
 

Académie  de  POITIERS 

Collège Emile ZOLA 

Rue des Ecoles 

79230 PRAHECQ 

  

 

 

PROCES–VERBAL  DE  LA  SEANCE du  conseil  d’administration 
 

Date : le lundi 06 février 2017 
 

Année  scolaire : 2016/2017 
 

Numéro  de  séance : 3    
 

Date de transmission de la convocation aux membres : 20 janvier 2017 
 

1
ère

 convocation (oui/non) : oui 
 

2
ème

 convocation (oui/non) : 
 

(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 

Président :   Frédéric CAILLIER, Principal 
 

Secrétaire de séance : Mme Julie SIAUDEAU, enseignante. 
 

Quorum (13 ou 16) : 13  
 

Nombre de présents : 20 (21 à partir de 18h30) 
 

 

Ordre  du  jour 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation du PV du conseil d’administration du 5 décembre 2016 
 
 

VIE PEDAGOGIQUE 
 

- Répartition de la DGH 2017 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL 
 

VIE BUDGETAIRE ET FINANCIÈRE 
 
- DBM  
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 



 

PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du  Lundi 6  février 2017 à 18 h 15 en Salle Polyvalente 

Qualité 
Titulaires Suppléants 

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

 

Chef 

d’établissement 

CAILLIER 

FREDERIC 
X   

    

Principal Adjoint PAILLÉ MAGALI X 
  

    

Gestionnaire 
GABILLARD 

CAROLINE 
X   

    

C.P.E. JOUBERT CLAUDE X       

E
L

U
S

  

L
O

C
A

U
X

 Collectivité de 

Rattachement 

PRADÈRE 

Magdeleine 
X   

      

 VACHON Séverine 
 

X      

Commune siège ROULLEAU Claude  
 

X M GONNORD Pascal X   

Représentante commune de 

communes 

BONNEAU Christine 
 

 
X 

    

PERSONNALITE  

QUALIFIEE 

Anne-Marie PEROY 
X 

  
    

P
E

R
S

O
N

N
E

L
S

  
D

E
  
L
’E

T
A

B
L

IS
S

E
M

E
N

T
 

Personnel 

d’enseignement 

BARICHARD 

Christelle 
X   HüBNER Sandra X   

JOLY Bertrand X   BOURGOIS Hélène X   

BONMORT Cristelle X 
  

COUSIN Sylvie    

ROUSSEAU - EL 

GUI Nathalie  
 X CHARLES Saelhia      

SIAUDEAU Julie X       

BAGONNEAU 

Christophe  
 X     

Personnels 

administratifs

, 

techniques,  

ouvriers, 

sociaux  et  

de  santé 

AMILIEN Stéphane X 
 

 SAVARIAU Lucile    

FOUCHÉ Mireille X   SARRAZIN Sylvie    

P
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T

S
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’E
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E
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E

S
  
e
t 

 E
L
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V
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Parents  

d’élèves 

DRAHI Bruno X 
  

DELÉPINE Corinne 
 

  

DE LA FOURNIERE 

Laurent 
X   GROUSSAUD Jérôme    

GEANTY Carine X 
  

DELUMEAU Claude    

TRANCHANT 

Christian 
X 

    
  

VEY Hervé  
    

  

BERGER Sébastien 
 

      

Elèves 
BEAUJAN Nathan X 

 
 CUCCURUL Nathan    

AUBIER Thomas X 
 

 GAHA Olivier    

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



 

Préambule  

 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Le secrétariat est assuré par Mme Siaudeau, représentante des personnels. 
 
20 présents 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
 
Le PV du Conseil d’Administration du 5 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 
Répartition de la DGH 

Le Conseil d’Administration a été précédé de la Commission permanente précédée elle-même d’un conseil pédagogique et d’une réunion 
plénière. 
 
M. Caillier présente la dotation pour la rentrée 2017, 618h dont 576 Hp et 42 Hsa, ainsi que le nombre  des IMP/ Chorale (si celle-ci est 
mise en place l’an prochain). 
Il présente les effectifs 130 – 138 – 136- 124 pour les niveaux de la 6ème à la 3ème et les 17 heures de charges (ULIS, Labo, chorale et 
UNSS). 
Les services académiques adressent une dotation pour 5 divisions par niveau (26 h par division auxquelles on ajoute 3 heures= 29x20). 
La DGH est faite à partir d’une répartition pédagogique qui s’appuie sur 4 points : 
 

- le Contrat d’objectifs,  
- le projet d’établissement (un nouveau PE découlera du Projet académique de 2017), 
- les besoins des élèves,  
- les dispositifs pédagogiques et la prise en compte des options (LV2 et LCA). 

 
Quelles cohortes pour les options ? Pour les langues et LCA, un document à seule valeur de sondage a été distribué aux familles des 
élèves de 6èmes.  
 
