
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ACADEMIE DE POITIERS COLLEGE PIERRE MENDES 
FRANCE SOYAUX 0160894k 

 

 

Année scolaire : 2016-2017 

Numéro de séance : 4 

Date de convocation : 2 février 2017 

Présidence de : ANNE DAHLAB 

 

 

 

 

Quorum :11 

Nombre des présents : 18 

Nombre d’absents excusés :  

    Nombres d’invités : 2 



     

 

ORDRE DU JOUR     

  

 
 I - Fonctionnement du conseil d’administration : 
 Désignation d’un secrétaire de séance 
 Approbation du procès-verbal du CA du 1er 
décembre2016 à l’unanimité 
 Approbation de l’ordre du jour à l’unanimité 
  
 

II –  Vie éducative : 

Répartition de la dotation globale horaire 

III – Vie budgétaire et financière : 

- Admission en non valeur 

- Projet « ânes » de la classe ULIS 

- Prélèvements sur fonds de roulement 

- Acceptation de don 

- Voyage en Espagne 

- Marchés 

IV- Fonctionnement général : 

Délégation au chef d’établissement  

V – Questions diverses : 

A remettre 48h avant 

 
 
                                                                                       
Signatures 
 
 
La Présidente                                           Le Secrétaire 

 

     



PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du : 13 février 2017 

Qualité Titulaire Suppléant 

Nom-Prénom P A E Nom-Prénom P A E 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

o
n

 

Chef d'établissement DAHLAB Anne x       

Principal adjoint BAUDOUIN Bruno x       

Gestionnaire AHOUANTO Christine x       

CPE 

LAPEYRONNIE Carole x       

É
lu

s
 l
o

c
a
u

x

 

Collectivité de rattachement NEBOUT François        

Collectivité de rattachement GARCIA Stéphanie X       

Commune siège 
GRIMAL Jérôme        

Personne 

qualifiée 
DDEN 

GUYONNET Elisabeth        

P
e
r
s
o

n
n

e
ls

 d
e
 l
'é

ta
b

li
s
s
e
m

e
n

t

 

Personnel d'enseignement 

SCHEID Olivier X       

ALTERMATT Aline X       

NOUVIALE X       

GUIHAL Greta X       

GONZALEZ Paul X       

        

Personnels administratifs, 
techniques, ouvriers, 

sociaux et de la santé 

FORGET Béatrice x       

HARDY Emmanuel X       

Représen

tants 

de 

parents 

d'élèves 

 et 

d'élèves 

Parents 

DALLA VALLE Christine        

GENTY Isabelle X       

DURANDET Nathalie X       

LAFFORT Richard        

SOULARD Franck X       

ESCARABAJAL Nathalie X       

Élèves 
THOMAS Romain X       

Yoann NDOKO        

Invités 

 CARKA Céline X       

         

         

 PICON Gilles x       

 

Total des votants : 18 

 



RUBRIQUE         I.  Fonctionnement du conseil d'administration 

 1. Désignation d'un secrétaire de séance 
 

Madame DAHLAB indique, que pour respecter l’ordre de rotation, la charge 
d'assurer le secrétariat revient pour le présent conseil d’administration à un 

membre de la direction. Monsieur Baudouin, principal adjoint se porte 
volontaire. 
  

 2. Approbation du procès-verbal du CA du 1er décembre 2016 

Le vote s'effectue à main levée. 
Résultat du vote : Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

3.Approbation de l'ordre du jour 

Le vote s'effectue à main levée.  
 

      Le PV est adopté à l'unanimité. 
 
 

 

 

 



RUBRIQUE       II Vie éducative 

Répartition de la dotation globale horaire (DGH) 

Madame Dahlab explique ce qu'est la dotation globale horaire. Celle-ci est calibrée et dépend du 

nombre de divisions. 

À la rentrée prochaine, il est prévu 6 classes de 6ème, 5 de 5ème, 5 de 4ème et 4 de 3ème. 

Pour chaque classe, il est prévu 26h et 3h de dotation complémentaire  soit 29 heures. A ce volant 

d'heures s'ajoutent 1 heure de chorale, 12 heures pour 4 forfaits UNSS et 22 heures pour la classe 

ULIS.  

La DGH s'élève donc à 615 heures, réparties en 569,5 heures postes et 45,5 heures 

supplémentaires. 

Cette dernière répartition entre heures postes et heures supplémentaires ne peut être modifiée. 

Une proposition a été faite en conseil pédagogique le 31 janvier puis le 7 février : 

 En 6ème : création de dédoublements en français, maths, anglais et SVT. 

 En 5ème : création de dédoublements en SVT et sciences physiques et de 2 groupes 

d'allemand. 

