
 

Académie  de  POITIERS 

Collège Claudie Haigneré 

16170 ROUILLAC  

  
 

 
 

PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE    du  conseil  d’administration 
 

                 Date : MARDI 24 NOVEMBRE 2015 

 

 
Année  scolaire :      2015/2016                                                                 

Numéro  de  séance : 02 

Date de transmission de la convocation aux membres : 12 NOVEMBRE 2015 

1ère convocation (oui/non) : OUI 

2ème convocation (oui/non) : / 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président : SOUS François 

Secrétaire de séance : Sophie BOULOT 

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents :   20 (1 non votant : M. LAIDET ou son représentant)             

 

 
Ordre  du  jour 

 
 
I– Vie pédagogique et éducative : 
       - Mise en place des différentes instances. 
       - Règlement intérieur du conseil d’administration. 

 
II – Fonctionnement général : 
      - Bilan FSE 2014/2015. 
       - Collège au cinéma. 
       - Tarifs restauration 2016. 
       - Attribution des logements de fonction. 
       - Conventions et marchés. 
       - Délégation de signature pour les marchés 2016. 
       - Délégation de signature au gestionnaire. 
       - Permanences de petites vacances. 
       - Divers. 

 
III – Vie budgétaire et financière :  
      - Budget 2016. 
       - Décisions Budgétaires Modificatives. 
 
IV – Questions diverses : 

 
Annexe : - Règlement intérieur du conseil d’administration. 
               - Budget 2016 : rapport du chef d’établissement. 

 
 

 

 



PRESENCE  au  CONSEIL 

 

Séance  du  Mardi 24 Novembre 2015 

 

Titulaires Suppléants 

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

Chef d’établissement SOUS François X       

Proviseur ou principal 
adjoint 

/        

Gestionnaire ROYER Pascal X       

C.P.E. 
FAUQUEMBERGUE 
Lauriane 

X       

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
 

Directeur adjoint de la 
SEGPA 

/        

Collectivité de 
rattachement 

BONNEAU François 
BEAUGENDRE Marie 
Henriette 

X  
 

 
X 

    

Groupement de 
communes 

LAIDET Alain  
(à titre consultatif) 

  X M. COUVIDAT ERIC X   

E
LU

S
  

LO
C

A
U

X
 

Commune siège TRAINAUD Michel X       

PERSONNALITE  QUALIFIEE 
LAMY Marc 
BOYMENU Cécile 

X 
 

  
X 

    

GAGNIER Patricia X       

PLUMAT Véronique   X M. ANDRY Axel X   

POITOU Isabelle X       

DESAUTEL Jean-
Philippe 

X       

RIPOLL Yann X       

Personnel 
d’enseignement 

BOULOT Sophie X       

GILLES-BARTHE 
Véronique 

X       

P
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Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

FAVREAU Laurence   X M. MOREAU Jean-
Jacques 

X   

RENAUDEAU Katia X       

DESMOULINS 
Sandrine 

X       

LEFRILEUX Sophie X       

DOMAIN Anne   X Mme BALLON X   

COTEL Julie X       

Parents  d’élèves 

DESVIGNES Christian X       

BAUDOT Léa X       

P
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E

LE
V

E
S

 

Elèves EPOUPA MALOBE 
Pierre 

  X     

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



Ouverture de séance à 18h10 – 20 présents. 
Le secrétariat de la séance sera assuré par les enseignants. 
 
Adoption de l'ordre du jour : Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 20 
 
 Monsieur le Principal explique que faute de temps, la question du poids des cartables ne sera pas 
abordée lors de ce C.A. 
 
 Adoption du compte-rendu du précédant conseil d'administration : Refus de vote : 0 Abstention : 0 
Contre : 0 Pour : 20 
  
Le principal explique qu'une simulation de confinement (PPMS) et un exercice d'alarme incendie sont prévus 
avant les vacances de noël. 
 
