
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

      

 

Signatures  

La Présidente         Le Secrétaire  

 
 
 
 
 

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 : 6 

Date de convocation : 13 mai 2019 

Présidence de : ANNE GRELLIER 

 

 

 

 

Quorum : 13 

Nombre des présents : 16 

Nombre d’absents excusés : 4 

    Nombres d’invités :  



 
PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du :  

   

          
          

         
         
         
         
         

          
         
         
         
         
         

         
          
 
          

        
        
        
        

         
        
        
        
        
        

          
 
          

        
        
        
        
        
        

         
        
        
        
        

          



 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 
GRELLIER Anne X        

 
Principal adjoint 

BAUDOUIN Bruno X        

 
Gestionnaire 

GATARD Karine x        

 
CPE 

GEAY Corinne *        

 

É
lu

s
 l
o

c
a
u

x
 

Collectivité de rattachement 
NEBOUT François  x       

 
Collectivité de rattachement 

GARCIA Stéphanie   x      

 
Commune siège 

GRIMAL Jérôme x        

 Personne 

qualifiée 
DDEN 

COUTARD Dany   x      

 

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 

NOUVIALE Valérie x   DUPRE Mathieu     

 PENNELL Corey x   GASCHET 
Isabelle 

    

 FAIDEAU Sandrine    x CABIROL 
Vincent 

    

 BISSIRIEX Jean 
Christophe 

x   GUINOUARD 
Maryline 

    

 DAVID Isabelle x        

 
Personnels administratifs, 

techniques, ouvriers, sociaux 
et de la santé 

HARDY Emmanuel x   RATINEAU 

Géraldine 
    

 QUERIAUD Vanessa x   BOULANGER 
Véronique 

    

 

Représent

ants 
de 

parents 

d'élèves 
 et 

d'élèves 

Parents 

DALLA VALLE Christine X   DA SILVA 
Valérie 

    

 ESCARABAJAL Nathalie   x BEN HASSEN 

Leila 
    

 CHAGNAUD Nadia X   TAIBI Nadia     

 LAFFORT Richard X   SIMONNOT 
Sandrine 

    

 LEBERT Claire X   ROUDIL Eve     

 BARBET Karine  x  LAMAURE 

Del)phine 
    

 

Élèves 

CREUTION Doriane  X  BONNIN Solène     

 LASGORCEIX Thibault  x  MAAKOUL 
Dounia 

    

 
Invités 

 PICON Gilles   x      

Total des votants : 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIQUE         I.  Fonctionnement du conseil d'administration 

1. Désignation d'un secrétaire de séance 

 

 18h05 ouverture du CA 

  Mme Queriaud est désignée secrétaire de séance. 

2. Approbation du procès-verbal du CA du 

 

 

Mme Grellier précise que seuls peuvent voter ceux qui étaient présents au 
précédent CA. 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité 

 



1. Approbation de l'ordre du jour 

Le vote s'effectue à main levée.  

 
 

Mme Grellier précise qu’il y a une modification à l’ordre du jour  
 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité 
       
 

 

 

RUBRIQUE       II La vie éducative 

 

  Règlement intérieur  

Mme Grellier explique que la la commission permanente a été convoquée à 2 
reprises sans que le quorum soit atteint en mars 2019 puis en avril 2019 .cela 
explique que ce point soit à nouveau à l’ordre du jour ; il a été traité ce jour en 
commission permanente. 

Deux remarques sont à noter :  

- les heures d’arrivée des élèves sont différentes suivant le mode de transport des 
élèves. 

- un refus de la région de changer les horaires de transport puisqu’ils sont en 
contrat avec la société de bus pour 2 ans. La STGA, quant à elle, accepte de 
modifier les horaires en conformité avec ceux de l’établissement. 

Il est à noter que la petite grille, pour les élèves venant en voiture ou à pieds sera 
ouverte à 7h55. L’accueil téléphonique vie scolaire sera ouvert à partir de 7h45. 

18h15 arrivée de Mme Chagnaud, représentante des parents d’élèves. 

Les nouveaux horaires du matin seront 8h15 /12h20. 

Mme Grellier précise que cette nouvelle organisation répond à une demande qui 
était d’accroître le nombre de créneaux disponibles dans l’emploi du temps mais 
aussi de réduire la journée de travail des élèves. 

Une représentante des parents d’élèves a une question sur le RI pour Mme Geay 
CPE : « concernant le chapitre 3 exclusion ponctuelle des cours :  comment sont 



avertis les parents ? » 

Mme Geay répond : « les parents sont informés aussitôt par un SMS que j’envoie. 
Cependant, de façon ponctuelle lorsque je participe à des réunions ou les jours ou 
je ne suis pas présente, cela peut être différé au lendemain étant donné que je 
suis la seule à pouvoir envoyer ces SMS ». 

