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PROCES – VERBAL DE LA SÉANCE du conseil d’administration 
 

                 Date : 4 octobre 2019 

 
Année scolaire : 2019-2020                                                                          

Numéro de séance : 2 

Date de transmission de la convocation aux membres : 17 septembre 2019 (1ère) -  1er octobre 2019 (2ème) 

1ère convocation (oui/non) : non 

2ème convocation (oui/non) : oui 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Présidente : Mme Jaeger-Chambaret   

Secrétaire de séance : Mme Gicquel 

Quorum : pas de quorum pour la seconde convocation 

Nombre de présents : 7 

 

Ordre  du  jour 
 

I – Vie pédagogique : 
 

1. Rapport annuel 
2. Résultats des DNB & du CFG 
3. Bilan affectation post 3ème  
4. Structures & effectifs de la rentrée 2019 
5. Bilan du CDI 2018-2019 
6. Projets pour l’année en cours 

 
II – Fonctionnement général (hors points I et III)  
 

 
 

III – Vie budgétaire et financière  
 

1. Vote du budget des voyages et sorties pédagogiques 
2. Conventions 
3. Information sur Agrilocal 

 
IV – Questions diverses 

 
Devront être déposées 24 heures avant 

 
 

 

 

 

 

 

 



PRÉSENCE au CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Séance du 04 octobre 2019 

Qualité 
Titulaires Suppléants 

Nom - Prénom 
P 
[X] 
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[X] 

Nom - Prénom 
P 
[X] 
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Chef d’établissement Jaeger-Chambaret Marie-Claire X       

Principale adjointe Cardineau-Rat Sandra X       

Gestionnaire Gicquel Françoise X       

C.P.E. Baubau Edwige  X X     

É
L

U
S

  L
O

C
A

U
X

 Conseil Départemental Vienne Saint-Pé Séverine  X      

Conseil Départemental Vienne Prinçay Benoit  X      

Groupement de communes Poupeau Anita  X     

Commune siège Capet Isabelle  X      

Commune siège Perrier Philippe  X X     

PERSONNALITÉ  QUALIFIÉE Parthenay Eric  X X     

PERSONNALITÉ  QUALIFIÉE           
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Personnel 
d’enseignement 

Delafosse  Christophe X       

Ecalle Manuela X       

Frappier Etienne X       

Jousseaume-Montel Magali  X      

Lallemand Béatrice  X      

Le Saout Fabienne  X      

Metois Herminie X       

Personnels administratifs, 
techniques, ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

Bergeon Olivier  X      

Chauveau Pascal  X      

Daria Khadija  X      

P
A

R
E

N
T

S
  D

’É
L

È
V

E
S

  e
t 

 É
L

È
V

E
S

 

Parents  d’élèves 

Carato Pascal  X X     

Copin Cécile  X X     

Demeocq Karine  X X     

Deschamps Loetitia   X X     

Jamonneau Ana  X X     

Richert Caroline  X X     

Tromas Christophe  X X     

Elèves 

Berthet Lison  X      

Galley Thibault  X      

Hardy Joy  X      

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

 



Préambule 
 

Mme Jaeger-Chambaret accueille l’ensemble des membres du conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration du 30 septembre n’ayant pas eu le quorum (seulement 13 présents), 

une seconde convocation a été envoyée pour le 4 octobre. 
 
La séance commence à 13h05. 
 
Nombre de présents : 7 
 
Le secrétariat de séance est confié à Mme Gicquel 
 
Mme Jaeger-Chambaret informe d’une modification de l’ordre du jour. 
 
Il sera rajouté la répartition des IMP pour 2019/2020 ainsi que des changements dus à la 

modification des modalités du CA. 
 
Le compte rendu du 1er juillet sera voté lors du prochain CA. 
 
 
 

I – Vie pédagogique 
 
1. Rapport annuel 
 
Mme Jaeger-Chambaret présente le rapport annuel et prend en compte les modifications de ce 

rapport. 
 
La notion de « gros collège » sera remplacée par collège à effectif important et collège de taille 

conséquente. 
 
Quelques points de ponctuation seront à revoir. 
 
Page 15 : un questionnement se fait sur la pertinence d’intégrer la recherche sur les 

neurosciences. Il sera ajouté la notion de recherche sur les élèves de 4ème dans le domaine de la 
lecture. 

 
Page 10 : la partie de phrase « peut être révélateur des exigences du collège » sera supprimée. 

Sera écrit « on peut constater cependant que la moyenne du socle de compétence est légèrement 
inférieure » 

 
 

VOTE N° 1 – Le conseil d’administration vote le rapport annuel du collège pour 
2018/2019 

POUR : 7 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 
2. Résultats des DNB & du CFG 
 
Mme Jaeger-Chambaret présente les résultats du DNB et du CFG pour l’année scolaire 

2018/2019. 
 
