
 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

      

 

 

 

 

 

Signatures  

La Présidente   Anne GRELLIER  Le Secrétaire              Vanessa QUERIAUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

ACADEMIE DE POITIERS ETABLISSEMENT…COLLEGE 
PIERRE MENDES France SOYAUX 
0160894k 

 

 

Année scolaire : 2018-2019 

Numéro de séance :  

Date de convocation : 

Présidence de :ANNE GRELLIER 

 

 

 

 

Quorum :…13 

Nombre des présents : 16 

Nombre d’absents excusés : 

    Nombres d’invités :  



PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du : 31 JANVIER 2019 

   
          

Qualité 

Titulaires Suppléants 

Nom - Prénom P[¤] 

 

Signature 

 

A 
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Nom - Prénom P[¤] 

 

Signature 
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Chef 

d’établissement 
GRELLIER Anne 

x       

Principal adjoint BAUDOUIN Bruno x       

Gestionnaire GATARD Karine x       

C.P.E. GEAY Corinne x       
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X
 

Collectivité de 

rattachement 

M. NEBOUT 

 A      

Collectivité de 

rattachement 

Mme GARCIA 

  E     

   Commune siège GRIMAL Jérôme x       

Conseiller 

communautaire / Grand 

Angoulême 

MARAIS Annie 

 A      
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NOUVIALE Valérie 

  E  

DUPRE Mathieu 

x   

PENNELL Corey x   GASCHET Isabelle    

Personnel 

d’enseignement 

FAIDEAU-VESCHINI 

Sandrine 

x   CABIROL Vincent    

 BISSIRIEIX Jean-Christophe x   GUINOUARD Maryline    

 DAVID Isabelle x       

Personnels QUERIAUD Vanessa x   RATINEAU Géraldine    



administratifs, 

techniques, 

ouvriers, 

sociaux  et  de  

santé 

HARDY Emmanuel 
x   BOULANGER 

Véronique 
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Parents  

d’élèves 

DALLA VALLE Christine x   DA SILVA Valérie    

ESCARABAJAL Nathalie x   BEN HASSEN Leila    

CHAGNAUD Nadia x   TAIBI Nadia    

BARBET Karine   E ROUDIL Eve    

LAFFORT Jean-Richard   E SIMONNOT Sandrine    

LEBERT Claire X   LAMAURE Delphine    

        

Elèves 

CREUTIN Doriane  X  BONNIN Solène    

 

LASGORCEIX Thibault 

 X   

MAAKOUL Dounia 

   

 

 

Total des 

votants : 16 

 

         
         
         
         
         
         

          
         
         
         
         
         

         
          
 
          

        
        
        
        

         
        
        
        
        
        



          
 
          

        
        
        
        
        
        

         
        
        
        
        

          

 

RUBRIQUE         I.  Fonctionnement du conseil d'administration 

 1. Désignation d'un secrétaire de séance 

 

  Mme Grellier indique que le secrétaire de séance change à chacun des CA et que ce soir c’est un 

personnel vie scolaire, social ou de santé ou représentant des agents qui doit être désigné. 

Mme Queriaud, infirmière de l’établissement sera secrétaire de séance de ce CA . 

2. Approbation du procès-verbal du CA du 29.11.2018 
 

Début de séance 18h20 

Mme Grellier demande l’approbation du PV du dernier CA rédigé par M. Pennel. 

Vote :    16 pour 

           0 contre   

           0 abstention 

 



1. Approbation de l'ordre du jour 

 
      Puis l’approbation de l’ordre du jour est soumise au vote en précisant l’existence de 

modifications à savoir des marchés supplémentaires à soumettre au vote du CA. 

  

 -marché des produits secs et conserves 

 -convention avec les services EMOP du département 

-date de l’oral du DNB 19 

                     16 pour 

           0 contre   

         0 abstention 

 

 

RUBRIQUE       II FONCTIONNEMENT GENERAL 



1- DGH  
M Baudouin présente la DGH et sa répartition sur les différentes divisions pour l’année scolaire 

2019/2020. 

Il est donc envisagé la répartition suivante :  

- 6 classes de 6éme  

- 6 classes de 5éme 

- 5 classes de 4éme 

- 4 classes de 3éme 

 

La prévision du nombre d’élèves par classe étant la suivante :  

- 25 élèves par classe de 6éme 

- 27,2 élèves par classes de 5éme 

- 29,2 élèves par classes de 4éme 

- 30 élèves par classes de 3éme 

Une présentation est faite les différents choix qui ont été soumis au conseil pédagogique puis à la 

commission pemanente : 

- Dédoublements en 4e dans toutes les disciplines  

- Co-enseignement en 6 e dans 3 disciplines 

- Dédoublement en sciences en 6e/5e et 4e pour manipuler en travaux pratiques 

- Latin sur 3 niveaux  

- Bilangue en 6e et section euro  allemand en 4e 

- Fluence en 6e pour prendre en charge les élèves en fragilité de lecture 

Un représentant des parents d’élèves demande si les élèves d’Ulis sont compris dans la répartition 

présentée.  

