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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 : 12 avril 2012 

 
Année  scolaire :   2011/2012                                                                       

Numéro  de  séance : 5 

Date de transmission de la convocation aux membres : 30/03/2012 

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 : Aurélie Cluzeau, Conseillère principale d’éducation 

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents : 18                    

 

Ordre  du  jour  
 

1 Vie pédagogique et éducative  
1.1 Préparation de rentrée 2012 

- Prévision des effectifs 
- Présentation d’une répartition de la Dotation Globa le Horaire 

 
 

2 Fonctionnement général  
2.1 Point sur la participation financière des famil les aux sorties scolaires 
2.2 Remise d’ordre liée à la suspension des transpo rts scolaires suite aux intempéries de février 

2012 
2.3 Autorisation de signer une convention d’occupat ion des locaux avec l’association des parents 

d’élèves dans le cadre de la journée portes ouverte s du 12 mai 2012. 
 

 

-  Annexes :  
� Prévision des effectifs 
� Proposition de répartition de la DGH 
� Convention d’occupation des locaux avec l’APE dans le cadre de la journée portes ouvertes du 12 mai 

2012.  
  
 
-  Motions :  
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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 AUDE Laurence X       

Gestionnaire BEZET Christian X       

C.P.E. CLUZEAU Aurélie X       

E
LU

S
  L

O
C

A
U

X
 Collectivité de 

Rattachement MATHIEU Alain  X  X  AUBINEAU  
Jean-Claude 

 X   

Groupement de 
Communes ROULLEAU Claude X       

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  X  FRANGIN Bruno    

BARBAREAU 
Frédérique X   BOURUMEAU 

BECKER Caroline    

MERCERON Muriel X   ROPERO Christine    

CASTAGNE Nathalie X    MARTIN Christine X   

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-METIVIER 
Jacques  X  X  MASSERON 

 Laurent    

VASSEUR Olivier X   VIGNAL Annie    

MACOUILLARD Patrick X   PEAN Catherine    

SAUTERAU Pascal X   BUARD Patrice X   

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.  
Mme  Cluzeau, CPE, est désignée secrétaire de séance.  
Le compte rendu du conseil d’administration du 23/02/2012 est adopté à l’unanimité (18 votants). 
Le président présente l'ordre du jour en proposant d'ajouter l'autorisation de signer une convention 
d’occupation des locaux avec l'APE dans le cadre de la journée portes-ouvertes du 12 mai 2012.. 
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité (18 votants) 
 
 
I  -  Vie pédagogique 
 

1.1 – Préparation de rentrée 

 
Monsieur Meillaud rappelle que ce sujet a déjà été évoqué pour information lors du précédent 
conseil.  
La prévision des effectifs pour l’an prochain n’a pas évolué. Les services départementaux 
annoncent 5 classes par niveau (27 élèves en moyenne par classe en 6ème, 24 en 5ème, 28 en 
4ème et 25 en 3ème). 
 
Madame Merceron, enseignante, demande pourquoi l’effectif moyen par classe, à partir de la 
prévision du collège, n’est pas indiquée. Cette information serait plus parlante. 
 
Le président lui répond que les prévisions des effectifs du collège sont données à titre indicatif 
mais que les opérations de rentrée se basent sur les prévisions de la DSDEN 79. 
 
Monsieur Merle, enseignant, est surpris de l’écart important entre les prévisions du collège et 
celles de la DSDEN 79. 
 
Monsieur Meillaud précise que cette question a déjà été abordée lors du précédent conseil. 
 
Pour sa part, Monsieur Bezet, gestionnaire, informe que chaque année, la marge d’erreur au 
niveau départemental des prévisions de la DSDEN est inférieure à 0,8% 
 
Enfin, Madame Audé, principale adjointe, rappelle qu’à ce stade de l’année, il ne s’agit encore 
de prévisions qui seront affinées à la suite des conseils de classes du 3ème trimestre. 
 
