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Académie  de  POITIERS 

Collège Emile ZOLA 

Rue des Ecoles 

79230 PRAHECQ 

   
 

 
PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE    du  conseil  d’administration 

 
                 Date : 4 octobre 2012 

 
Année  scolaire :   2012/2013                                                                       

Numéro  de  séance : 9 

Date de transmission de la convocation aux membres : 21/09/2012 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président :   Hervé MEILLAUD, principal 

Secrétaire de séance : Patrick Macouillard, parent d’élèves 

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents : 16                   

 

Ordre  du  jour  
 

A – VIE PÉDAGOGIQUE 
1. Point sur la rentrée 
2. Association sportive : bilan et perspectives 
3. Foyer socio éducatif : Bilan et perspectives 
4. Programme d’actions 2012 – 2013 
5. Convention DIMA 
6. Convention de partenariat entre le collège, le Centre d’information et d’orientation  et  la conseillère d’orientation 

psychologue. 
 
B – FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

1. Permanences des petites vacances 
2. Autorisation de signer les conventions et  percevoir les dons relatifs à la sortie au Cebron 
3. Budget prévisionnel pour les séjours (Italie, Normandie) 
4. Autorisation de recruter des assistants d’éducation 
5. Renouvellement  de la convention de l’agence comptable 
6. Contrat d’approvisionnement en eau chaude avec le GAEC 

 
C – VIE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

1. Attribution d’une subvention à l’association sportive au titre du transport pour les championnats UNSS  (du 27 au 
29/01/2012) 

2. Modification de l’EPCP 
 
D - QUESTIONS DIVERSES 
 

 



2 
 

PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du  23/02/2012 

Qualité 
Titulaires  Suppléants  

Nom – Prénom  P[¤] A[¤] E[¤] Nom - Prénom  P[
¤] 

A[¤] E[
¤] 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
 Chef d’établissement MEILLAUD Hervé X       

Principal Adjoint AUDÉ Laurence X       

Gestionnaire BEZET Christian X       

C.P.E. CLUZEAU A X       

E
LU

S
  L

O
C

A
U

X
 Collectivité de 

Rattachement 
PRADERE 
Magdeleine X         

Groupement de 
Communes ROULLEAU Claude        

Commune siège GONNORD Pascal X       

         

PERSONNALITE  QUALIFIEE         

P
E

R
S

O
N

N
E

LS
  D

E
  L

’E
T

A
B

LI
S

S
E

M
E

N
T

 

Personnel 
d’enseignement 

MERLE Laurent X   BARBARIOL Anne    

DUCOS Mathieu X   FRANGIN Bruno    

BARBAREAU 
Frédérique X   BOURUMEAU 

BECKER Caroline    

MERCERON Muriel  X X ROPÉRO Christine    

CASTAGNE Nathalie X   MARTIN Christine    

COUSIN Sylvie X   RIMBAULT 
Gwenaëlle    

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

SARRAZIN Sylvie X       

P
A

R
E

N
T

S
  D

’E
LE

V
E

S
  e

t  
E

LE
V

E
S

 

Parents  d’élèves 

FOUQUET-MÉTIVIER 
Jacques X   MASSERON 

 Laurent    

VASSEUR Olivier X   VIGNAL Annie    

MACOUILLARD Patrick X   PEAN Catherine    

SAUTERAU Pascal  X X BUARD Patrice    

LEAU Anne Christine  X X KERVICHE 
Catherine    

FAUCHER-COULAIS 
Corinne X   RIOUALLON  

Marc    

Elèves 
MAGRINO Ludovic   X RIFFORT Lucille    

RENNETEAU Manon   X MERCIER Théo    

[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
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Préambule   
Le quorum atteint, Monsieur Meillaud ouvre la séance à 18h20 et souhaite la bienvenue aux participants 
et notamment à Monsieur Giron, agent comptable, et Madame Robin, adjointe à l’équipe de direction, 
membres invités. 
Monsieur Macouillard, parent d’élèves, est désigné secrétaire de séance.  
Le compte rendu du conseil d’administration du 02/07/2012 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Le président présente l'ordre du jour en proposant de retirer le point B.2. qui sera traité avec le point A.4 
et d'ajouter une demande d’affectation sur compte. 
 