Mme Grellier explique que oui car ils sont inclus dans les classes des différents niveaux : 579 élèves au 

total. 

Un représentant des parents d’élèves souligne que lors du dernier CA au mois de novembre 2018 il avait 

été annoncé 5 classes de 3éme pour la rentrée 2019 et qu’aujourd’hui seulement 4 sont envisagées. 

Mme Grellier répond et explique que lors du dernier CA les chiffres annoncés émanaient d’une estimation 

de « terrain » au regard du nombre d’élèves dans les classes de CM2 des écoles de secteur. Aujourd’hui 

les chiffres avancés  sont le fruit d’un calcul réalisé par la DASEN et que leur  estimation est basée sur un 



autre mode de calcul que le précédent d’où la différence. 

Mme Grellier précise qu’une réévaluation en juin 2019 reste dans le champ des possibles avec 

d’éventuelles modifications du nombre de divisions mais qu’elle n’en est pas décisionnaire. Ces décisions 

sont prises à l’Inspection d’Académie au regard du nombre d’élèves inscrits et des moyens dont 

disposera le Rectorat. 

Un représentant des parents d’élèves  demande combien il faudrait de nouveaux élèves pour provoquer 

l’ouverture d’une classe supplémentaire en 3éme ? 

Mme Grellier explique qu’il faudrait plusieurs élèves pour aller au dessus du seuil demandé. Elle explique 

qu’elle a déjà rédigé un courrier à madame la directrice académique . 

Elle précise que plusieurs enfants de 4éme vont instruire un dossier afin de s’orienter vers une 3éme  

prépapro ce qui diminuera éventuellement les effectifs. Au mois de juin, à la suite des commissions 

prépa-métiers, les services de l’inspection, qui ont également le pouvoir décisionnel sur les demandes de 

dérogations veilleront à l’équilibre du nombre d’élèves sur le niveau. Une réévaluation sera faite au fil des 

commissions. 

Un représentant des enseignants souligne son manque de confiance pour les chiffres annoncés par le 

rectorat.  

Il rappelle qu’il parle au nom de tous les enseignants et exprime leur désaccord avec le fait d’avoir des 

classes de 30 élèves. 

Il explique qu’il a rencontré la DASEN le 13 juillet 2018 afin d’évoquer les problématiques d’effectifs pour 

les élèves des classes de 5éme pour la rentrée 2018. Il rappelle qu’il leur avait été indiqué qu’une 

réévaluation serait faite en septembre mais que rien n’a été revu et qu’à ce jour il y a parfois plus de 30 

élèves par classes de 5éme. Les conditions de travail dans ces classes sont très difficiles. 

Il dit tirer la sonnette d’alarme en ce qui concerne les 25 élèves par classe annoncés en 6éme pour la 

rentrée 2019.  Il exprime son doute sur la réalité de ces chiffres au regard du projet multicollège qui va se 

réaffirmer à la rentrée 2019. 

Il exprime également ses interrogations sur les effectifs qui augmentent sans cesse. Il pose la question de 

la limite . Le collège a-t il la capacité d’accueillir les élèves en terme de locaux ? 

Pour l’équipe enseignante qu’il rappelle représenter, l’inquiétude grandit sur les conditions d’accueil des 

élèves. 

Un représentant des parents d’élèves revient sur le nombre d’élèves au collège et en classe. Et demande 

si les classes peuvent accueillir autant d’élèves en terme de sécurité ? 

Mme Grellier explique que la commission sécurité qui intervient dans l’établissement valide également la 

notion du nombre d’élèves par classe . 

Le représentant des parents d’élèves précise qu’elle parlait de la « masse »d’élèves dans les couloirs. 

Mme Grellier répond en expliquant qu’il y a quelques années l’établissement comptait 40 élèves de  plus 

que l’effectif actuel et accueillait jusqu’à 24 divisions. 

Un représentant du corps professoral demande comment sera géré l’accueil des élèves issus de 

l’ouverture multicollège et les éventuels nouveaux arrivants du secteur au regard du fait que les effectifs 



des classes sont déjà au taquet. 

Mme Grellier rappelle que c’est la direction académique qui décide de l’affectation des élèves et précise 

que les services  ont une vision réelle des effectifs et qu’ils prennent leurs décisions en connaissance. 

Elle rappelle également que ce qui est présenté au mois de janvier est souvent différent de la réalité de 

septembre aussi bien terme de moyens (ratio HP/HSA qui varie légèrement) qu’en nombre d’élèves qui 

peut évoluer dans un sens comme dans l’autre. 