La répartition des  618 heures peut s’effectuer de deux manières : 

 1) soit une répartition mécanique : on répartit les heures niveau par niveau, projet par projet, discipline par discipline,  
- 2) soit on fait de ces 60 heures (- les 17h de charge) quelque chose de plus massif : proposition d’une création d’une 
 classe supplémentaire de 6ème. 

 
M. Caillier indique qu’elle lui semble la plus pertinente au regard des éléments ci-dessous : 

 

 La 6ème est une classe de fin de cycle 3 et en même temps l’année d’entrée au collège 

 Une 6ème classe de 6ème facilite la prise en charge des cours de sciences, en particulier en évitant les groupes qui ne peuvent 
avoir lieu pour des raisons d'EDT 

 La création d'une 6ème contribue à une répartition de la DGH égalitaire pour toutes les disciplines sur ce niveau 

 Elle prend en compte une cohorte d’élèves dans laquelle 15 élèves (parmi eux 5 sont soumis à la CDO pour entrer en SEGPA) 
ont un retard d'un an 

 Elle permet d'impulser une pédagogie active au regard du nombre d’élèves (c’est le niveau ou le le nombre d'heures d'AP est le 
plus important) 

 Elle rend favorable l’intégration des élèves au collège 

 Elle favorise la prise en charge des élèves avec reconnaissance de handicap (en primaire,  plusieurs équipes de suivi de 
scolarisation ont eu lieu et en principe 6 élèves dont 3 avec AESH intégreront le collège. 

 Elle favorise l’inclusion des élèves ULIS (sciences, svt, eps…) 

 
Il n'y aura  pas d’heure spécifique l’an prochain pour l’anglais et arts plastiques au sein de la classe ULIS même si une demande 
spécifique se fera par la suite auprès de la Direction académique. 
 
Arrivée de M. De La Fournière 
 
M. Caillier explicite les dispositifs sur les autres niveaux. 
 
Mme Pradère,  demande comment seront positionnés  les 5 élèves d’allemand de 5ème ? 
M. Caillier répond qu’ils seront dans un groupe. Il ajoute, qu’en dessous d’un certain nombre, on pourrait se poser la question de ne plus 
proposer cette langue mais que dans le cas présent, on privilégie et valorise les langues dans l’établissement. 
 
M. Caillier présente le tableau de ventilation. 
 
 
Dans le reliquat : 
2 heures sont pour la piscine (3 profs pour 2 classes) 



 

1 heure pour le latin si un groupe supplémentaire devait être constitué 
2 heures pour la transformation en HSE pour l’ensemble des équipes 
 
M. Caillier propose que chacun s’exprime. 
 
Mme Barichard prend la parole pour porter le choix des enseignants d’ouvrir plutôt une 6ème classe de 4ème. 
 
Les raisons exposées sont les suivantes : 
 

 Système égalitaire pour répartition des moyens par discipline 

 Cohorte qui a connu un fort effectif déjà en 5eme 

 Problématique d’un niveau d’âge difficile (motivation, estime de soi…) 

 Prise en compte des interrogations sur l’orientation. 
 
Mme Siaudeau poursuit en disant que cette « proposition » a été concertée en présence d’une majorité d’enseignants, et que tous ont été 
informés. 
 
M. Caillier indique qu'il ne s'agit pas précisément d'une proposition, que cet argument a déjà été évoqué en commission permanente et 
qu’elle n’avait pas été retenue dans la mesure où le document  présenté n’est pas  réglementaire. Il ne  tient pas compte des éléments 
préconisés par l'autorité académique en particulier sur la répartition HP/HSA. Il ajoute par ailleurs que, ces choix ont été faits en priorité 
pour préserver des heures-poste en sciences, ce qui a d'ailleurs été reconnu par les enseignants en commission permanente. 
 
Mme Siaudeau regrette que soit « méprisée » cette autre répartition, fruit du travail des enseignants sur cette DGH. Plus de 20 
enseignants étaient présents en heure d’information syndicale et cette autre ventilation est démocratique et pédagogique puisqu’elle 
repose sur l’interrogation professionnelle des enseignants sur la psychologie adolescente. Elle ajoute que, dans le choix de cette 
ventilation des moyens, et dans un premier temps,  les postes de SVT et de Techno ont été d’abord fragilisés. 
 
 
M. Caillier rappelle à nouveau que le tableau ne correspond pas aux éléments demandés par l’autorité académique sur le nombre d’HSA, 
et qu’il est fait sans tenir compte des possibles compléments de service. Au final, M. Caillier rappelle l’article R421-9 du code de 
l’éducation comme fondement juridique à ses propos. 
Pour M. Caillier, l’entrée des élèves au collège est primordiale et, c’est là que doivent être mis les moyens. La sixième 6ème est le choix le 
plus rationnel car la priorité affichée est le cycle 3. 
 