 En 4ème : création de dédoublements en sciences physiques, SVT et de groupes en latin 

et allemand. 

 En 3ème : création de groupes en français, maths, anglais, latin et allemand et de 

dédoublements en sciences physiques et SVT. La constitution des groupes est une 

solution proposée car le rapport E/D est très élevé (29,3). Il est à noter que 18 heures de la 

dotation complémentaire qui en comptent 60, sont destinées au niveau 3ème. L'effort 

consenti est donc important. 

Ainsi 50 heures de la part d'autonomie de l'établissement provenant des 60 heures de dotation 

complémentaire sont dédiées à ces aménagements pédagogiques. 

 

Le reliquat de cette dotation complémentaire servira à la mise en place de tutorat, de projets 

pédagogiques et à la rémunération d'intervenants extérieurs. 

 

L'ouverture d'une seconde LV2 nécessite l'utilisation de 7,5 heures. Si le nombre de germanistes 

est insuffisant, les moyens seront alloués aux groupes d'espagnol. 

 

Les effectifs annoncés sont susceptibles d'évoluer et seront finalisés, au plus tôt, après les 

inscriptions du mois de juin. Le seuil d'ouverture est à 30 pour le niveau 3ème. Si la direction 

académique était amenée à ouvrir une classe supplémentaire, la répartition proposée serait 

caduque et donc revue. 



Madame Dahlab rappelle que le conseil d'administration doit se prononcer sur la ventilation de la 

DGH et non sur le montant de cette dotation. 

Le couplage des collèges Mendès France et Romain Rolland pour l'enseignement des arts 

plastiques n'est plus possible. En conséquence, la professeure aura un service comportant 2 HSA. 

Proposer des groupes en 3ème apporte une une réelle plus-value pédagogique car les effectifs 

sont allégés. Toutefois, les groupes occasionnent des contraintes importantes qui impacteront de 

manière significative les emplois du temps des enseignants. 

Madame Guihal, représentante des personnels enseignants, informe les administrateurs que les 

professeurs se sont réunis et ont rédigé une motion dont elle fait lecture. Les professeurs 

regrettent ainsi que, malgré une estimation du nombre total d'élèves en hausse pour la rentrée 

2017, une division disparaisse. Par conséquent, les représentants des enseignants au conseil 

d'administration décident de s'abstenir pour le vote de la répartition de la DGH. 

Les représentants de parents d'élèves abondent dans le sens des enseignants. 

Vote de la répartition de la DGH : contre : 0 / abstentions : 11 / pour : 7. 

La répartition est adoptée. 

 

 

RUBRIQUE       III Vie budgétaire et financière 

 Madame Ahouanto propose au vote une admission en non valeur pour un montant total de 

144,79€. 

Vote : contre : 0 / abstentions : 0 / pour : 18  

18 h 30 : Arrivée de 2 administrateurs Monsieur Picon et madame Garcia. 

 Projet « ânes » de la classe ULIS : Le coût total est de 1783,76 €. 

Les recettes se décomposent de la façon suivante : coopérative / participation des familles / 

fondation P. Sommer / budget de l'établissement (213,76€).  

Si la fondation P. Sommer finalement ne participe pas au projet, la part de l'établissement sera 

réévalué à la hausse. 

Le fonds social sera sollicité pour les familles des élèves ULIS. 

Vote : contre : 0 / abstentions : 0 / pour : 19 

 

 



 Prélèvement sur fonds de roulement  

Un prélèvement de 2000 € est demandé pour financer l'achat d'un nouveau sèche-linge. Monsieur 

Picon, agent comptable, rappelle que le fonds de roulement du collège s'élève à 132936 €. 

Vote : contre : 0 / abstentions : 0 / pour : 19 

 Acceptation de don 

L'association sportive a demandé une aide financière de 300 € pour financer des transports, 

l'achet de matériel pédagogique et le renouvellement de maillots. 

Vote : contre : 0 / abstentions : 0 / pour : 19 

 Voyage en Espagne 

Les parents d'élèves ont posé la question de l'organisation du voyage.  

Des parents n'auraient pas été informés. M. Martin a communiqué depuis longtemps les noms des 

élèves qui partent, en envoyant un mail à toutes les familles, via pronote. La réunion 

d'information est programmée le jeudi 16 février. La convocation du conseil d'administration et 

le vote de la participation des familles était préalable à toute information. 

Le coût total du projet s'élève à 6527,85 € 

Monsieur Martin, professeur d'espagnol à l'initiative du projet, s'est beaucoup investi et a réussi à 

réduire de manière très significative le coût du séjour. 

