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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 : 14 novembre 2013 

 
Année  scolaire :   2013/2014                                                                       
Numéro  de  séance : 1                                                                                
Date de transmission de la convocation aux membres : 04/11/2013 
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 : Laurence Audé, principale adjointe 
Quorum (13 ou 16) : 13 
Nombre de présents :                   

 

Ordre  du  jour 
 
A – PROCEDURES REGLEMENTAIRES  

1- Installation du conseil d’administration et règlement intérieur 
2- Mise en place des différents comités, commissions et conseils : 

a. Commission permanente 
b. Conseil de discipline 
c. Commission éducative 
d. Commission hygiène et sécurité 
e. Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
f. Commission des fonds sociaux 

B – VIE PÉDAGOGIQUE 
1. Association sportive : bilan et perspectives 
2. Foyer socio éducatif : Bilan et perspectives 
3. Programme d’actions 2012 – 2013 
4. Autorisation de signer le programme d’activités de la conseillère d’orientation entre le collège et le CIO 
5. Autorisation de signer une convention « voyages au cœur du livre » 
6. Modification du règlement intérieur 

C – FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
1. Permanences des petites vacances 
2. Budget prévisionnel pour les séjours : Loches, Pyrénées, Boyardville et Normandie 

D – VIE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 
1. Tarifs 2014 de la restauration 
2. Tarifs divers 

E - QUESTIONS DIVERSES 
- Relevés de décisions à l’issue des conseils pédagogiques (question des représentants des 

parents) 
- L’hygiène au collège (question des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation) 
- La commission restauration (question des représentants des parents d’élèves) 
- Adhésion à Résalis (question des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation) 
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PRESENCE  au  CONSEIL 
Séance  du  14/11/2013 

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. ANDRE AURELIE  X  X      

E
LU

S
  L

O
C

A
U

X
 Collectivité de 

Rattachement 
PRADERE 
Magdeleine 

X    
AUBINEAU Jean 
Claude  

  X  X  

Groupement de 
Communes 

ROULLEAU Claude  X  X  Mme MOREAU X    

Commune siège GONNORD Pascal X        

PERSONNALITE  QUALIFIEE BAUDOUIN Denis  X  X      

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 

MERCERON Muriel X    HÜBNER Sandra  X  X 

COUSIN Sylvie X    DAMPURE Pascal  X  X  

BARBAREAU 
Frédérique 

X    BONMORT Cristelle  X  X  

ROPERO Christine X    
CASTAGNE 
Nathalie 

 X  X  

SIAUDEAU Julie X    JOLY Bertrand  X  X  

RAIMBAULT 
Gwénaëlle 

X    
BARICHARD 
Christelle 

X    

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

BAZIN Chantal  X  X  SAVARIAU Lucille X    

SARRAZIN Sylvie X    MALICOT Pauline X    

P
A

R
E

N
T

S
  D

’E
LE

V
E

S
  e

t  
E

LE
V

E
S

 

Parents  d’élèves 

MACOUILLARD 
Patrick 

X    
MASSERON 
Laurent 

X      

VASSEUR Olivier X    BUARD Patrice  X  X  

TRANCHAND Christian X    
KERVICHE 
Catherine 

X    

MORIN Murielle X        

FETIS Gwénaëlle X        

MOREAU Nathalie X        

Elèves 
MOREAU Juliette X    

MASSETEAU 
Mathilde 

X    

TOURENNE Marylie X    POUZET Paola X    

[¤]  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. 
Comme il est de tradition, les suppléants ont été invités pour l’installation du conseil et la mise en place 
des diverses commissions.  
Madame Audé, principale adjointe, est désignée secrétaire de séance.  
 
