
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures  

La Présidente         Le Secrétaire  

 

SOMMAIRE  

DES QUESTIONS TRAITEES 

Décision 

Avis 
Vote 
Extrait 
Motion 

page Numéro 
d’acte 

Pièces 
jointes 

désignation N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

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 : 1 

Date de convocation :24/09/2018 

 Présidence de :ANNE GRELLIER 

 

 

 

 

Quorum :…13 

Nombre des présents : 14 

Nombre d’absents excusés :11 

    Nombres d’invités : 0 



PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du : 4 octobre 2018 

   
          
 I - Fonctionnement du conseil 

d’administration : 
 Désignation d’un secrétaire de 
séance 
 Approbation du procès-verbal du CA 
du 26/06/18 
 Approbation de l’ordre du jour 
  
 II - Fonctionnement général : 
 IMP 
 Projet d’établissement 
 
 

III – Vie budgétaire et financière : 

DBM 

 

        

         
         
         
         
         

          
         
         
         
         
         

         
          
 
          

        
        
        
        

         
        
        
        
        
        

          
 
          

        
        
        
        
        
        

         
        
        



        
        

          

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 x       

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 

GUYONNET Elisabeth   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 

GUINOUARD Maryline   x MACOUDA Valérie    

ALTERMATT Aline   x FAIDEAU 
Sandrine 

x   

NOUVIALE valérie   x PECAL Valérie    

GUIHAL Greta x   FERRE Philippe    

CARKA Celine   x LESQUELEN 

Catherine 

   

CABIROL Vincent x       

Personnels administratifs, 

techniques, ouvriers, 
sociaux et de la santé 

HARDY Emmanuel x   CHITARELLO 
Steven 

   

BOULANGER Véronique x   FORGET Béatrice    

Représen

tants 

de 

parents 

d'élèves 

 et 

d'élèves 

Parents 

DALLA VALLE Christine x   DA SILVA Valérie    

ESXCARABAJAL 
Nathalie 

  x TAIBI Nadia    

DURANDET Nathalie   x CARISEY Florence    

LAFFORT Richard x   SIMONNOT 
Sandrine 

   

BEN HASSEN Leila   x JEAN Véronique    

CHAGNAUD Nadia x   DREANO Ophelie    

Élèves 

KRZCIUK Salomée   x CHAMPION Lili    

BALLET Florian   x AZZAM RAHALI 

Salma 

   

Invités 

         

         

         

 PICON Gilles   x     

 

Total des votants : 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIQUE         I.  Fonctionnement du conseil d'administration 

 1. Désignation d'un secrétaire de séance 
 

  Madame DALLA VALLE est désignée secrétaire de séance 

 2. Approbation du procès-verbal du CA du 29 juin 2018 
 

.Adopté à l’unanimité 

 



1. Approbation de l'ordre du jour 
Modifications demandées : 

 
- Sorties scolaires (2 projets) 

- Délégation de signature  

Le vote s'effectue à main levée.  Adoption à l’unanimité 

 
       
 

 

 

RUBRIQUE       I VIE FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

1- DBM (Décision Budgétaire modificative) 

A ce jour un excédent de 7.000€ d’excédent de loyers est observé, Mme 

GRELLIER propose que celui-ci soit affecté au chapitre ALO afin , entre autre, de 

refaire les cuisines dans les logements de fonction, et de permettre l’achat de 

fournitures 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

2- La délégation de signature est donnée à Mme GATARD, nouvelle gestionnaire du 

collège.  

1. En matière budgétaire : bons de commande, commissions des fonds 

sociaux,  

2. En matière de gestion du  personnel 

3. En matière de sécurité : protocoles d’accueil des entreprises, mise à 

disposition des clés, convention prêt de matériel…. 

3- Tarifications diverses : Mme GRELLIER propose les tarifications pour le remplacement 

de manuels ou ouvrages perdus ou détériorés, en cas de perte de carnet de 

correspondance, de carte de self, de détérioration de vaisselle, de dégradation de 

mobiliers. 