Du 11 au 18 mars, les élèves espagnols seront accueillis à Soyaux. Les élèves de Pierre Mendès 

France se rendront en Espagne du 5 au 12 mai. 

La participation des familles s'élèverait à 190 € par enfant, celle de l'établissement à 623,85 €. 

Vote du budget en entier : contre : 0 / abstentions : 0 / pour : 19 

 Passation de conventions de contrats et de marchés 

Le chef d'établissement propose d'autoriser l'adhésion aux groupements de commandes 

suivants :  

 Fournitures de volailles fraîches et de lapins 

 Produits alimentaires surgelés 

 Fruits et légumes frais 

 Fourniture de papier blanc A3 et A4 

Vote pour l'adhésion au groupement de commandes : contre : 0 / abstentions : 0 / pour : 19 

 

 



 Projet théâtre (madame Belzit) : 3 sorties au théâtre programmées. 

La participation des familles est programmée à 5€ par enfant au lieu de 10 € (vote précédent, 

avant don de la coopérative scolaire). 

Vote : contre : 0 / abstentions : 0 / pour : 19 

 

RUBRIQUE       IV Fonctionnement général 

Tout bon de commande est un contrat qui doit être approuvé par le conseil d'administration. La 

demande de délégation est donc justifiée pour éviter de devoir réunir le conseil d'administration 

pour chaque bon de commande. 

Vote : contre : 0 / abstentions : 0 / pour : 19 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Conseil de classe 

 

Madame Lapeyronnie, la CPE rappelle qu'un livret a été distribué et expliqué en début d'année à 

chaque délégué. Ce livret sert de base de travail lors des heures de vie de classe préalables au 

conseil de classe. Il comporte des informations et des outils pour les délégués. Afin d'éviter que 

les élèves ne le perdent, il leur est demandé de le rapporter à la vie scolaire jusqu'au prochain 

conseil de classe. 

 Stage des 3èmes 

Un tutoriel « le tuto des stages » proposé par le ministère de l'éducation nationale a été déjà 

présenté aux parents. Un lien a été posé également sur le site internet du collège. 

Chaque élève de 3ème a également reçu un livret de stage qui a servi de support lors des heures 

de vie de classe pour préparer le stage. 

 



Les professeurs principaux et les professeurs de français ont préparé leurs élèves à l'épreuve 

orale du 8 février. Parallèlement, des assedus référents ont pris en charge chaque classe de 3ème 

pour les préparer à cette épreuve, en mettant l'accent sur les règles de base d'un oral correct 

(posture, organisation de la prise de parole...) 

Enfin la grille d'évaluation a été toilettée en conseil pédagogique. 

L'oral du 8 février peut être considéré comme un oral blanc pour la fin d'année. Sa note sera 

comptabilisée dans la moyenne de français. Ils pourront utiliser le stage pour leur oral de DNB. 

Il est rappelé que l'oral du DNB ne se résume pas au seul rapport de stage. 

 Restauration 

Les parents d'élèves ont demandé s'il était possible de bénéficier d'une facturation sur 4 jours et 

non pas 5 comme actuellement. 

Le conseil départemental a délibéré: seuls les élèves n'ayant que 4 jours à leur emploi du temps 

peuvent en bénéficier. Au collège Mendès France, seuls les élèves ULIS sont concernés. 

Cette décision du conseil départemental s'applique dans tous les collèges du département. 

 Génération numérique 

L'information a été donnée en CESC le 6 octobre. Les représentants de parents d'élèves se sont 

montrés intéressés par ce projet. 

La coopérative a été sollicitée et a donné son accord pour financer ce projet dont le coût total 

s'élevait à 529 €. 

Le 16 janvier, l'association « Génération Numérique » est intervenue auprès des 6 classes de 

6ème. Elle devait animer une réunion d'information pour les parents. 

Entre temps, madame Dalla Vallé, représentante des parents d'élèves informe le principal adjoint 

que la section départementale de la FCPE prendra en charge financièrement la totalité de 

l'opération à condition qu'elle soit porteuse de l'événement. 

Recontacté début janvier par l'établissement, madame Dalla Vallé dit alors que la section 

départementale de la FCPE ne pourra pas particper au financement. 

Pour communiquer autour de cet événement, deux vecteurs ont été utilisés : 

 Le carnet de correspondance des élèves : un mot du principal adjoint à été transmis aux 

familles le 10 janvier. 

 La messagerie électronique : tous les parents de 6èmes ont reçu un courriel, via pronote. 

Si l'intervention a été appréciée par les élèves, il est à noter que seule une mère d'élève s'est 

déplacé à 18h pour assister à la réunion d'information. 

La séance est levée à 19h20. 



 

 

 