Le compte rendu du conseil d’administration du 09/09/2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Le président présente l'ordre du jour en proposant les modifications suivantes : 

- Ajout au chapitre B : autorisation de signer une convention « voyages au cœur du livre » 
- Ajout au point C.2 du budget prévisionnel pour le séjour en Normandie 
- Ajout de questions diverses : 

o A la demande des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation : 
� Relevés de décisions à l’issue des conseils pédagogiques 
� Adhésion à Résalis 

o A la demande des représentants des parents d’élèves 
� L’hygiène au collège 
� Commission restauration 

 
Madame Siaudeau représentante des personnels enseignants, s’étonne de ne pas voir à l’ordre du jour 
la composition du conseil pédagogique alors que les enseignants élus avaient demandé à ce qu’il soit 
ajouté. 
Monsieur Meillaud répond qu’il sera présenté mais que sa composition a été arrêtée en début d’année 
scolaire, conformément aux textes en vigueur et aux habitudes de l’établissement. 
Madame Siaudeau fait lecture de l’article du code de l’éducation précisant la nature de la composition de 
cette instance, et demande à ce que sa composition soit débattue en séance, car les enseignants 
veulent en élargir la composition en associant toute la communauté éducative. 
Monsieur Meillaud répond que la demande portée à sa connaissance n’a pas été comprise dans ce 
sens, et que ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil, le 28 novembre. 
Madame Siaudeau souhaite que soit précisé dans le compte rendu le fait que ce point n’a pas été 
accepté à l’ordre du jour du CA.  
 
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 
 
 
A- Procédure réglementaire 

 
Pour cette première partie, tous les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration 
votent. Le nombre de votants est de 28. 
 
A.1 – Règlement intérieur du conseil d’administrati on 

 
Monsieur Meillaud rappelle que le document de travail a été transmis avec l’invitation. Ce règlement 
intérieur est celui qui a été voté l’an passé lors de l’installation du conseil. 

Madame Kerviche, représentante des parents d’élèves, explique que sur certaines séances dont 
l’ordre du jour est très technique (notamment DGH et Budget), il est difficile pour les parents 
d’assumer le secrétariat. Il faudrait l’anticiper dans la répartition que nous faisons entre les différents 
collèges. 

 
Madame Merceron, représentante des enseignants, propose que la phrase de l’article 6 qui stipule 
que le secrétariat sera assuré « à tour de rôle » soit retirée du règlement intérieur. 
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Après discussion, Monsieur Meillaud prend en compte la remarque et cette phrase sera formulée 
autrement dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur est joint en annexe. 
 
Votants : 28 Pour : 28 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration adoptent à l’unanimité le règlement intérieur du 
conseil. 

 
A.2 – Mise en place des différents conseils, comité s et commissions 
 
Le président présente les différentes commissions, leur rôle et leur composition. Il précise que 
chaque collège lui a transmis avant la réunion de ce soir la liste des membres qui ont été élus.  

- Commission permanente : erreur dans l’orthographe du nom de Madame Raimbault. 
 
- Conseil de discipline : erreur dans la personne suppléante pour les personnels ATOS, corriger 
Sarrazin à la place de Cousin. 
 
- Commission éducative 
 
- Commission hygiène et sécurité 
 
- CESC 
 
- Commission fonds sociaux : Madame Raimbault demande la raison pour laquelle il n’y a pas de 
personnels enseignants dans sa composition. Madame Audé explique qu’il s’agit là de la 
composition qui avait été retenue l’an passé, et qu’il est tout à fait possible qu’un enseignant en 
fasse partie. Les enseignants souhaitent que l’on rajoute la fonction et ils transmettront 
rapidement le nom des personnes qui siègeront (un titulaire et un suppléant). Monsieur 
Macouillard demande à être ajouté comme suppléant dans cette commission pour les 
représentants des parents. 

 
La composition des différents conseils, comités et commissions est jointe en annexe et soumise au 
vote.    
 
Votants : 28 Pour : 28 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration (titulaires  et suppléants) adoptent à l’unanimité la 
composition des différents conseils, comités et com missions. 
 
 
Pour la suite du conseil, seuls les membres titulaires participent au débat et aux différents votes. Le 
nombre de votants est désormais de 21. 
 