ADOPTE A L UNANIMITE 

4- Sorties théâtre : Mme JALLAGEAS organise des sorties pour ses 

élèves, non obligatoires, les élèves se rendront par leurs propres moyens 



ADOPTE A L UNANIMITE 

5- Sortie cinéma pour les 4ème : Les professeurs d’Espagnol souhaitent 

amener tous leurs élèves voir le film COCO au cinéma MEGARAMA – GARAT, le 

prix par élève s’élève à 4€ (prise en charge par les famille), le trajet s’effectue par 

la STGA  (prise en charge par le collège) 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

  
II La vie éducative 

 

 

 

 

RUBRIQUE       III.  Fonctionnement général 



6-  Projet d’Etablissement   

Le projet d’établissement  a été présenté lors de la commission permanente du 27/09/2018. Ce projet 

est un travail élaboré avec les enseignants et l’équipe de direction tout au long de l’année passée sous 

forme de groupes de travail, un diagnostic a permis de construire ce projet autour de  quatre axes, à 

savoir :  

1. Rayonner / Faire rayonner 

2. Innover 

3. S’exprimer 

4. Partager 

Mr GRIMAL s’interroge sur les « parents consommateurs » 

 Mme GRELLIER : Le personnel et l’équipe de direction doivent en permanence se justifier. Le manque 

de courtoisie, l’agressivité devenant quotidiens, un certain nombre de choses ont été mis en place dès la 

rentrée (ex : prise de rendez-vous avec un professeur, la CPE ou la direction, la messagerie via pronote 

peut-être bloquée en cas de messages agressifs …) 

Parmi les indicateurs, il est remarqué une hausse de nombre d’élèves boursiers (niveau 3ème).  Les 

résultats scolaires sont stables mais l’équilibre est fragile. Beaucoup de partenariats. 

Mme CHAGNAUD :  Pourrait -on rappeler les règles de vie de la société, un référent du commissariat 

d’Angoulême ou voir de la Police Municipale pourraient-ils intervenir pour rappeler ces règles ? 

Mme GARCIA :  La problématique est l’éducation, les victimes ce sont les enfants qui reproduisent ce 

que leurs parents font ou disent 

M.LAFFORT considère que les parents ont leur contribution à apporter dans la régulation des 

incivilités au sein du collège, et pose la question de la forme que peut prendre la contribution de 

leurs représentants afin de favoriser la nécessaire prise de conscience qui devra y présider. 

Mme GEAY :  Il y a deux choses, Les enfants qui enfreignent le règlement intérieur et les familles qui ne 

tiennent pas compte de celui-ci. Malgré qu’il soit adapté. 

Mme GRELLIER : Précise qu’il faut avoir un discours commun, cela va du chef cuisinier, professeurs, 

surveillants, agents de direction, parents d’élèves etc. …. Pour porter ce nouveau projet d’établissement 

sur les quatre années à venir. Le règlement intérieur permet de punir et de sanctionner. Mais ce n’est pas 

une finalité. Il faut avoir foi dans les enfants, faire confiance aux équipes, avoir un discours positif sur 

l’établissement, car beaucoup de choses se font, de nombreux projets sont portés par les professeurs.  

PROJET D’ETABLISSEMENT ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

  b) IMP (Indemnité Mission Particulière) 

L’établissement est doté de moyens pour rémunérer les professeurs qui assument une mission 

particulière, ces IMP sont fléchées. 



Les devoirs faits sont proposés à tous les élèves, et peuvent être imposés par les professeurs pour aider 

l’élève a progresser. Ce n’est pas une étude. 

Seul des personnes formées peuvent encadrer les élèves car ils ont les compétences requises pour les 

devoirs faits. L’expérience menée l’an dernier avec le FLEP n’a pas été concluante Deux étudiants 

interviendront dans ce dispositif.  

LA REPARTITION DES IMP EST ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 

Questions diverses : 

1- FCPE 

a)Certains parents nous ont alertés concernant le jeu Momo, avez-vous eu connaissance 

de celui-ci ? 