• Taux de réussite de l’académie : 86.48 % 
• Taux de réussite de la Vienne : 87.60 % 
• Taux de réussite de l’établissement : 89.42 % 
 
L’établissement a 100 % de réussite au DNB pro et au CFG. 
 
 
 
 



Un seul élève a passé la session de septembre (report du DNB à cause de la canicule). 
 
• 58.20 % d’élèves de 3ème ont eu une mention au DNB. 
• 10.6 % de très bien 
• 29.10 % de bien. 
• 18.5 % d’assez bien. 
 
 
3. Bilan affectation post 3ème  
 
Mme Jaeger-Chambaret présente le bilan des affectations post 3ème pour l’année scolaire 

2018/2019. 
 
Le pourcentage des décisions du chef d’établissement est le suivant : 
 
• 68.21 % des élèves en seconde générale et technique 
• 20 % en seconde professionnelle 
• 11.79 % en première année de CAP. 
 
Il y a eu quelques fluctuations par rapport à ces chiffres de départ mais cela reste à la marge.  
 
À noter que deux élèves sont passés en commission d’appel pour leur orientation. Une élève a 

eu une réponse favorable à son orientation soit seconde générale et technologique. Une élève s’est 
vue acceptée en seconde professionnelle. 

 
Un élève est redoublant. 
 
Départ de Mme Métois à 13h32 
 
 
4. Structures & effectifs de la rentrée 2019 
 
Mme Jaeger-Chambaret présente les structures et effectifs pour l’année scolaire 2019/2020 
 
A la rentrée de septembre 2019, le collège compte 653 élèves. 
 
La structure est la suivante : 

• 7 classes de 6ème 
• 6 classes de 5ème 
• 6 classes de 4ème 
• 6 classes de 3ème 
• 1 classe d’ULIS 

 
La répartition garçons filles est équilibrée. 
 
La classe ULIS est répartie de la manière suivante : 

• 4 élèves de 6ème 
• 4 élèves de 5ème 
• 2 élèves de 4ème 
• 2 élèves de 3ème 

 
Concernant les options, 

• En allemand : 35 élèves de 6ème sont en bilangue allemand/anglais 
• 50 élèves en 5ème 
• 34 élèves en 4ème 
• 38 élèves de 3ème 

 
Concernant le latin,  

• 42 élèves en 5ème 
• 28 élèves en 4ème 
• 12 élèves en 3ème et 18 en grec. 

 



5. Bilan du CDI 2018-2019 
 
Mme Jaeger-Chambaret présente le bilan du CDI pour l’année scolaire 2018/2019. (lecture du bilan) 
 
Un document est distribué aux membres du conseil d’administration. 
 
 
Répartition des IMP 
 
Mme Jaeger Chambaret propose une répartition des IMP pour l’année 2019 2020. 
 
• Fléchées par le Rectorat : 8.25 IMP   

 2 IMP Coord. EPS   
 1 IMP Référent culture (Mme BLIN) 
 2 IMP RUPN (MM. FRAPPIER et HECHT) 
 1 IMP Chorale (Mme FAVRE) 
 0.25 IMP Coordination Devoirs faits  
 0,25 IMP Décrochage scolaire (Mme Baubau,CPE) 

 
 
• IMP fléchées sans précision : 1,75 IMP Coord. Cycle enseignement à répartir : 

 0,5 IMP Labo technologie (Mme Le Saout) 
 0,5 IMP Organisation Forum des Métiers (Mme Declercq) 
 0,25 IMP Liaison Ecoles-Collège (organisation de la semaine d’immersion au collège) 
 0,25 IMP Coordination / Oral du stage 3ème 
 0,25 IMP Coordination Parcours citoyen (Histoire-Géo, EMC) 

 
M. Frappier demande s’il est nécessaire de prévoir 0.25 IMP pour l’organisation de l’oral de stage 

car toute l’organisation est déjà prête. Il trouve également que 1 IMP pour le référent culturel, cela fait 
beaucoup. Surtout que l’an passé, il y a eu 2 IMP. Il s’interroge sur le fait que l’an passé, il y avait 0.5 
IMP pour le référent culturel.  

 
Mme Jaeger-Chambaret vérifie et il y a bien 0.5 IMP en fléchage. 
 
Mme Ecalle pense que 1 IMP référent culturel est légitime. 
 
M. Frappier pense qu’il faudrait pouvoir donner d’autres missions avec les IMP, et donc les 

valoriser. 
 
Mme Ecalle propose que la préparation de la journée culturelle, qui ne doit pas se prévoir un 

mois avant, fasse l’objet d’IMP. 
 