B.1-  Vie pédagogique 
 

B.1 – Association sportive : Bilan et perspectives  

 
Le président présente le bilan 2012/2013 et les perspectives 2013/2014 de l’association sportive 
qui ont été votés lors de l’assemblée générale. Il insiste sur le taux de participation aux épreuves 
du district très satisfaisant et signale que le bilan financier est positif en raison d’un gain de 
3000€ dans le cadre de la Coulée Verte. 
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Pour les perspectives, il informe qu’une commission sera créée pour envisager l’élaboration d’un 
T-Shirt de l’association sportive.  
 

 
B.2 – Foyer Socio Éducatif : bilan et perspectives  
 
Madame Cousin, représentante des enseignantes et secrétaire du FSE, présente le bilan 
2012/2013 et les perspectives 2013/2014 du F.S.E. qui ont été votés lors de l’assemblée 
générale. 

Monsieur Macouillard, représentant des parents d’élèves, demande s’il est possible d’avoir le 
bilan financier de l’association.  
Madame Cousin répond que oui, et présente le total des recettes et des dépenses pour l’année 
passée. 
Monsieur Macouillard fait part des interrogations des parents concernant les réserves 
importantes de cette association et leur utilisation. 
Madame Kerviche exprime qu’un foyer n’a pas vocation à thésauriser et que les parents se 
demandent pourquoi on leur demande une cotisation alors qu’il reste autant de réserves. 
Madame Cousin répond que les membres du foyer ont bien conscience de cela et qu’il est 
convenu de réaliser des investissements au profit des élèves. 
Monsieur Macouillard estime qu’il est urgent de « dépenser » cet argent et de l’expliquer aux 
familles. 
Madame Raimbault pense qu’il peut être envisageable de réaliser des achats de matériels, des 
biens durables pour les  élèves au lieu ou en plus, de financer des actions ponctuelles. 
Madame Barbareau explique que lors de la restructuration du collège, il était prévu qu’un 
« véritable » foyer soit réalisé. Les membres attendaient cette création pour investir dans du 
matériel durable. Il est temps aujourd’hui de se réunir pour prendre des décisions. 
 

 
B.3 – Programme d’actions 

Madame Audé présente les différentes actions prévues cette année au collège par niveau. Elle 
précise que les projets mis en œuvre dans le cadre du CESC ne figurent pas sur les diapositives 
présentées. Elle donne la parole aux enseignants qui portent des projets « nouveaux » afin qu’ils 
puissent directement présenter les actions (Madame Ropéro pour « ces gens qui voyagent » et 
Madame Barichard pour « séjour Normandie »). 
 
Les parents demandent les dates exactes de la Normandie, car il y a eu une modification très 
récente (14 au 17 avril à la place du 15 au 18). 
Les élèves demandent si certains élèves qui sont partis en Italie l’an passé sont également partis 
en Écosse. Monsieur Meillaud répond que cela est possible car une des classes concernées par 
le séjour en Écosse est composée de latinistes. 
 
Le programme d’actions a reçu un avis favorable du conseil pédagogique qui s’est réuni le 18 
octobre dernier. 
 
Votants : 21 Pour : 21 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration adoptent à l’unanimité le programme d’actions 
2013/2014. 
 
B.4 – Programme d’activités de la conseillère d’ori entation, entre le collège et le CIO 
 
Le président rappelle que le conseil a voté l’an passé la convention de partenariat entre la 
conseillère d’orientation, le CIO et le collège pour les années 2012/2016. Dans ce cadre, il 
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présente rapidement le programme d’activités de la conseillère d’orientation psychologue pour 
l’année 2013/2014. L’accent est porté sur les niveaux 4ème et 3ème avec, entre autres, 2 
rencontres à destination des familles pour expliquer les procédures post-3ème. 
 