 Mme GEAY n’a pas eu connaissance de ce jeu au sein du collège, mais reste vigilante. 

b)Quel est le protocole concernant l’entrée et la sortie des élèves arrivant véhiculé (vélo, 

moto, scooter..) ? 

 Mme GRELLIER : Les élèves qui arrivent à vélo ou en scooter doivent descendre la rue 

selon le code la route et la remonter en mettant pied à terre sur le trottoir (moteur éteint) pour 

entrer dans l’établissement par la petite porte, les élèves sont identifiés et respectent les 

consignes. 

 

c) La FCPE a été contacté par plusieurs parents concernant le nombre d’élèves élevé dans 

toutes les classes de 5ème. Nous aimerions aborder ce sujet lors du conseil 

d’administration. Par ailleurs, le nombre important d’élèves par classe suscite des 

interrogations quant à leur sécurité et leur bien-être : Nombre de chaises et tables 

suffisants, distance entre les tables et le tableau… Les mesures mises en place en cas 

d’évacuation. 

En outre les parents s’inquiètent également du maintien d’un tel effectif par classe à la 

rentrée prochaine en 4ème 

 

2- Représentants des personnels d’enseignement et d’éducation de SE UNSA 

a) Suite à la hausse des effectifs au sein du collège depuis la rentrée, et notamment pour le 

niveau des classes de 5ème, qu’est-il envisagé… à court ou moyen terme, voire à long 

terme pour des prévisions de structure pédagogique en 2019/2020, suite à une logique 



montée des effectifs pour les années futures ? 

Mme GRELLIER répond sur ces deux questions diverses ci-dessus : Mme GRELLIER est consciente des 

conditions d’accueil et de sécurité, elle a écrit au Conseil Départemental pour exposer la situation.  Dans 

l’attente de réponse et de solutions, Mme GRELLIER regrette que les moyens horaires dédiés aux 

dédoublements de classe soient rendus complexes par le manque de salles, cela pose des problèmes 

d’emploi du temps. Ainsi des modifications d’emplois du temps ont été réalisées encore tardivement afin 

de garantir le passage au self de tous les élèves avant la reprise des cours. Mme GRELLIER informe que 

la configuration du collège ne permet pas un accueil dans de bonnes conditions en cas de pluie (préau 

sous dimensionné, absence de salle type foyer. Cette dimension contribue à la dégradation du climat 

scolaire. Les élèves ne sont pas apaisés, et le bénéfice du ¼ d’heure de lecture est effacé par l’agitation 

de la pause méridienne. 

36 élèves de plus cette année par rapport aux prévisions, il est observé une augmentation du nombre de 

dérogations et retour du privé.  

Le Conseil Départemental intervient le 18/10/2018, afin de faire le point sur l’éventualité d’installations 

d’algécos.  

Mme GRELLIER indique qu’elle allait avoir en novembre 2018, un dialogue de gestion avec la DASEN 

(prévision d’effectifs 2019/2020) 

Mr CABIROL demande si le secteur multi collège sera reconduit l’année prochaine. 

Mme GRELLIER précise que le Conseil Départemental a décidé de maintenir le multi secteur avec les 

mêmes critères pour les prochains 6èmes, à savoir : Le handicap, les soins de proximité, les bourses. 

 

b) Avec une récente annonce ministérielle qui prévoit 2.600 suppressions de postes 

d’enseignants dans le second degré et le recours, de manière palliative, à l’imposition 

d’une 2ème heure supplémentaire année qui sera imposée aux enseignants, pouvez-vous 

nous garantir que ces décisions n’impacteront pas notre collège dès la prochaine rentrée ? 

Mme GRELLIER répond qu’elle ne peut pas le garantir  

 

La séance se termine par la lecture d’une motion rédigée par les trois syndicats des représentants des 

personnels d’enseignants du collège Pierre Mendès France. 

 

 

Séance levée à 19h35 

 



 

 

 


