
Académie de POITIERS 
 
COLLEGE ROMAIN ROLLAND 
16800 SOYAUX 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du lundi 28 novembre 2016 
 

Année Scolaire : 2016-2017 

Numéro de séance : 2 

Date de transmission de la convocation aux membres : 18/11/2016 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : non 
(En cas d’absence de quorum lors de la séance précédente)  
 
Président : M. STANOWSKI, Chef d’établissement 

Secrétaire de séance : M. Michel LEVEQUE, Chef d’établissement adjoint 

Quorum : 15 

Nombre de présents : 19 

 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation de l’ordre du jour. 
2. Approbation du dernier procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 novembre 2016. 
3. Présentation du budget prévisionnel 2017. 
4. Délégation de signature des contrats 2017. 
5. Décision budgétaire modificative. 
6. Bilan 2016 « Ecole ouverte ». 
7. Projet de l’Association sportive (A.S.). 
8. Demande d’intervention de Patrick Bussard (ASSEDU) pour encadrer l’A.S. 
9. Charte des conseils de classe. 
10. Convention EMOP (équipe mobile des ouvriers professionnels). 
11. Questions diverses. 

 
Pièces justificatives :  
 



 
 
18h10 : avec 19 membres présents, le quorum est atteint. La séance peut débuter. 
 
Monsieur le Principal remercie les membres présents, Madame Marquais et Monsieur Lévêque pour avoir 
accepté d’assurer le secrétariat. 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 
 

1. Approbation de l’ordre du jour. 
 
M.STANOWSKI   propose de rajouter trois points à l’ordre du jour envoyé par la convocation du 18 octobre 
dernier afin d’apporter une note pédagogique à ce conseil d’administration. 

Projet de l’Association sportive (A.S.) 
Demande d’intervention de Patrick Bussard (ASSEDU) pour encadrer l’A.S 
Charte des conseils de classe 
 

 
M. VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 

 
 

2. Approbation du dernier procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 novembre 2016 
VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 

 
 

3. Présentation du budget prévisionnel 2017. 
M. Sterbac, adjoint-gestionnaire, présente le budget 2017. 
 
Pour le crédit nourriture le SRH devrait servir 13938 repas représentant une recette de  
45 684,10 € (27 820 € pour les familles et 17464,10 € pour les commensaux) 
 
La dotation  de cette année s'élève à 117 485 € répartie ainsi : 
 - Dépenses pédagogique = 22 339 € 
 - Entretien immobilier = 25 081 € 
 - Fournitures et fonctionnement = 31 563 € 
 - Fluide = 40 002 € 
 - Mutualisation des achats EPI et vêtements de travail : -1 500 € 
 
Le service vie de l'élève représente 6 200 € dont : 
 - Aides : 3 000€ 
 - Carnets : 700 € 
 - CESC : 1 500 € 
 - Alimentation : 1 000 € 
 
Un montant de 50 000 € et ouvert en dépense et en recette dans le service bourse nationales. 
 

M. Sterbac présente la structures des services ALO et AP. 
 
Le service ALO représente 151 046,51 € divisée comme suit : 
Viabilisation = 40 001,88 € 
Entretien = 37 583,86 € 
Administration = 29 460,77 € 
CUI = 40 000 € 
 
Le service AP d'un montant de 67 359€ se compose donc comme suit : 



Enseignement général = 12 000 € 
Sorties  = 6 726 € 
Projets disciplinaires et interdisciplinaires = 10 500 € 
SEGPA = 5 800 € 
Dépenses communes = 17 333 € 
Voyages = 15 000 € 
 
La répartition financière par services est la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On voit 
que les 

dépenses obligatoire représenté par ALO représente un peu moins de 50 %. 
 
Pour information M. Sterbac présente le graphique de la répartition par service en tenant compte 
de la masse salariale des personnels : 



 
 
 
 
 

 
On remarque ainsi que le domaine AP représente 57 % des crédits alloués au collège. 
 
         VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 

4. Délégation de signature des contrats 2017. 
VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 

 
 

5. Décision budgétaire modificative. 
Il est nécessaire de rajouter un peu de crédits sur le service ALO afin d'être certain de pouvoir payer les 
factures qui vont encore arrivées.  Un prélèvement sur les réserves de 5 000 €  est proposé : 
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6.  Bilan de « l’Ecole ouverte ». 
Présentation pour information par M. Lévêque, chef d’établissement adjoint. 



3 sessions ont été organisées au cours de l’année 2016 : printemps, été, automne. 
 
 Session de printemps, du 11 au 15 avril 2016 : « Retour vers le futur ». 
  48 élèves ont participé. 

Parmi les ateliers proposés : atelier scientifique, « Je construis un robot » ; 
    Initiation à deux sports : karaté et escrime ; 
    Atelier de littérature « Je construis mon futur » ; 
    Visite au Futuroscope. 
Budget réalisé pour cette session de printemps : 6071,61 euros. 
 