Votants : 21 Pour : 21 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration autorisent à l’unanimité le chef d’établissement 
à signer le programme d’activités 2013/2014 de la c onseillère d’orientation, dans le cadre 
de la convention de partenariat 2012/2016 entre le collège et le CIO, fixant les 
interventions de la conseillère d’orientation. 
 

B.5 – Autorisation de signer une convention « Voyag es au cœur du livre » 
 
Depuis plusieurs années, le collège participe au projet fédérateur, « Voyages au cœur du livre » 
avec de nombreux établissements scolaires du sud Deux-Sèvres. Le collège de 
Brioux/Boutonne est l’établissement mutualisateur. Dans ce cadre, le collège s’engage à verser 
la somme de 350€ au collège du Brioux. 
 
Votants : 21 Pour : 21 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

Les membres du conseil d’administration autorisent le chef d’établissement à signer une 
convention avec le collège de Brioux/Boutonne, dans  le cadre du projet « Voyages au 
cœur du livre ».  
 

B.6 – Modification du règlement intérieur 
 
A la demande du recteur de l’académie de Poitiers, une application a été ouverte pour les 
équipes de direction, dans le but de signaler les événements graves à l’Institution. Cette 
application a nécessité une demande d’autorisation à la CNIL et Monsieur le recteur demande 
que cette information figure dans les règlements intérieurs des établissements. 
Monsieur Meillaud propose que l’article soit inséré dans le chapitre A : organisation et 
fonctionnement de l’établissement. 

Plusieurs échanges s’engagent sur l’utilisation des données au niveau national et académique, 
le sens, les objectifs et les modalités de cette application. 
Le président explique que ces signalements existaient auparavant sous la forme d’une fiche qui 
était transmise aux services de la DSDEN. La nouvelle application transmet le signalement 
directement auprès des services du rectorat. Il est précisé par le rectorat de Poitiers qu’aucun 
classement entre les établissements n’est possible à partir de l’application dont l’objectif est de 
permettre une communication rapide des situations rencontrées dans les établissements. Ces 
derniers peuvent également, s’ils le désirent, tenir leur registre des sanctions grâce à ce logiciel. 

 
Mme Siaudeau souhaite faire une explication de vote préalablement : dans la mesure où 
l’utilisation précise des statistiques n’est pas connue et que les enseignants considèrent qu’il 
existe un risque au niveau de leur exploitation au détriment des établissements (en terme de 
dotation de poste notamment), ils appelleront à voter contre. 
 
Votants : 21 Pour : 9 Contre : 12 Abstentions : 0 
 

Les membres du conseil d’administration refusent la  modification du règlement intérieur, 
demandée par Monsieur le recteur de l’académie de P oitiers.  
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C- Fonctionnement général 
 

C.1 – Permanences des petites vacances 
 
Pour information, le principal rappelle le principe général en usage dans l’établissement. Le 
collège est ouvert pour le public entre 9h00 et 12h00 les deux premiers jours de la première 
semaine des vacances scolaires. Les adjoints techniques territoriaux sont également en service 
ces jours là. 
En raison du calendrier cette année, il est décidé qu’il n’y aura qu’une seule journée de 
permanences pour les vacances de noël et de printemps. 

 
Monsieur Vasseur, représentant des parents d’élèves, demande ce qui est réalisé pendant ces 
journées. 
Madame Sarrazin répond que les agents font le ménage de tout l’établissement. 
Monsieur Meillaud explique qu’il y a également un accueil du public si des familles viennent 
demander des brevets, ou faire part d’informations diverses. 
 
19h30 : Départ de Madame Ropéro 
 
C.2 – Budget prévisionnel des séjours à Loches, dan s les Pyrénées, à Boyardville et en 
Normandie.  
 
Dans le cadre du programme d’actions 2013/2014, des séjours sont proposés. La participation 
des familles qui est proposée au vote pour chacun de ces séjours est maximale. En effet, le 
collège est en attente de certaines subventions ou dons qui feront baisser cette participation. 
 