Les représentants des enseignants lisent une motion. Cf document ci joint. 

Mme Grellier propose ensuite de passer au vote. Elle rappelle que ce dernier porte sur la répartition de la 

dotation horaire et non sur la dotation elle-même. 

Le vote se fera à bulletins secrets à la demande des représentants des enseignants. 

16 votants : 5 pour 

        11 contre 

                   0 nul 

Mme Grellier annonce donc que selon la procédure une nouvelle commission permanente et un nouveau 

conseil d’administration auront lieu. 

 

Le représentant des enseignants demande s’il y aura des nouveaux éléments . 

Mme Grellier répond qu’elle ne pense pas. 

Un représentant des enseignants précise que parallèlement les professeurs de l’établissement rédige un 

courrier  à l’attention de Madame la DASEN. 

Les représentants des parents d’élèves font part que de son côté la CDPE rédigera également un  

courrier la Madame la DASEN. 

 

2- La rentrée 2019 

La principale fait état du constat que les élèves de l’établissement ont de longues journées et que leur 

temps de présence au collège est étendu ce qui induit une grande fatigue. 

Afin de pallier à cette problématique qui a des conséquences sur les apprentissages, il est proposé pour 

la rentrée scolaire prochaine une modification des horaires de l’établissement 

Avec pour objectifs de diminuer l’amplitude horaire des élèves, d’améliorer la surveillance dans la cour 

par la vie scolaire, d’améliorer la gestion du créneau repas et  une meilleure gestion de l’EDT les horaires 

suivants sont soumis au vote :  

Nouveaux horaires proposés :  



 -ouverture de l’établissement 7h55  

 -début des cours 8h15 

 -fin des cours pour la matinée 12h20 

 -les horaires de l’après midi seront identiques 

M Baudouin précise que ces nouveaux horaires demanderont à changer certaines organisations du midi 

deux (unss, chorale..) mais que des solutions seront proposées. 

M Hardy, le chef des cuisines fait remarquer que cette nouvelle organisation engendre des modifications 

sur les horaires de service des repas ainsi que sur l’organisation des agents et sur l’heure des livraisons. 

Un représentant des parents d’élèves demande si cette démarche de changement d’horaires est une 

demande ministérielle. 

Mme Grellier répond que non mais que face au constat de fatigue des enfants l’équipe de direction a  

voulu chercher et proposer une solution. 

Mme Geay explique que cette organisation permet également de gagner du temps de surveillance et de 

le réinjecter dans du temps de devoirs faits ou d’accompagnement. L’ amplitude horaire du temps de 

présence de ASSEDU est à ce jour très large avec seulement 6 temps pleins. Donc cette organisation 

serait réellement bénéfique. 

Mme Grellier précise que la législation indique que la pause méridienne doit être d’une heure trente pour 

les 6e.  

Donc ceux qui termineront à 11h20 reprendront à 13h et ceux qui termineront à 12h20 reprendront à 14h. 

Un représentant des enseignants précise qu’il est important  de respecter au maximum un emploi du 

temps avec 4h de cours le matin et 3h l’après midi car l’inverse ne serait pas bénéfique pour les élèves en 

terme de qualité de travail et de bien-être. 

Un représentant des parents d’élèves souligne le fait que cela serait bénéfique uniquement si les 

transports scolaires suivent cette modification d’horaires. 

Mme Grellier répond qu’effectivement c’est un paramétre indispensable à cette décision et que si cela 

n’était pas le cas les changements d’horaires ne seraient pas mis en place. 

 

Vote pour la validation de changement des horaires de fonctionnement de l’établissement 

           14 pour 

           0 contre  

2 abstentions 



  

3-Oral du DNB 

La date soumise au vote est le jeudi 06/06/2019 

 16 pour 

 0 contre  

 0 abstention 

Mme Grellier précise cette journée est une journée d’examen. Dans la mesure où tous les professeurs 

sont convoqués pour faire passer l’épreuve , les autres divisions n’auront pas de cours . 

 

 

 

 

 

RUBRIQUE       III. Vie budgétaire et financière 

 Mme Gatard présente les différents marchés soumis au vote. 

 

 -Marché du papier : 16 pour 

                              0contre   

                                         0 abstention 

 

 -Marché des fruits et légumes frais 1/07/2019 au 31/12/2021         16 pour 

              0 contre 



              0 abstentions 

 

 -Marché épicerie  07/2019 au 06/2021      16 pour   

           0 contre 

           0 abstention 

 

- convention avec l’EMOP, équipe d’agents de la collectivité territoriale que l’établissement sollicite 

lorsque le personnel du collège ne peut prendre en charge certains travaux. 

Le montant de l’adhésion s’élève à 246 euros par an. 

 16 pour 

 0 contre 

 0 abstention 

 

 

 

19H47 Mme Grellier lève la séance. 

 



 

 

 