Le président présente alors la dotation globale horaire qui est inchangée dans son montant 
(623,5 H) mais dont la répartition en heures postes et heures supplémentaires a évolué en 
raison du couplage des temps partagés. Le collège ne devrait plus absorber que 31,6 HSA 
contre 47,5 prévues initialement. Il précise cependant que des ajustements au mois de juin sont 
encore possibles.  
Il présente ensuite rapidement les besoins du collège (identiques à ceux présentés lors du 
dernier conseil) et s’attarde davantage sur les apports. En effet, la DSDEN 79 a informé le 
collège qu’un poste de stagiaire en lettres modernes devrait s’ajouter au poste de stagiaire en 
lettres classiques déjà prévu. Par ailleurs, un poste d’espagnol devrait ouvrir l’an prochain. Ce 
support serait partagé avec le collège Jean Zay de Niort. 
 
Madame Cousin, enseignante, souhaite savoir si la situation d’affecter 2 stagiaires en français 
au collège est pérenne. 
 
Madame Audé et Monsieur Meillaud ne peuvent pas se prononcer sur les années à venir quant 
au nombre de stagiaires qui seront affectés au collège. Cependant, le peu de supports 
disponibles en lettres classiques dans le département peut laisser penser qu’un stagiaire sera 
affecté dans les années à venir au collège de Prahecq. 
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Madame Barbareau, enseignante, indique que la présence de 2 stagiaires dans l’équipe de 
lettres pose un problème pour le suivi pédagogique et le suivi des projets. Cette situation lui 
semble très dommageable pour l’équipe de lettres. Elle s’interroge sur les actions possibles. 
 
Madame Martin, enseignante, est plus inquiète encore car elle rappelle que dans un an, elle fera 
valoir ses droits à la retraite. L’équipe de lettres sera encore une fois modifiée. 
 
Le président précise que le nombre de stagiaires affectés dans l’académie est une décision du 
ministère. Le rectorat et les DSDEN doivent ensuite leur trouver un poste pour l’année. Cette 
année, les services n’ont pas eu d’autres choix que de leur proposer les supports libérés par des 
départs en retraite. 
 
 Enfin, Monsieur Meillaud annonce que la création d’un poste d’espagnol l’an prochain est une 
très bonne chose pour le collège. Bien sur, ce poste sera partagé avec le collège Jean Zay mais 
sa pérennité permettra à l’enseignant de s’impliquer davantage au sein des équipes. 
 
 
Monsieur Meillaud demande alors aux membres du conseil de donner un avis sur cette 
proposition de répartition et rappelle qu’un vote interviendra lors d’un prochain conseil. 
 
Avant de passer au vote, Monsieur Meillaud annonce que la commission permanente, réunie le 
2 avril a prononcé un avis favorable sur la répartition de la DGH. Il précise que c’est la voix 
prépondérante du président qui a permis d’aboutir à cette prise de position. 
 
Monsieur Sauterau, parent d’élève, souhaite rappeler qu’il y a 3 ans, le vote négatif de la DGH 
avait conduit les services à allouer quelques heures supplémentaires.  
 
Monsieur Meillaud lui répond que la répartition sera arrêtée de façon définitive au plus tard lors 
du prochain conseil d’administration et qu’une modification de la dotation n’interviendra que si la 
structure devait être amenée à évoluer en juin, ce qui est très improbable. 
 
Monsieur Sauterau souhaite préciser qu’une année, le seuil de 30 élèves avait été dépassé en 
cours d’été et qu’il n’y avait pas eu de modification de la DGH. 
 
Le président rappelle que les dotations sont définitives en juin et que les opérations de 
préparation de rentrée ne permettent plus d’ajustements au-delà de cette date. Tout élève 
accueilli en cours d’année ne modifie en rien la structure et le montant de la DGH. 
 
Madame Merceron, enseignante, juge que logiquement, le conseil devrait apporter un vote 
favorable à la répartition proposée mais qu’aucune autre possibilité n’est offerte aux membres 
pour signaler leur mécontentement sur le montant de la dotation. 
 
Monsieur SAUTERAU précise que la dotation ne prend pas en compte toutes les heures 
obligatoires. 
 

Monsieur Meillaud conteste cette affirmation. La dotation permet de couvrir toutes les heures 
règlementaires. Les heures à financer par le collège concernent le 2ème groupe de latin. Cet 
enseignement est optionnel et c’est la politique de l’établissement d’accueillir un second groupe. 
Par ailleurs, pour les heures d’allemand en 6ème et en 5ème, la DSDEN a alloué 6H postes 
supplémentaires. 