Monsieur Bezet, gestionnaire, distribue les documents budgétaires et présente l’ensemble des 
actions. 
Madame Raimbaud demande ce que signifie exactement « montant de participation maximum » 
et comment est ajusté le montant final pour les familles. Mr Bezet explique le cadre légal dans 
lequel nous devons agir et la manière dont les échéances demandées aux familles sont ajustées 
en fonction du prix réel définitif (3ème échéance notamment). 
Madame Kerviche demande ce qui est financé exactement par la région ou par le conseil 
général. 
Le président lui répond que les dons concernant les projets pédagogiques ne relèvent pas 
directement de la compétence de la collectivité territoriale. Le conseil général et la région, dans 
le cadre de leurs politiques, décident de financer certains projets. 
Monsieur Masseron demande pour quelles raisons le montant de la participation des familles est 
variable d’un séjour à l’autre. 
Monsieur Tranchant demande ce qui justifie le prix du séjour en Normandie qui apparait très 
élevé. 
Concernant le séjour en Normandie, la traversée en bateau vers l’ile de Jersey est très 
onéreuse. Ceci explique le coût élevé. Par ailleurs, si la fondation Maginot a retenu le dossier du 
collège, nous ne connaissons pas encore le montant de la subvention. 
Monsieur Masseron constate que 83% du cout des séjours est supporté par les familles. 
 
Monsieur Bezet enregistre toutes les questions des familles et répond en expliquant les 
documents remis en séance. 
 
20h00 : départ de Monsieur Gonnord  
 
- Séjour à Loches  
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Votants : 19 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 2 
 

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 
maximale et volontaire des familles d’un montant de 180 € pour le séjour à Loches, dans le 
cadre du projet EEDD ?  
  
- Séjour dans les Pyrénées 
 
Votants : 19 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 2 
 

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 
maximale et volontaire des familles d’un montant de  165 € pour le séjour dans les 
Pyrénées, dans le cadre du projet EEDD ?  
 

-  Séjour à Boyardville 
 
Votants : 19 Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 2 
 

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 
maximale et volontaire des familles d’un montant de  170 € pour le séjour en Boyardville  
dans le cadre du projet de l’association sportive ?  
 

- Séjour en Normandie 
 
Votants : 19 Pour : 16 Contre : 1 Abstentions : 2 
 

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 
maximale et volontaire des familles d’un montant de  280 € pour le séjour en Normandie 
dans le cadre des programmes de 3 ème ? 
 

D- Vie budgétaire et financière 
 

D.1 – Tarifs 2014 
 
Monsieur Meillaud présente, pour information, les tarifs décidés par la collectivité de 
rattachement concernant le prix des différents forfaits pour les élèves et celui du ticket pour les 
agents relevant de sa responsabilité. Il informe également les membres du conseil du 
découpage en trimestre qui, cette année, a été décidé par la collectivité. 
Le président propose alors les prix des tickets pour les autres catégories d’usagers 
(commensaux hors CG, élèves au ticket, hôtes de passage…) pour l’année 2014.  
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L’augmentation proposée, pour les commensaux et les hôtes de passage, de 5% permet que le 
tarif 4 ne soit pas inférieur au prix du repas pour la dernière tranche du forfait des élèves, c'est-à-
dire 4,20 €. 
Pour éviter un tarif au ticket pour les élèves inférieur au tarif le plus élevé du forfait élève, le 
forfait élève passe à 4,20 €. 

 
Monsieur Vasseur demande ce que signifie le terme « indice » dans le tableau.  
Monsieur Bezet répond qu’il s’agit des tranches de salaire qui sont définies dans l’administration. 
 
Madame Kerviche demande pourquoi le Conseil Général n’impose pas le tarif des personnels, 
comme il l’impose pour les élèves. 
 