M. Frappier demande s’il est possible de valoriser le travail de mise en place d’un site internet. 
 
Suite à ces discussions, Mme Jaeger Chambaret propose la répartition suivante et de voter 7.75 IMP. 
 
• Fléchées par le Rectorat : 8.25 IMP   

 2 IMP Coord. EPS   
 0.75 IMP Référent culture (Mme BLIN) 
 2 IMP RUPN (MM. FRAPPIER et HECHT) 
 1 IMP Chorale (Mme FAVRE) 
 0.25 IMP Coordination Devoirs faits  
 0,25 IMP Décrochage scolaire  

 
• IMP fléchées sans précision : 1,75 IMP Coord. Cycle enseignement à répartir : 

 0,5 IMP Labo technologie  
 0,5 IMP Organisation Forum des Métiers  
 0,25 IMP Liaison Ecoles-Collège (organisation de la semaine d’immersion au collège) 
 0,25 IMP Coordination Parcours citoyen (Histoire-Géo, EMC) 



 
Il reste donc 0.5 IMP à partager. 
 

VOTE N° 2 – Le conseil d’administration vote la répartition des IMP pour 2019/2020 

POUR : 6 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 
6. Projets pour l’année en cours 
 
Les projets pour l’année en cours seront présentés dans la partie vie budgétaire et financière. 
 
Départ de M. Delafosse, Mme Ecalle et M Frappier. 
 
 

II – Fonctionnement général (hors points I et III)  
 

 
III – Vie budgétaire et financière  

 
1. Vote du budget des voyages et sorties pédagogiques 
 
Mme Gicquel présente les budgets des 4 voyages prévus pour 2019/2020 ainsi que les budgets 

des projets et sorties. 
 
Le voyage en Angleterre et Normandie aura lieu du 29 mars au 3 avril 2020 et concerne les 

élèves de 3ème C et D. 
 
Le total des dépenses est estimé à 22 600 € (voyagiste « ligue de l’enseignement » et deux 

visites) 
 
La participation des familles est estimée à 19 275 €. 
 
La participation de l’établissement est de 1 925 €. 
 
Une demande de subvention sera faite à la FNAM pour la somme de 1 000 €. 
 
Une demande de subvention à l’ONAC sera faite pour 400 €. 
 
La participation des familles sera de 385.50 € 
 
 
 

VOTE N° 3 – Le conseil d’administration vote le budget du voyage en Angleterre et 
Normandie et autorise le chef d’établissement à passer des conventions pour ce voyage 
dans la limite des crédits votés. 

POUR : 3 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 
 
Le voyage à Toulouse aura lieu du 17 au 21 février et concerne les élèves de 3ème E et F. 
 
La totalité des dépenses est estimée à 17 885 € (hébergement, bus, cité de l’espace, théâtre, 

musée, canal du midi, baptême de l’air). 
 
La participation des familles sera de 325 € par élève soit 16 250 €. 
 
La participation de l’établissement sera de 1 635 € 
 
 



VOTE N° 4 – Le conseil d’administration vote le budget du voyage à Toulouse et 
autorise le chef d’établissement à passer des conventions pour ce voyage dans la limite 
des crédits votés. 

POUR : 3 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 
 
Le voyage à Paris aura lieu du 19 au 21 février 2020 et concerne les élèves de 3ème A et B. 
 
Le programme sera le suivant : 
 

• Hébergement vers Montparnasse dans une auberge de jeunesse. 
• Cinémathèque 
• Théâtre le soir ou cinéma en fonction des recherches 
• Centre Pompidou 
• Musée du judaïsme 
• Mémorial de la shoah 
• Visite du centre urbain 
• Bateaux mouche 

 
Total des dépenses estimées à 12 484 € 
La part des familles sera de 220 € par personne soit 11 440 €. 
La part de l’établissement sera de 1 044 €. 
 
 

VOTE N° 5 – Le conseil d’administration vote le budget du voyage à Paris et autorise 
le chef d’établissement à passer des conventions pour ce voyage dans la limite des crédits 
votés. 

POUR : 3 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 
L’échange avec le Gymnasium de Darmstadt se passe bien. On s’oriente vers un appariement. 
 
Les élèves de 4ème partiront voir leurs correspondants en décembre prochain (du 11 au 18 

décembre 2019). 
 
La participation des familles est de 250 € et permettra de payer le transport des élèves en 

Allemagne et en partie les sorties en France pour l’accueil des élèves allemands. 
 
 

VOTE N° 6 – Le conseil d’administration vote le budget de l’appariement avec 
l’établissement scolaire de Darmstadt et autorise le chef d’établissement à passer des 
conventions pour ce voyage dans la limite des crédits votés. 