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 
 
 
A-  Vie pédagogique 
 

A.1 – Point sur la rentrée 

 
Le président présente les effectifs le jour de la rentrée ainsi que les résultats au DNB, le bilan 
des décisions d’orientation et le bilan de l’affectation, ainsi que le niveau d’encadrement dans 
l’établissement pour l’année. 
 

 
A.2 – Association sportive : Bilan et perspectives 
 
Monsieur Meillaud donne la parole à Monsieur Merle, professeur EPS et secrétaire de 
l’association sportive. Ce dernier détaille le bilan moral et le rapport financier, votés en 
assemblée générale le 12 septembre. 
Il explique notamment que le taux de participation est très satisfaisant ainsi que le ratio 
filles/garçons. 
Le bilan sportif pour l’année passée est très positif.  
Certaines licences n’ont pas été réglées par les élèves en 2011 – 2012. 
Pour l’année 2012-2013, il serait souhaitable de diversifier les activités. 
 
Monsieur Fouquet Métivier, parent d’élèves, s’étonne du nombre important de licences non 
réglées.  
Monsieur Merle précise qu’il n’est pas simple de gérer ces problèmes lorsque l’année est 
commencée.  
Madame Cluzeau, CPE, indique que depuis cette année le bulletin d’adhésion est ajouté dans le 
dossier d’inscription et espère que cela participera à réduire le nombre d’élèves qui retardent 
leur inscription à l’association sportive. 
Monsieur Fouquet Métivier déplore que ce non paiement n’apparaisse pas sur le bilan financier 
de l’association. 
Monsieur Giron, agent comptable, précise que le document présenté est un compte de résultat 
et non un bilan financier. De ce fait, les créances ne peuvent apparaître sur ce document. 
 
A.3 – Foyer Socio-éducatif : Bilan et perspectives 

 
Madame Cousin, enseignante et secrétaire du FSE présente le bilan moral et financier de 
l’association qui a été voté en assemblée générale le 24 septembre. Elle indique que le bureau 
est composé de Madame Cluzeau, présidente, Madame Martin, trésorière et Madame Cousin, 
secrétaire. Les actions menées dans le cadre du FSE sont riches, de nombreux clubs sont 
proposés aux élèves sur la pause méridienne et le FSE participe financièrement à une sortie par 
niveau. 



4 
 

 
A.4 – Programme d’actions 2012/2013 
 
Madame Audé, principale adjointe, présente la politique mise en œuvre dans l’établissement 
concernant les actions et séjours pédagogiques. Elle insiste sur les critères qui ont été décidés 
pour l’élaboration du programme. Elle rappelle, par ailleurs, que l’élaboration d’un projet relève 
de l’initiative et de la volonté des professeurs. 
 
Elle présente ensuite rapidement les grands projets par niveau, et tient à rappeler que ce 
programme est prévisionnel, et que sa réalisation dépendra des contraintes matérielles, 
humaines et financières de l’établissement. 
 
Madame Castagné, professeur, précise que la semaine des mathématiques est un projet qui 
concernera in fine tous les élèves.  
 
Monsieur Bezet, gestionnaire, apporte quelques précisions sur le document budgétaire distribué 
concernant les budgets prévisionnels. Ces derniers ne sont donnés qu’à titre indicatif car 
certaines recettes sont encore inconnues et des éléments financiers restent à préciser. 
Le document présenté sera modifié en fonction des indications apportées par Madame Cousin 
concernant les aides apportées par le FSE. 
 
Madame Pradère, conseillère générale, demande si le financement des collectivités territoriales 
correspond à des enveloppes ou à des subventions fléchées pour une action précise. 
Monsieur Bezet répond que cela dépend de l’action : pour les transports, le conseil général 
apporte une subvention de 60% sur les sites majeurs et 30% pour les autres destinations du 
département. D’autres subventions peuvent être accordées sur dossier. 
 
Madame Barbareau, enseignante, comprend la situation mais s’inquiète de l’incertitude du 
financement de la sortie à Fontevraud et la difficulté d’engager l’établissement sur des visites. 
 
Le président propose alors au vote l’adoption du programme d’actions 2012/2013. 
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration adoptent à l’unanimité le programme d’actions 
2012/2013. 
 