1 - VIE PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE : 
 
- Mise en place des différentes instances : 
 
 1. Commission permanente  : 

 
Principal M.Sous François 
Gestionnaire M. Royer Pascal 
Représentant Collectivité de rattachement  M. BONNEAU François 

1 ATOSS titulaire / suppléant Mme GILLES Véronique Mme FAVREAU 
Laurence 

M. GERVAIS Christophe M. ANDRY Axel 
Mme PLUMAT Véronique Mme BOULOT Sophie 3 enseignants titulaires  / suppléants 
Mme CONSTANTY Sylvie Mme GAGNIER Patricia 

1 représentants des élèves titulaires  / suppléants M. EPOUPA MALOBE Pierre  Mle BAUDOT Léa 
Mme RENAUDEAU Katia Mme DOMAIN Anne 

Mme LEFRILEUX Sophie M. CHEVALERIAS 
Laurent 

3 représentants des parents titulaires  / suppléants 

Mme DESMOULINS Sandrine M. DESVIGNES Christian 
 

2. Conseil de discipline  : 
  

Principal M. Sous François 
Gestionnaire M Royer Pascal 
CPE Mme Fauquembergue Lauriane 

1 ATOSS titulaire / suppléant Mme BOISUMAULT Karine M. MOREAU Jean-
Jacques 

Mme POITOU Isabelle Mme BOURBIGOT 
Virginie 

M. ANDRY Axel Mme CONSTANTY 
Sylvie 

M. DESAUTEL Jean-Philippe Mme PLUMAT Véronique 
4 enseignants titulaires  / suppléants 

M. RIPOLL Yann Mme DESSERTENNE 
Emilie 

Mme VIGNERON Séverine Mme LEFRILEUX Sophie 
Mme BALLON Joëlle Mme DOMAIN Anne 3 représentants des parents titulaires  / suppléants 
Mme VINCENT Séverine Mme COTEL Julie 
Léa BAUDOT Romain VINCENT 2 représentants des élèves titulaires  / suppléants  
Pierre EPOUPA MALOBE Clément DUMOUSSEAU 

 
          3. Commission Hygiène et Sécurité :  
 
RESUME des MISSIONS : faire le point et des propositions concernant les différents aspects de l’hygiène et de la 
sécurité dans la vie de l’établissement 
• Principal  
• Gestionnaire   
• C.P.E.     
• Infirmière   
• Médecin scolaire  
• Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement : M. BONNEAU François 
• 2 professeurs : Titulaires + Suppléants  

Mme BOURBIGOT Virginie Mme POITOU Isabelle 
Mme DESSERTENNE Emilie M. GERVAIS Christophe 

• 1 ACMO : M. Veyrier François  
• 1 ATOSS : Mme Favreau Laurence 
• 2 parents d’élèves :  

Mme DANJOU Elise M. LANDIER Dominique 
• 2 élèves :  

Lé a BAUDOT Pierre EPOUPA MALOBE 



   
            4 - Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté :  
 
RESUME des MISSIONS : contribuer à la mise en place de projets concernant la santé et la citoyenneté. 
• Principal 
• CPE 
• Gestionnaire 
• ACMO 
• Chef cuisine 
• 1 Représentant de la collectivité de rattachement 

M. LAIDET Alain 
• 3  personnels sociaux et de santé  (Infirmière, médecin scolaire et assistante sociale) 
• 3 enseignants   

Mme BOULOT Sophie 
Mme GAGNIER Patricia 
M. DESAUTEL Jean-Philippe 

• 3 parents  
Mme DOMAIN Anne 
Mme LEFRILEUX Sophie 
Mme VINCENT Séverine 

• 2  élèves 
Léa BAUDOT 
Pierre EPOUPA MALOBE 

 
- Règlement intérieur du conseil d’administration : Monsieur Sous en fait lecture à l’assemblée. Il est voté à 
l’unanimité : Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 20 
 
 
2 – FONCTIONNEMENT GENERAL : 
 
- Bilan du F.S.E. 2014/2015 : 
Mme Poitou, trésorière du foyer fait le bilan : 
Pour l’année scolaire 2014/2015, le foyer comptait 182 adhérents élèves. La cotisation de 6 euros et quelques 
dons avaient permis de récupérer 1093.80 € au total. Il proposait plusieurs clubs aux élèves dont le club vidéo, le 
club projet, le club danse, le club échecs ainsi que le club journal et soutenait l’atelier lecture. 
Il a par ailleurs mené des actions pour aider au financement de voyages : la vente de crêpes pour aider au 
financement du voyage en Italie et le "Loto dindes" pour aider au financement du séjour au ski. Le foyer a donc 
contribué au voyage en Italie pour un montant de 332 € et au séjour au ski pour une somme de 2095 €. 
Le foyer finance aussi le spectacle de fin d’année regroupant la chorale du collège ainsi que différents clubs 
(danse, vidéo et projets) et participe à l’achat de livres pour le CDI. 
Pour l’année 2015/2016, le FSE envisage diverses actions pour aider au financement des voyages à hauteur de 
2000 € pour le ski et 1000 € pour l’Angleterre : la vente des photos de classe et la souscription volontaire sous 
forme de loto. Enfin, le foyer va encore cette année participer au spectacle de fin d’année et aider à l’achat de 
livres pour le CDI. 
 
