’il est possible de prendre ses repas 
au ticket pour profiter du restaurant scolaire de manière ponctuelle. Il y a une quinzaine d’élèves par jour dans ce 
cas.  
Pour ce qui est du non fonctionnement de Pronote, la principale répond que le collège (RUPN, ATP, direction) ont 
travaillé avec les services du rectorat mais que des problèmes subsistent.   
Pour ce qui concerne la possibilité donnée aux élèves de téléphoner depuis la vie scolaire pour demander à leurs 
parents de venir les récupérer en cas d’absence de professeurs, cette possibilité est maintenue, en attendant des 
élèves un usage courtois et respectueux des ASSEDUS dont c’est l’outil de travail. La CPE dit avoir été 
particulièrement choquée de voir des élèves entrer sans dire bonjour à la vie scolaire, et s’emparer du téléphone 
pour joindre les familles, sans demander l’autorisation. La question des parents d’élèves venait d’une formulation 
dans le document distribué aux familles visant à préciser les différents régimes de sorties, qui pouvait laisser 
entendre que les élèves n’auraient plus la possibilité d’appeler.  
Il est rappelé que seuls les élèves SE peuvent appeler. Les sorties des SI et SN sont interdites. Les parents 
doivent bien réfléchir en début d’année sur le régime de sortie qu’ils choisissent.  
 
Concernant la demande faite aux élèves d’utiliser les écouteurs personnels en cours, M. Bardou explique que 
c’est pour permettre à deux élèves de travailler sur les mêmes documents sonores simultanément ; Les parents 
d’élèves demandent si le collège ne pourrait pas acheter les oreillettes. La principale répond que la grande 
majorité des élèves en disposent avec leur téléphone, et que pour des raisons d’hygiène la solution proposée est 
préférable.  
Concernant les horaires des grilles, la principale précise que depuis 3 ans les consignes d’entrée et de sorties par 
deux lieux différents selon le mode de locomotion ne sont pas pleinement respectés par les familles. La CPE 
reprécise ce qu’elle a mis en place, en terme humain, que les horaires sont affichés aux portillons. Elle soulève 
des changements d’horaires de la STGA qui ne coïncident plus toujours avec les sonneries.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20 , 
   
Le Secrétaire de séance                        La Principale 
 
B. BAUDOUIN                           A. DAHLAB 