 

 Session d’été, du 6 au 12 juillet : « L’univers du jeu dans tous ses états ». 
  32 élèves ont participé. 
  Parmi les ateliers proposés : Jeux d’aujourd’hui et jeux d’hier ; 
      Création d’un jeu de société ; 
      Atelier scientifique : Jeux électriques, comment ça marche ? 
  Budget réalisé pour cette session d’été : 3673,35 euros. 
 
 Session d’automne, du 20 au 26 octobre : « Graf et cirque ». 
  32 élèves ont participé. 
  Parmi les ateliers proposés : Atelier de graff ; 
      Atelier de hip hop ; 
      Initiation au mime ; 
      Ateliers d’équilibre aérien et de jonglerie ; 
      Ateliers scientifiques pour découvrir les lois de l’équilibre. 
  Budget attendu (dernières factures en attente de validation) : 4163,43 euros. 
Soit un total annuel des dépenses cumulées qui devrait être de 13 908,39 euros pour une enveloppe globale 
annuelle de 15 500 euros. 
 

7. Projet de l’Association sportive (A.S.). 
M. Stanowski, président de l’Association sportive, présente le projet de l’A.S. pour l’année 2016-2017. 
Il rappelle d’abord qu’à son arrivée en septembre 2015, l’Association sportive était en berne, tant en terme 
d’animation que d’adhésions. Une redynamisation a été entreprise avec succès en 2015-2016 : 12 licenciés soit 
5.45% (contre plus de 20% aux niveaux départemental et national), avec un taux d’encadrement de 6 élèves 
par enseignant (deux forfaits de 3h dus par deux enseignants d’EPS).  
La baisse du nombre de licenciés des 3 années précédentes a été endiguée.  
Parmi les facteurs pouvant expliquer la faible fréquentation de l’AS, peuvent être mis en avant, l’instabilité de 
l’équipe pédagogique d’EPS, le coût d’adhésion (20 euros) élevé pour la population accueillie au collège, la 
prise en charge de l’organisation d’activités sur la pause méridienne par le FLEP pouvant créer un conflit avec 
les activités proposées par l’AS. 
 
En 2016-2017, 75 élèves soit 29% sont licenciés à l’AS : ce progrès peut s’expliquer par la baisse du tarif 
d’adhésion (10 euros), l’engagement de l’établissement dans certaines compétitions (notamment football). 
Davantage d’élèves sont investis dans les instances de l’A.S avec des postes d’adjoint occupés par des élèves. 
 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 

 
8. Demande d’intervention de Patrick Bussard (ASSEDU) pour encadrer l’A.S. 

 
M.BUSSARD Patrick, ASSEDU depuis la rentrée, est un ancien joueur professionnel de Handball. Il a 
également entrainé une équipe de haut niveau dans ce même sport. Il serait dommage de se priver de telles 
compétences. C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de demander l’accord aux membres du CA pour 
qu’il puisse animer des séances d’entraînement, voire encadrer une équipe dans le cadre de compétitions. 
A notre que l’UNNSS régional n’y voit aucune objection, bien au contraire.  

 



VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 

9. Charte des conseils de classe. 
Pour information. 
Mme Personne, représentante des personnels d’enseignement et d’éducation, demande que les Félicitations 
puissent être attribuées même s’il n’y a pas unanimité des membres de l’équipe éducative. 
M. Joffre, représentant des personnels d’enseignement et d’éducation, répond que l’absence d’unanimité 
risque de laisser isolé un collègue : ce dernier, qui aurait des moyennes inférieures à ses collègues, pourrait le 
prendre comme une remise en cause de sa pratique de notation, de sa liberté pédagogique, et pourrait 
réévaluer l’intérêt de sa participation aux conseils de classe. 
 
 
Mme Souil, représentante des parents d’élèves, demande si ce n’est pas pénaliser l’élève qu’exiger l’unanimité 
pour les Félicitations. 
M. Stanowski, chef d’établissement, rappelle que cette charte est présentée pour information, elle a été adoptée 
en Conseil pédagogique le mercredi 19 octobre 2016. 
Il rappelle que  les premiers conseils de classe débuteront le mardi 29 novembre et que nous tirerons un bilan 
de cette charte en fin d’année.  
 

10. Convention EMOP. 
19h20 : départ d’Angel Leplant. Le conseil d’administration compte désormais 18 membres. 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 

11. Questions diverses 
 
Aucune question n’ayant été déposée en amont et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h21. 
 
 
 

Le secrétaire de séance,      Le Chef d’établissement, 
 
 
 

          
 
 
 
 
  

M. LEVEQUE Michel     M.STANOWSKI Benoît 
 