- Le séjour à Paris pour la classe Ulis est annulé en raison des mesures de sécurité adoptées suite aux attentats 
du 13 novembre.  
Les séquences d'observation des 3ème sont maintenues (sauf les stages prévus en région parisienne). 
 
- La sortie du 16/01/2016 à "La nuit des lumières" dans le cadre de la formation des délégués est maintenue mais 
les élèves n'assisteront qu'au concert. La projection du film est annulée (compte tenu de son thème et de 
l'actualité sensible). 
 
- "Collège au cinéma" : Le collège de Rouillac n'était pas inscrit à ce dispositif les années passées. C'est à 
l'initiative de M. Ripoll, enseignant de la classe Ulis et rejoint par Mme Boulot, que les élèves de la classe Ulis et 
une classe de 6ème iront voir et étudieront trois films dans l'année scolaire. Ces films sont visionnés dans des 
cinémas officiels. Les déplacements sont pris en charge par le conseil départemental. L’autorisation de participer 
à l’action est donnée à l’unanimité : Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 20 
 
- Tarifs restauration 2016 :  
Il n’y aura pas d’augmentation pour le tarif « Hôtes extérieurs » qui reste donc à 4.50 €.  
Vote à l’unanimité : Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 20 
 
- L'attribution de deux logements de fonction loués par nécessité absolue de service à Messieurs Sous et Royer 
situés au premier étage, est votée à l’unanimité par le conseil d'administration :  
Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 20 
 
18h45 - Arrivée de Marc Lamy (21 votants) 
 
 
 



- Tarifs dégradations : 
 
Tarifs Applicables au 01/01/2016 : 
 
 � Carnet de liaison perdu ou détérioré     4,00€ 
 � Photocopies couleur pour les associations     0,10€ 
 � Clé ascenseur (6.40€ tarif fournisseur + 0.60€ frais déplacement) 7,00€ 
 
 � Dégradation manuels scolaires ou livres CDI : 
  En cas de perte, le prix catalogue sera demandé pour racheter l’article. 
  Couverture abîmée et légère remise en état    2,00€ 
  Livre véritablement dégradé, tarif catalogue moins 10% de vétusté par année 

d’ancienneté du livre si récupérable après travaux 
  Livre inutilisable, le prix catalogue sera demandé pour racheter l’article. 
 
 � Dégradation du matériel : 
  Matériel dégradé, tarif catalogue moins 10% de vétusté par année 

d’ancienneté du matériel si récupérable après travaux 
  Matériel inutilisable, le prix catalogue sera demandé pour racheter l’article. 
  S’il y a intervention d’une entreprise, le montant total de la facture sera à payer. 
  S’il y a réparation par l’ouvrier professionnel, il y aura à payer le prix des fournitures,    
              augmenté de 10% pour frais généraux. 
  Graffitis ou peintures abîmées : minimum de 10€ ou plus si travaux importants. 
 
Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
 
 - La convention entre le collège et l'ALPR qui organise des animations sportives, numériques et culturelles 
pendant la pause méridienne ainsi que de l'aide aux devoirs les mardis et jeudis soirs. Pour l’activité sportive une 
répartition du gymnase entre le collège et l'ALPR un jour par semaine d 13h00 à 14h00. De plus, M. Lamy 
présente le projet éducatif de territoire. Il explique qu'un atelier numérique a lieu le jeudi de 13 à 14 heures. Huit  
élèves de 3ème, tous volontaires, réalisent des photos et des vidéos sur le thème du gaspillage alimentaire. La 
convention est votée à l’unanimité : 
Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
 
Une 2ème convention pour le BIA de Matthieu Wittebroodt qui prendra des cours de pilotage dans un aéroclub 
d'Angoulême. Elle est votée à l’unanimité : Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
 
- Délégation de signature pour les marchés année 2016 : 
Le conseil d'administration autorise pour l'année civile 2016 la signature par le chef d'établissement des marchés 
ayant une incidence financière annuelle, dans le respect de l'article 28 du code des marchés publics et dans la 
limite des crédits ouverts au budget initial ou modifié. 
Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
 
- Délégation de signature au gestionnaire pour les bons de commande alimentaire et non alimentaires sauf : 

- Bons de commande à caractère pédagogique 
- Contrats et bons de commande des voyages scolaires pour lesquels le conseil d'administration donne 
délégation au chef d'établissement 
- Commandes supérieures à 800 euros hors taxe (valeur unitaire). 