Il demande s’il y a des remarques. 
 
M. De La Fournière demande si le faible effectif des classes de 6ème cette année semble bénéfique, si un bilan de ces effectifs est prévu. 
 
Mme Paillé répond qu’ils ont de bons, voire de très bons résultats mais qu’il est difficile de savoir si  cela est dû à cette cohorte particulière 
ou aux effectifs des classes. 
 
Mme Barichard rappelle le dispositif « Sac à dos » qui est important pour l’estime de soi des 6èmes. 
Les représentants des parents demandent une suspension de séance à 19h15. 
 
Reprise à 19h20. 
 
M. Caillier met la proposition de ventilation au vote : 
 
Contre : 8 
Pour : 11 
Abstention : 2 
 
Convention de maintenance informatique  

Le Conseil d’Administration s’intéresse ensuite à la Convention cadre informatique entre le collège, le département des Deux-Sèvres, le 
rectorat et le réseau CANOPE pour assurer  la maintenance des matériels et logiciels informatiques. 
 
M. Caillier détaille certains points de la convention et, indique sa crainte que la rationalisation des investissements en matériels 
informatiques amène à une perte d’autonomie pour les établissements. Il a été aussi question que cela pourrait être  une remise en cause 
des pratiques pédagogiques.  
 
M. Allard de CANOPE a été questionné sur le catalogue des matériels informatiques dont il est question dans la convention. Ce catalogue 
est indiqué comme étant évolutif.  Les trois tablettes achetées pour l’ULIS du collège en septembre 2016 n’y sont pas mentionnées. 
 
Mme Pradère a fait remonter le problème des tablettes de l’ULIS au Conseil Départemental. 
 
Concernant les travaux sur le réseau le collège de Prahecq, ils auront lieu en 2018. 
 



 

Mme Barichard demande si les trois tablettes sont de la même marque que celles du catalogue. 
 
M. Caillier dit que les préconisations du Conseil Départemental doivent être respectées mais, qu’il n’y a pas de tablettes tactiles prévues 
dans le catalogue pour des élèves avec handicap. 
 
Mme Geanty demande si les trois tablettes bénéficieront d’une maintenance. 
M. Caillier donne une réponse positive dans la mesure où M. Allard de CANOPE a suivi le dossier et donné son aval pour l’investissement. 
 
Mme Siaudeau  demande si la maintenance gagnée pour les tablettes a été gagnée pour le collège Emile Zola ou pour tous les collèges et 
émet des inquiétudes sur le remplacement des personnels présents pour le réseau et sur les matériels. 
 
M. Caillier répond que chaque collège est pris en charge selon la convention. 
 
M. Joly demande si, à même référence, et prix moins cher, on peut acheter et bénéficier de la maintenance. 
M. Caillier répond que non, la convention ne le prévoit pas et doit être respectée. 
 
M. Drahi  demande s’il faudrait alors prendre un contrat de maintenance. 
M. Caillier  répond que oui. 
 
M. Caillier soumet au vote cette convocation. 
 
Proposition au vote de cette convention : 
 
Contre : 9 
Absentions : 4 
Pour : 8 
 
Convention cadre AGAPE 79  

M. Caillier revient sur l’historique des approvisionnements. Etant donné que le groupement de commandes RESALIS a pris fin le 
31/12/2017 et que les collèges doivent sécuriser leurs achats de denrées alimentaires, il est nécessaire de lancer des appels d’offres pour 
la viande, les fruits et les légumes, la volaille et les produits laitiers. Plutôt que chaque établissement fasse les démarches de façon isolée, 
l’AGAPE propose de mettre en place des appels d’offres pour tous les collèges intéressés. Même s’il n’y pas de formal isme imposé 
puisque nos volumes financiers sont en deçà de 25 000 € HT, il faut quand même mettre en concurrence et respecter l’équité entre 
fournisseurs. 
 
L’AGAPE lancera un appel d’offres pour 4 familles de produits (viande, fruits et légumes, volaille et produits laitiers) après le retour des 
collèges sur leurs besoins. 
 
Au 1er janvier 2018, le pain, les surgelés et l’épicerie feront également l’objet d’un renouvellement des appels d’offres. 
 
Mme Pradère regrette la fin de RESALIS et le retour à l’AGAPE. 
 
Mme Gabillard précise que même si le groupement RESALIS n’existe plus, l’établissement continuera à s’approvisionner régulièrement en 
produits locaux. Cette politique d’achat permettrait de bénéficier d’une aide du Conseil Départemental de 0,10 € par repas pour 
l’approvisionnement local. De plus, elle indique qu’un marché propre au collège a été mis en place pour le pain à compter de mars 2017. 
 