Le président demande alors l’autorisation de signer les conventions, percevoir les dons relatifs 
aux projets obligatoires inscrits dans le programme d’action 2012/2013 et à engager les 
dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget de l’établissement. 
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer les 
conventions, percevoir les dons relatifs aux projet s obligatoires inscrits dans le 
programme d’action 2012/2013 et à engager les dépen ses dans la limite des crédits 
ouverts au budget de l’établissement. 
 
A.5 – Convention DIMA 
Dans le cadre du DIMA, le principal demande l’autorisation de signer des conventions avec les 
CFA pour les élèves du collège inscrits dans ce dispositif. 
  
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
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Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer les 
conventions dans le cadre du DIMA. 
 
A.6 – Convention de partenariat avec le CIO fixant le cadre d’intervention de la conseillère 
d’orientation. 
 
Dans le cadre des interventions de la conseillère d’orientation psychologue, le principal demande 
l’autorisation de signer des conventions avec CIO. 
  
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer la 
convention de partenariat avec le CIO, fixant les i nterventions de la COP dans 
l’établissement. 
 

B- Fonctionnement général 
 

B.1 – Permanences des petites vacances 
 
Monsieur Meillaud précise les dates des permanences pendant les petites vacances.  
Pour l’année scolaire, un accueil du public sera possible le lundi et le mardi de la première 
semaine de chaque vacance de 9h00 à 12h00.  
Pour les vacances de noël, en raison du calendrier, il n’y aura pas de permanence. 
 
Monsieur Fouquet Métivier demande si les cours seront suspendus le vendredi du pont de 
l’ascension. Monsieur Meillaud lui répond que la décision n’est pas encore actée mais que les 
services du rectorat ont annoncé que la journée serait travaillée.  
 
B.2 – Budget prévisionnel pour les séjours en Norma ndie, en Italie et à Boyardville 
 
Monsieur le gestionnaire présente rapidement le volet budgétaire prévisionnel ainsi que la 
participation qui sera demandée aux familles. 
 
Monsieur Fouquet Métivier regrette que le FSE participe à hauteur de 2 actions pour les élèves 
de 4ème, latinistes.  
Il lui est répondu que le FSE participera pour tous les élèves concernés par le séjour en Italie. 
Pour la sortie 4ème à La Rochelle, l’aide concernera uniquement les élèves qui ne participent pas 
au séjour à Rome. Dans la mesure où cette sortie est obligatoire, il n’y aura pas d’incidence pour 
les familles, le collège prenant à sa charge le complément. 
 
Monsieur Fouquet Métivier s’étonne de la période retenue pour la sortie de l’association sportive 
à Boyardville. Les élèves participant au séjour à Rome et à celui de Boyardville seront absents 
pendant plus d’un mois du collège en raison des vacances. Par ailleurs, il soulève le coût 
financier pour les familles. 
Madame Audé lui répond qu’il s’agit d’une question de fond sur les modalités de répartition et 
d’organisation des sorties sur l’année. La programmation pour l’ensemble du collège a été revue 
et plusieurs ajustements ont déjà été opérés pour garantir un équilibre. De plus, si le principe 
d’un séjour par an et par élève au maximum peut être retenu, il appartient néanmoins aux 
parents in fine, d’inscrire leurs enfants sur un séjour facultatif. Enfin, les groupes concernés par 
les deux séjours cités sont composés d’élèves de différents niveaux. 
 
Monsieur Macouillard est surpris que le séjour au centre de Boyardville ne se déroule pas au 
mois de juin comme les années précédentes. 
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Monsieur Merle souhaite rappeler que le directeur académique avait refusé l’an passé 
l’organisation du séjour sur le mois de juin. 
Monsieur Meillaud précise qu’il est demandé aux établissements de ne pas organiser de séjours 
au mois de juin. 
 
Un débat sur la question de la communication autour des remises d’ordre s’entame alors. Il est 
convenu qu’une information sera jointe aux avis aux familles qui seront distribués dans deux 
semaines environ.  
 
Toutes les questions ayant été abordées, le président propose aux membres du conseil de 
passer au vote. 
 
- Séjour en Normandie  
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à percevoir 
les dons, à signer les conventions et à engager les  dépenses dans la limite des crédits 
ouverts au budget de l’établissement, ils adoptent le budget, acceptent la participation 
volontaire des familles d’un montant de 80€ pour le  séjour en Normandie les 8 et 9 avril 
2013 ? 
  