 
 
- Les permanences des petites vacances : 2 jours pour chaque période : Toussaint, Noël, hiver et printemps. 
 
19h10 – Départ de François Bonneau (20 votants). 
 
- Le GRETA Poitou-Charentes en partenariat avec l'IRFREP demande l'autorisation d'utiliser les locaux du 
collège afin d'accueillir, dès décembre 2015, un public d'un bas niveau de qualification professionnelle pour suivre 
des formations intitulées "Clefs des savoirs citoyens" avec comme axes : 

- Parcours des savoirs citoyens 
- Parcours des savoirs numériques 
- Langues étrangères 
- Premiers gestes professionnels. 

L'IRFREP interviendra dans l'établissement une journée entière pour les formations et tiendra une permanence 
de trois heures pour l'accueil du public concerné. 
Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 20 
 
- Le conseil d’administration autorise l’acceptation de dons comme suit : 
Don du F.S.E. du collège pour le séjour en Italie 2015 à hauteur de 332,00 euros. 
Don du F.S.E. du collège pour le séjour SKI 2015 à hauteur de 2095,00 euros. 
Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 20 
 



 
3 – VIE BUDGETAIRE ET FINANCIERE : 
 
- Budget 2016 : 
 
M. Sous présente le rapport établi avec M. Royer – gestionnaire, concernant les grandes lignes 
budgétaires fixées pour l’année 2016. Il souligne que la subvention de fonctionnement est en hausse 
en raison de la progression des effectifs liée notamment à l’implantation d’une classe Ulis à la rentrée 
2015.  
Il convient de rappeler que la répartition des dépenses pédagogiques s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet d’établissement et du contrat d’objectifs. Ces axes retranscrits au sein du domaine 
AP, qui privilégient la notion des besoins en équipements matériels à celle des moyens, sont 
également en lien avec le projet académique et intègrent également les dispositions de la réforme du 
collège et du nouveau socle qui seront appliquées à la rentrée 2016. 
Il poursuit en précisant que les catégories socioprofessionnelles non favorisées sont en progression 
régulière depuis trois ans, atteignant 56% sur le niveau 6ème en 2015-2016. 
 
Dans ce sens M. Royer regrette que certaines familles ne déposent pas de dossier de bourses alors 
qu'elles y auraient droit. L'aide apportée par le collège ne les décide pas à aller au bout de ces 
démarches. Certaines familles se retrouvent ainsi dans de graves difficultés financières et sont 
incapables de payer tout ou partie du coût de la restauration scolaire. 
 
M. Desvignes explique le développement des circuits courts dans l'achat de denrées pour la 
restauration scolaire. Les produits régionaux et bio sont aussi privilégiés. 
 
Par ailleurs le collège a pour projet d'implanter un salade-bar (vitrine réfrigérée) dans la salle de 
restauration. Cela aurait l'avantage de dégager le self où la place manque. De plus, les élèves seraient 
servis par une personne qui pourrait les conseiller et répondre à leurs questions. 
Nous attendons l’accord du conseil départemental de la Charente pour l’attribution d’une subvention à 
la hauteur de 7800 euros pour l’achat de ce matériel. 
 
- Décision Budgétaire Modificative n°6 : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration 
autorise le prélèvement de 2 000 euros en vue de couvrir les sorties pédagogiques de fin d'année non prévues 
initialement. 
Refus de vote : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 20 
 
19h30 – Départ de Léa Baudot et Eric Couvidat (18 votants). 
 
- D.B.M. pour info : Augmentation du budget Rémunération CAE-CUI pour fin d’année de 18600 €. 
- D.B.M. pour info : Répartition Fonds social. 
 

4 – Questions diverses : 
/ 
 
Clôture de séance à 20h15. 
 
 
 
 
La secrétaire de séance,     Le Président du Conseil d’Administration, 
 
       S. BOULOT                                 F. SOUS 
 