 
Il soumet alors la répartition de la dotation globale horaire au vote. 
 
 Votants : 18  oui : 6  non : 12 
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Les membres du conseil d’administration refusent la  répartition de la dotation globale 
horaire, à hauteur de 623,50 H dont 31,6 HSA, comme  proposée par le chef 
d’établissement (acte n°8) 
 
Le président annonce donc que les convocations pour la commission permanente et le conseil 
d’administration exceptionnel du mardi 17 avril seront envoyées dès demain. Si, à l’issue de ce 
second vote, la décision est à nouveau négative, il arrêtera définitivement la répartition de la 
DGH. 

2- Fonctionnement général 
 

2.1 – Point sur la participation financière des fam illes aux sorties scolaires 
 
Lors des conseils d’administration précédents, les parents d’élèves ont souvent soulevé le fait 
que la participation maximale et volontaire, lors des séjours facultatifs, demandée aux familles 
était supérieure au montant arrêté par le conseil quelques années auparavant.  
Cependant, il n’y a aucune trace, dans aucun compte rendu, d’une somme maximale décidée 
par le conseil d’administration.  
 
Monsieur Meillaud a donc décidé d’inscrire cette question à l’ordre du jour. En effet, les 
enseignants commenceront à élaborer les projets pour l’année prochaine dès la fin de cette 
année scolaire et il est important qu’ils connaissent en amont ce montant. 
Cette question étant souvent abordée par les parents d’élèves, le président souhaite connaitre le 
montant préconisé par les familles avant que le débat ne débute. 
 
Monsieur Macouillard, parent d’élève, informe que les parents d’élèves ne se sont pas concertés 
sur cette question et ne comprend pas l’objectif de ce montant maximal puisque, pour chaque 
projet, la participation maximale et volontaire des familles est proposée au vote.  
 
Madame Audé lui répond qu’effectivement chaque participation continuera à être votée par les 
membres du conseil d’administration. Pour autant, la démarche permettra de structurer nos 
actions, de définir une position globale et d’envoyer un signal aux familles ainsi qu’aux équipes 
pédagogiques. L’élaboration d’un projet est chronophage et il est important que les équipes 
sachent que les projets dont la participation maximale des familles dépasserait un certain 
montant ne seront pas acceptés. Elle précise aussi que la détermination de cette somme 
maximale n’est pas figée et que si le montant ne parait plus adéquat (évolution du coût de la 
vie…), il pourra être de nouveau discuté en conseil d’administration. 
 
Monsieur Sauterau pose le problème du coût total de toutes les sorties scolaires pour les 
familles sur une année scolaire. 
 
Madame Audé précise que cette question est intéressante, que le coût est variable d’une famille 
à l’autre  et que cette question mériterait qu’on s’y attarde mais que ce n’est pas l’objet 
d’aujourd’hui. 
 
Madame Martin rapporte qu’à une époque, une unique sortie avec nuitées était possible pour 
chaque élève. 
 
Monsieur Meillaud précise que l’objectif est de proposer des projets concernant une classe dans 
sa totalité ou mieux encore, un niveau complet. 
 
Monsieur Roulleau, Maire, regrette que le coefficient familial ne soit pas pris en considération 
dans la participation demandée aux familles. 
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Monsieur Bezet précise que le collège ne peut pas proposer différents tarifs, même basés sur 
des critères sociaux. Cependant, parallèlement, le fonds social collégien peut aider les familles 
en difficulté. 
 
Madame Barbareau est favorable à la détermination d’un montant maximal et indique qu’une 
telle décision conduira à d’avantage de concertation et de rationalisation. 
 
Pour sa part, Madame Audé indique que la contrainte portera sur le collège qui devra trouver 
des solutions et non sur les familles. Il s’agit d’une question de responsabilité. 
 
Monsieur Macouillard ne pense pas être représentatif de toutes les familles et ne peut pas se 
prononcer sur un montant. 
 