Mme Geay précise qu’un rapport est établi après tout événement de ce type. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité 

 

  

 Budget du voyage en Allemagne 

Mme Gatard, gestionnaire de l’établissement explique que les familles des enfants ayant 
participé au voyage en Allemagne ont versé une participation à hauteur de 165 euros 
comme voté lors d’un CA précédent. Ils recevront un remboursement à hauteur de 20 
euros.  

En outre le prix des nuitées du chauffeur ayant été modifié cela a eu une répercussion 
sur le budget et notamment la part restante aux familles. 

Mme Grellier précise que Mesdames Latorse et Guyal ont rédigé un bilan pédagogique 
de ce voyage qui est joint aux documents de travail. 

18H23 Arrivée de Mme Nouviale 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité 

Sortie à Rouffignac prévue pour l’année scolaire prochaine 

Mme Grellier donne la parole à Mme Faideau professeure de SVT et organisatrice de ce 
projet. 

Mme Faideau explique que ce projet rentre dans le cadre d’un EPI entre les sciences et 
l’art plastique.  

En SVT seront traités l’évolution humaine, les changements climatiques, la vision. 

En sciences physiques seront traités la lumière, les pigments, les faits scientifiques en 
opposition aux croyances ainsi que la théorie des ombres. 

En arts plastiques seront abordés la peinture rupestre et les fouilles. Le but de ce projet 
étant la réalisation d’un carnet de voyage artistique et la réalisation d’une fresque. Il sera 
proposé à tous les élèves de 4éme sur trois temps différents. Il se déroulera avant les 
vacances de Toussaint. 

Le budget total s’élèvera à 3308 euros. La coopérative du collège participera à hauteur 
de 8 euros par enfant, le collège prendra    203.40 euros en charge et il resterait une 



part aux familles de 13 euros par enfant. 

Une représentante des enseignants précise que le don de la coopérative correspond à 
un forfait par élève au regard des km parcourus. 

 

Le CA doit voter la participation maximale demandée aux familles. 

 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIQUE       III.  Fonctionnement général 

 

 
 Il est proposé au CA un prélèvement sur fond de réserve pour l’achat 

d’un défibrillateur, de 2 auto-laveuses, ainsi que pour le projet 
d’aménagement du réfectoire en mode conférence avec l’installation au 

réfectoire d’un vidéo projecteur, d’un ordinateur portable et d’un jeu 
d’enceintes afin de faciliter des présentations éventuelles à un nombre 

conséquent de personnes. 

 
Au total cela représente 9979,28 euros. Une ligne OPC a été ouverte sur le 

budget 2019 à hauteur de 5000 euros en prévision de l’achat du 
défibrillateur. 

Il est proposé au CA de voter l’autorisation de prélever sur le fonds de 
roulement la somme de 5000 euros.  

 
Il est indiqué que le montant du fond de roulement est de 82275,47 euros. 

 
Madame Chagnaud, représentant des parents d’élèves demande s’il est 

nécessaire de souscrire à un contrat de maintenance pour les auto-laveuses. 
M. Hardy, chef des cuisines, répond que non car elles sont couvertes par la 



garantie. 
 

Mme Grellier précise qu’il y aura en revanche un contrat de maintenance lié 
au défibrillateur auquel il faudra souscrire l’année prochaine. 

 
Résultat du vote : approuvé à l’unanimité. 
  

 

 le marché gaz : 

 Mme Grellier donne des précisions sur l’intérêt d’adhérer aux différents 
marchés et notamment sur la diminution des factures. 

La souscription concerne la période du 01/09/2019 au 21/08/2021 

Résultat du vote : approuvé à l’unanimité 

Questions diverses :  

Deux questions émanent des parents d’élèves :  

1) comment se sont déroulées les épreuves du DNB blanc ? 

M. Baudoin explique que cela s’est bien déroulé avec une organisation pédagogique 
interne qui n’a pas vraiment lieu d’être au CA. Mais cela s’est bien déroulé. 

Madame Dalla Valle précise que la question posée portait en réalité sur Des 
élèves qui auraient passé cette épreuve chez eux. Certains parents demandent 
une explication. 

Mme Grellier rappelle que le CA n’est pas le lieu pour répondre à cette question qui 
relève de l’organisation pédagogique. Toutefois elle explique que ce choix a été fait, tout 
d’abord à la demande des familles des 3 élèves concernés mais aussi parce que les 
professeurs et l’équipe de direction considéraient que le plus important était que chacun 
des élèves puisse s’entraîner. Les 3 élèves étaient en stage à la base aérienne de 
Cognac et que la date avait été imposée, aucune autre date n’était possible pour ce 
stage.  Cela fut la solution pour qu’ils aient la même possibilité de s’entraîner que les 



autres élèves. 