- Séjour en Italie 
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à percevoir 
les dons, à signer les conventions et à engager les  dépenses dans la limite des crédits 
ouverts au budget de l’établissement, ils adoptent le budget, acceptent la participation 
volontaire des familles d’un montant de 300€ pour l e séjour en Italie  du 6 au 12  avril 
2013 ? 
 

-  Séjour à Boyardville 
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à percevoir 
les dons, à signer les conventions et à engager les  dépenses dans la limite des crédits 
ouverts au budget de l’établissement, ils adoptent le budget, acceptent la participation 
volontaire des familles d’un montant de 180€ pour l e séjour en Boyardville  du 29 avril au 
3 mai 2013 ?  
 
 
B.3 – Autorisation de recruter des assistants d’édu cation 
 
La dotation en postes d’assistants d’éducation est parvenue au collège au cours de l’été.  
Monsieur Meillaud soumet au vote l’autorisation de recruter l’équivalent de 6,5 ETP 
correspondant à la dotation reçue.  

 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à recruter 
l’équivalent de 6,5 ETP assistants d’éducation 
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B.4  – Renouvellement de la convention de l’agence comptable 
 
Monsieur Giron précise que la circulaire académique de juin 2012 et le changement des chefs 
d’établissement dans plusieurs EPLE de l’agence comptable conduisent à signer le 
renouvellement de la convention entre l’EPLE et l’agence comptable.  
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration acceptent à  l’unanimité que le chef 
d’établissement signe le renouvellement de la conve ntion avec l’agence comptable. 

 
B.5 – Contrat d’approvisionnement en eau chaude ave c le GAEC 
 
Le conseil général a décidé qu’une partie de l’eau chaude de chauffage du collège proviendra à 
partir du mois de novembre d’un procédé de méthanisation. 
Ceci conduit le collège à signer un contrat de fourniture de chaleur avec le GAEC la Lougnolle. 
 
Monsieur Fouquet Métivier déplore que les membres du conseil soient mis devant le fait 
accompli et qu’aucune information n’ait été réalisée. 
Monsieur Meillaud lui précise que le collège est également contraint par un calendrier qu’il ne 
maitrise pas. 
Les enseignants regrettent de ne pas avoir pu intégrer ce projet dans le projet EEDD. 
 
Dans la mesure où le contrat n’est pas finalisé et que le collège a émis des réserves sur le 
contrat proposé, le président demande aux membres du conseil de l’autoriser à signer ce 
contrat, lorsque les réserves seront levées.  
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer un 
contrat avec le GAEC le Lougnolle dans le cadre d’u ne fourniture de chaleur.  

 
 
C- Vie budgétaire et financière 
 

C.1 – Attribution d’une subvention à l’association sportive 
 
Monsieur Meillaud demande l’autorisation d’attribution d’une subvention d’un montant de 400 € à 
l’association sportive du collège sur le compte A1/65781. 
 
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à attribuer 
une subvention d’un montant de 400€ à l’association  sportive sur le compte A1/65781 
 

C.2 – Modification de l’EPCP 
 
Monsieur Bezet présente une proposition de modification de l’EPCP avant une majoration de  
2 000 € pour la rubrique DS/01 SERVICE TELEPHONE suite à un changement de contrat en 
cours d’année. 
La rubrique initialement de 3 500 € passerait donc à 5 500 €. 
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Le président propose donc aux membres du conseil de voter. 
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration adoptent la  modification de l’EPCP présentée 
par Monsieur le gestionnaire. 
 

C.3 – Affectation de crédits 
 
Lors de sa réunion du 2 juillet dernier, les membres du conseil ont accepté un prélèvement sur 
fonds de réserve d’un montant de 2 000 €. 
Ce montant doit maintenant être affecté en dépense et en recette. 
 
Monsieur Meillaud demande aux membres du conseil l’autorisation d’affecter 2 000 € en recette 
au compte J31/7588 et en dépense au compte J31/6288. 
 
Votants : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement  à affecter 
200 € en recette au compte J31/7588 et en dépense a u compte J31/3288 
 

 
Monsieur Meillaud remercie les membres du conseil pour leur participation aux débats tout au long 
de l’année qui s’achève ce soir et rappelle que les élections pour le conseil d’administration 
2012/2013 se tiendront le 12 octobre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.  

 
 
Le secrétaire,          Le président 
 
 
 
Patrick Macouillard         Hervé Meillaud 