Monsieur Tranchant demande si l’on va manger « mieux » avec cette augmentation de tarifs. 
Monsieur Bezet répond qu’au final, l’enveloppe attribuée pour l’élaboration des repas, reste 
inchangée.  
Madame Pradère, conseillère générale, explique que l’objectif du Conseil Général est 
d’équilibrer et de répartir sur l’ensemble du département les coûts. Il s’agit d’un principe de 
solidarité. 
Madame Kerviche souhaite savoir pourquoi la mensualisation pour les paiements des familles 
n’est plus possible.   
Monsieur Bezet répond qu’il s’agit là d’un problème strictement technique, qui est indépendant 
de la volonté du collège. 
De nombreux échanges s’engagent autour de cette question et des modalités de paiement. 
Cette question sera soumise à notre agent comptable et sera portée à l’ordre du jour du prochain 
conseil d’administration, le 28 novembre. 
Une nouvelle communication portant sur cet objet doit être réalisée envers les familles. 
 
20h20 : Départ de Madame Moreau 
 
Votants : 18 Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 2 
 
Les membres du conseil d’administration adoptent le s tarifs des commensaux (hors CG) 
et des autres usagers pour l’année 2014. 
 

D.2 – Tarifs divers 
 
Le principal propose que le tarif des dégradations volontaires et pertes (manuels scolaires, clés 
ascenseur…) soit, comme l’an passé, fixé à la valeur de remplacement. 
 
Votants : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Les membres du conseil d’administration adoptent à l’unanimité les tarifs divers pour 
l’année 2013 
 

E – Questions diverses 
a. Relevés de décisions à l’issue des conseils péda gogiques (question des représentants 

des parents)  
 
Monsieur Meillaud explique qu’un compte rendu est habituellement transmis aux équipes. Le 
dernier n’a pas été envoyé car il manquait des éléments budgétaires sur la Normandie. A 
l’avenir, comme pour les autres réunions, un relevé de conclusions sera envoyé à l’ensemble 
des enseignants. 
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b. L’hygiène au collège (question des représentants  des personnels d’enseignement et 
d’éducation)  
 
Plusieurs échanges sur les difficultés de la vie en collectivité et du respect du matériel par les 
élèves s’engagent. 
Douche en EPS : ce point doit être abordé avec les enseignants pour vérifier qu’un temps 
réservé à la douche soit bien proposé aux élèves qui en expriment le souhait.  

 
20h50 : départ de deux représentants des élèves 
 
Mme Raimbault demande s’il est envisageable d’acquérir du matériel plus solide et durable pour 
les toilettes (comme sur les aires d’autoroute) quitte à ce que le prix soit plus élevé. 
 

 
c. La commission restauration (question des représe ntants des parents d’élèves)  
 

Les parents veulent connaitre l’objet et les modalités de cette commission. 
Madame Malicot, infirmière, explique cette action et les modalités de rencontre. 
Monsieur Macouillard indique que les parents ont l’intention de diffuser un questionnaire, en 
ligne, sur la restauration au collège auprès de la soixantaine de parents délégués dans un 1er 
temps pour obtenir des « tendances ». Il sera communiqué au CESC pour être éventuellement 
complété. 
 

 
d. Adhésion à Résalis (question des représentants d es personnels d’enseignement et 

d’éducation)  
 
Les enseignants souhaitent savoir si ce projet a avancé depuis l’an passé. 
Monsieur Meillaud précise que les choses avancent, à l’échelle de tous les établissements du 
département, et qu’il n’y a pas de raisons pour que nous ne puissions pas, au fur et à mesure, 
participer à Résalis. 
Madame Pradère explique le projet et les objectifs. 
 
21h30 : Départ de Mme Sarrazin 
 
Monsieur Masseron demande s’il est possible, lors d’un prochain conseil d’administration, d’avoir 
plusieurs devis (dont Résalis) pour pouvoir comparer les différentes offres.   
Monsieur bezet répond par l’affirmative. 
Madame Kerviche demande si une adhésion à Résalis est obligatoire.  
Monsieur Bezet répond que non. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.  

 
 
La secrétaire,          Le président 
 
 
 
Laurence Audé             Hervé Meillaud 