Mme Grellier précise que les autres élèves n’ont pas été défavorisés pour autant, que si 
les élèves n’ont pas joué le jeu, ne se sont pas mis en condition d’examen, ils se sont 
pénalisés eux-mêmes. En tout cas, il n’y avait pas de concurrence entre les élèves. 
L’équité consistait à garantir à chacun l’accès au sujet de devoir blanc, le contraire 
aurait en revanche pu être considéré comme une situation de rupture du principe 
d’équité. Le devoir était considéré comme un devoir maison.  

Mme Dalla Vallée précise qu’elle pose cette question en tant que représentante des 
parents d’élèves. 

 

2) Comment s’organisera la section rugby l’année prochaine ? 

Il y aura 2 entraînements par semaine comme cette année mais les jours ainsi que les 
horaires vont varier. Ils se positionneront sur le créneau 16h-18h le jeudi et sur la pause 
méridienne le lundi.  

Les élèves de la section rugby sont dans 4 à 5 classes différents ce qui implique 
d’aligner les EDT et de nombreuses contraintes. Un travail a été fait en amont avec le 
SA XV et un compromis entre le collège et le club a été fait et ce qui prime est le 
collège. 

Madame Chagnaud représentante des parents d’élèves demande comment cela 
se passera pour ceux qui prennent le bus ? 

Mme Grellier explique que pour certaines sections sportives des collèges des alentours 
les parents récupèrent leurs enfants sur le lieu du sport. 

Mme Grellier explique que cette organisation a été faite selon les préconisations de  l’IA 
IPR d’EPS, et donc dans les règles. 

 

M. Bissiriex, représentant des enseignants aborde la question des effectifs pour 
la rentrée prochaine. 

Mme Grellier dit ne pas avoir d’information nouvelle ni sur le nombre d’élèves ni sur la 
structure,ou sur la sectorisation. 

Mme Grellier donne des informations sur les travaux prévus prochainement et déjà 
évoqués lors des CA précédents. 

Les travaux des toilettes débuteront cet été et dureront 4 à 6 mois. Mme Grellier donne 
quelques précisions sur l’agencement des toilettes. 

Mme Grellier revient sur les effectifs de l’année scolaire prochaine et explique qu’elle a 
demandé à la secrétaire de réaliser un tableau excel afin  de croiser les données et 
avoir une vision au plus juste du nombre d’élèves scolarisés l’année prochaine dans 
l’établissement. 



Elle précise également que la ventilation de la dotation a un peu évolué car 
l’établissement attendait la nomination d’un enseignant stagiaire en mathématiques qui 
finalement ne viendra pas et sera remplacé par un BMP  

M. Bissiriex ,représentant des enseignants demande s’il y a d’autres modifications. 

Mme Grellier répond que non. 

 Le représentant des enseignants demande si une nouvelle organisation a été proposée 
en anglais pour l’année prochaine, plus précisément concernant le travail en demi 
groupe. 

Mme Grellier répond que non mais que le co-enseignement évoqué reste prévu. 

 

Le représentant des enseignants dit que la rentrée 2019 avait déjà été évoqué en 
questions diverses en début d’année mais qu’il note qu’il n’y a pas d’évolution depuis, 
malgré les différentes rencontres, DSDEN, Département… 

Il réitère ses craintes et celles de ses collègues pour la rentrée 2019 et le nombre 
d’élèves élevé dans les classes notamment en 4éme et 3éme. 

 Mme Nouviale informe les parents d’élèves en tant que membre de l’     , que le 
collège accueille 2 jeunes mineurs isolés. 

Elle remercie la Principale et le collège pour leur accueil. 

Elle précise que ces jeunes sont accueillis les soirs de semaine à l’internat du lycée 
JAG  de Soyaux. Elle précise qu’il reste l’hébergement du we et demande aux 
représentants des parents d’élèves s’ils veulent bien transmettre l’information aux 
parents d’élèves pour qu’ils puissent se manifester s’ils souhaitent accueillir ses jeunes 
le we. Elle précise également que le we peut être coupé et qu’un accueil d’une nuit est 
possible et déjà très bien. 

 

Mme Dalla Valle, présidente de la FCPE, est d’accord pour envoyer un mail aux 
membres de la FCPE  mais qu’elle n’a pas la possibilité de le transmettre à tous les 
parents. 

Mme Nouviale ajoute que si des familles veulent participer elles peuvent également 
faire un don de draps, protège- matelas, nécessaire de toilette….Il suffit de les faire 
passer par elle. 

Mme Nouviale précise qu’elle demande cela au titre de la fraternité et de la solidarité. 

Fin du CA 18h58. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