Madame Audé rappelle que cette question est portée à l’ordre du jour car il s’agit d’une demande 
récurrente des familles. Elle s’étonne que les parents ne puissent se prononcer dans la mesure 
où cette question a été abordée récemment avec le président de l’APE. 
 
Madame Barbareau demande que le montant proposé au vote soit proposé par la direction, dans 
le cadre de la politique d’établissement qu’elle souhaite insufflée. 
 
Le président précise que si le choix de déterminer un montant maximal relève de la politique 
d’établissement qu’il met en œuvre, son montant devrait être décidé par le conseil 
d’établissement. Cependant, puisque ni les enseignants, ni les parents ne souhaitent en porter la 
responsabilité, il propose de soumettre au vote le montant de 300€ qui est souvent revenu lors 
du débat.     
 
 
Votants : 18 Pour : 11 Contre : 3 Abstentions : 4 
 
A compter de la rentrée 2012, tout projet dont la p articipation des familles dépasserait 
300€ ne sera plus présenté en conseil d’administrat ion. 
 
 

2.2 – Remise d’ordre liée à la suspension des trans ports scolaires suite aux intempéries 
de février 2012 
 
Monsieur Meillaud rappelle que lors de la semaine du 6 au 10 février, les transports scolaires ont 
été suspendus en raison des conditions climatiques. 5 familles ont demandé une remise d’ordre 
sur les frais de restauration. Le président, avant d’arrêter sa décision, souhaite connaitre l’avis 
des membres du conseil. 
Il rappelle que le règlement du service annexe d’hébergement précise qu’une remise d’ordre de 
plein droit est accordée aux familles sur demande en cas de force majeure. Cependant, dans ce 
cas, ni l’imprévisibilité, ni l’irrésistibilité ne peuvent être retenues. 
Il pourrait cependant accorder une remise d’ordre à titre gracieux. 
 
Monsieur Roulleau explique qu’il lui semble compliqué d’accorder une remise d’ordre dans la 
mesure où le collège ne peut s’engager à rembourser toutes les familles qui en feraient la 
demande ni pour cet événement ni pour ceux à venir. 
 
Monsieur Sauterau demande le montant d’une remise d’ordre globale pour l’ensemble des demi-
pensionnaires absents pour les 4 jours de perturbations. 
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Monsieur Bezet lui explique qu’un coût de 4000 euros environ est à prévoir alors que service a 
été assuré et que les frais fixes ont été engagés. 
 
Monsieur Sauterau demande que toutes ces familles se voient accorder une remise d’ordre de 4 
jours dans la mesure où 8000 euros sont entrés dans les fonds de réserve du R2 en fin d’année 
dernière.  
 
Monsieur Bezet précise que même si des fonds de réserve sont constitués, ils sont de toute 
façon utilisés pour les demi-pensionnaires. 
 
La demande de Monsieur Sauterau ne trouve pas d’appui au sein des membres du conseil. 
 
Monsieur Sauterau explique que dans ce cas, le conseil général devrait obliger l’utilisation de 
pneus neige pour les transports scolaires. 
 
Monsieur Roulleau indique qu’il ne sert à rien de chercher à connaitre les responsabilités des 
uns ou des autres. Il s’agit toujours de la gestion des fonds publics. Le contribuable devra de 
toute façon financer toute mesure. Selon lui, il s’agit d’égalité du citoyen face aux dépenses 
publiques. Le service de restauration a fonctionné au collège, le tarif doit donc être appliqué pour 
tous. 
 
Le président remercie les membres du conseil et annonce qu’il suivra l’avis majoritaire en 
n’accordant pas de remise d’ordre. 
 
2.3 – Convention d’occupation des locaux avec l’APE  dans le cadre de la journée « portes 
ouvertes » du 12 mai prochain 
 
Le président demande aux membres du conseil l’autorisation de signer une convention 
d’occupation des locaux à titre gratuit pour le repas organisé par l’APE le samedi 12 mai 
prochain  
 
Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer une 
convention d’occupation des locaux avec l’APE pour le samedi 12 mai. (acte n°9) 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.  
 
 
La secrétaire,          Le président 
 
 
 
Aurélie Cluzeau         Hervé Meillaud 