POUR : 3 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 
Mme Gicquel présente la liste des sorties et projets pour le dernier trimestre 2019. 
 
Un document est distribué. 
 
La participation des familles pour les sorties suivantes est de : 
 

• Sorties à Pressigny : 7 € 
• Sorties à Oiron : 7 € 
• Sorties à Poitiers (Beaulieu le 8 novembre) : 5 € 
• Cinéma dans le cadre du voyage en Angleterre/Normandie : 3 € la séance. 
• Sortie à Nantes : 10 € 

 
 



 

VOTE N° 7 – Le conseil d’administration vote le budget des sorties et projets 

POUR : 3 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 
 
2. Conventions 
 
Mme Gicquel propose au vote les conventions suivantes : 
 

• Convention relative à l’accueil des élèves allophones sur l’UP2A du collège Jules Verne 
de Buxerolles. 

• Convention de stage des élèves de 3ème. 
• Convention avec le CFA sur le dispositif d’accompagnement vers l’apprentissage des 

élèves qui sortent de 3ème mais qui n’ont pas encore 15 ans. 
 
 

VOTE N° 8 – Le conseil d’administration vote la liste des conventions présentées 

POUR : 3 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 

3. Information sur Agrilocal 
 
Mme Gicquel informe les membres du conseil d’administration sur l’évolution d’Agrilocal. 
 
Cette plateforme est utilisée comme une plateforme de mise en concurrence des producteurs 

locaux. Cela permet de respecter la législation qui impose que chaque euro dépensé doit faire l’objet 
d’une mise en concurrence. 

 
L’objectif pour le département est pour cette année 2019 que chaque collège atteigne les 25 % 

de produits locaux.  
 
Le collège est actuellement à 22% et l’équipe de gestion et l’équipe de cuisine ont à cœur 

d’atteindre cet objectif. 
 
Force est de constater que cela fonctionne bien même si cela réclame du travail supplémentaire 

tant dans les commandes et validation sur informatique mais aussi dans la préparation des denrées 
alimentaires. 

 
Par ailleurs, Agrilocal permet d’acheter une grande diversité de marchandises : épicerie, viande 

bovine, de porc, d’agneau, de veau, des légumes frais, des produits laitiers… Le département de la 
Vienne est propice à cette diversité contrairement à certains autres départements. 

 
Le collège est également investi dans la démarche de moins de gaspillage alimentaire. Un audit a 

lieu actuellement sur le collège à la demande du département de la Vienne. Tous les collèges doivent 
réduire leurs déchets. C’est difficile à réaliser car nous devons changer les méthodes de travail. Il faut 
favoriser l’échange avec les élèves mais les élèves doivent aussi faire la démarche de ne pas jeter et 
de prendre ce qu’il faut.  

 
Des investissements devraient avoir lieu. Mais il faut attendre les conclusions de l’audit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV – Questions diverses 
 
Le bureau de vote lors des élections de parents d’élèves. 
 
Dans le cadre du développement des usages numériques dans le domaine de l’éducation, les 

parents d’élèves et associations de parents d’élèves qui en feraient la demande peuvent se voir allouer 
un espace réservé sur l’ENT de l’établissement, afin de leur permettre de porter à la connaissance des 
parents d’élèves leurs publications de propagande électorale pendant la période électorale de quatre 
semaines précédant les élections au conseil d’administration. 

 
Pour créer cet espace, il faut une délibération du conseil d’administration. 
 
Cela sera valable pour les prochaines élections en septembre 2020. 
 
 

VOTE N° 9 – Le conseil d’administration vote l’autorisation d’attribution d’un espace 
réservé pour les parents d’élèves sur l’ENT du collège pour les élections de parents 
d’élèves aux différentes instances du collège. 

POUR : 3 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 
Pour information, le décret N°2019-838 du 19 août 2019 apporte quelques modifications au 

fonctionnement des conseils d’administration des EPLE. 
• le délai de convocation du CA est abaissé à 8 jours. 
• le vote pour l’élection des représentants des parents d’élèves peut se faire exclusivement 

par correspondance sur décision du chef d’établissement après consultation du conseil 
d’administration. 

 
Cela signifie que les fédérations de parents d’élèves n’auront pas besoin de tenir un bureau de 

vote. 
 
Cela sera valable pour les prochaines élections en septembre 2020. 
 
 

VOTE N° 10 – Le conseil d’administration vote favorablement la possibilité pour le 
chef d’établissement d’autoriser exclusivement le vote par correspondance des 
représentants des parents d’élèves. 

POUR : 3 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 
 
La séance est levée à 14h05. 
 
 
 
La présidente,                                                      La secrétaire de séance 
 
M-C Jaeger-Chambaret                               F. Gicquel 