M. Drahi demande si l’on a l’obligation de se fournir à l’AGAPE dès que l’on adhère à un lot. 
 
Mme Gabillard répond que l’on s’engage sur une quantité (recensement des besoins). 
M. Amilien ajoute que l’on sécurise une quantité minimale et un prix. Mais il est possible d’acheter occasionnellement ailleurs. 
 
Mme Pradère dit que RESALIS connaît une nouvelle dynamique. 
 
M. Caillier rappelle qu’on peut toujours acheter à RESALIS puisque celui-ci est un fournisseur comme tous les autres. 
 
M. Caillier ajoute que le collège s'oblige à avoir des approvisionnements de produits locaux et les plus sains pour une restauration de 
qualité. 
 
Mme Pradère dit que les 10 cts proposés par le Conseil Départemental seront récupérés si 40 % des denrées achetées sont locales. 
 
Mme Gabillard rappelle que la convention cadre d’AGAPE permet d’adhérer à tous les appels d’offres quelque soit le domaine (a limentaire 
ou non). Par exemple, l’EPLE a adhéré à l’AGAPE pour les fournitures de bureau et les produits d’entretien. 
 
M. Caillier soumet l’autorisation de signature de cette convention pour les achats : 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstention : 1 



 

 
M. Caillier évoque une autre convention pour une étudiante en L3 en histoire, c’est une autorisation pour un stage du 6 au 10 mars 
Pour : 21 
 
Voyage à Nantes 

M. Caillier annonce une baisse de la participation des familles pour le séjour pédagogique à Nantes : une baisse de 23 euros. En effet,  les 
crédits globalisés reçus le 23 janvier ont été ajoutés pour 1000 euros. 
Pour le transport et l’hébergement, l’estimation est de 12 162 euros. 
  
Mme Barichard précise qu’il manque une dépense sur le tableau présenté (devis arrivé tardivement). Mme Gabillard propose de recalculer 
la participation des familles. 
 
Pendant ce temps, M. Caillier ajoute quelques informations sur les travaux : 
 
- les travaux réalisés : portillon élèves. Une communication est à venir en direction des familles qui ne pourront plus rentrer comme elles le 
faisaient, les élèves aussi devront se présenter au portillon pour des entrées à toutes les heures. 
Le Conseil Départemental  a installé un système permettant d’être prévenu des entrées et sorties. 
 
-  les travaux à venir : portail entrée personnels et fournisseurs 
Une entreprise a été retenue pour que l’on puisse entrer et sortir du parking grâce à l’automatisation du portail (avec un code) et ainsi de 
permettre de respecter les mesures de sécurité. 
 
Concernant le muret, un courrier va être envoyé au Conseil Départemental  par les représentants des parents pour questionner d’une part, 
sur des travaux qui d'un coté sécurisent les accès au collège et d'autre part, laissent envisager une effraction aisée (muret de 80 cm) 
 
-  les travaux en projet : les ouvertures seront  refaites normalement pour la rentrée côté parking. 
Mais en raison du vent et de la pluie, des désordres sont apparus en salle 110. Le Conseil Départemental a été sollicité pour faire prendre 
en compte ces nouveaux problèmes. 
 
Le CD s’est engagé à refaire les soubassements des salles 101 à 110, avec une programmation des travaux vers le mois de juillet. 
 
En cours, il y a des travaux de soubassements des panneaux extérieurs d’isolation.  
M. Caillier annonce que M. Mansaud va utiliser les chutes de contreplaqué pour répondre aux demandes des élèves et des parents dans 
le cadre du CESC pour effectuer des travaux dans les toilettes.  
 
Par ailleurs, le FSE travaille à améliorer le foyer des élèves : jardinières achetées par le collège,  rendre le lieu plus lumineux et plus 
agréable. L’idée est de rendre le collège moins minéral. 
 
M. Caillier évoque le projet E3D (biodiversité/ gestion des déchets…). 
Le collège s’engage pour une candidature au niveau du rectorat pour ce projet E3D. La réponse sera reçue au mois d’avril. 
  
Mme Bourgois quitte la salle à 20h 20. 
 
M. Tranchant revient sur le séjour à Nantes et pense qu’il est problématique que tous les élèves ne fassent pas le même programme. 
 
Mme Barichard explique ces différences par les problèmes de calendrier. En fait, tous les élèves seront en activité mais sur des ateliers 
différents. 
 
Vote sur la participation des familles pour le séjour. 
Abstention : 2 
Pour : 18 
 
 
DBM pour information 
Mme GABILLARD présente différentes DBM aux membres du Conseil d’Administration. 
 
M. Caillier remercie les participants et lève la séance à 20h30. 
 
La secrétaire de séance       le président du conseil d’Administration 
 
Mme SIAUDEAU        M. CAILLIER 


