
COMPTE-RENDU DU CA DU 28/11 

Le quorum étant atteint, M. FEAUVEAU ouvre le C.A. à 17h35 (19 présents). Arrivée d’un membre à 

17h40 (20 présents) 

I- FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

1)Approbation du P.V. du C.A. du 4 novembre 2013 : PV approuvé à l’unanimité (20) 

M. FEAUVEAU informe le C.A. que le contrôle a refusé le reversement de la 

subvention de la CDC au FSE et à l’association sportive « Le muguet ». Une autre 

solution devra être trouvée. 

 

2)Adoption de l’ordre du jour : 

M. FEAUVEAU fait lecture de l’ordre du jour, qui est adopté. 

 

II- AFFAIRES FINANCIERES : 

1)Budget prévisionnel :  

Mme KERFOUF, gestionnaire, présente le budget : 

La dotation du CG est à peu près identique à celle de l’année dernière. La légère 

diminution notée est liée à la baisse du coût de téléphonie prévue (marché signé avec le 

CG). 

Activités pédagogiques :  

 Les sorties présentées lors du précédent CA apparaissent sur la ligne « autres 

dépenses pédagogiques ». 

 Une ligne « taxe d’Apprentissage » a été créée pour des projets futurs de la 

SEGPA (en plus des 500 euros par atelier et 200 euros pour la sortie au 

Futuroscope). 

Vie de l’élève :  

Deux notifications sont arrivées du Rectorat. Le fonds social collégien pour 2013 et 2014 

s’élève à 7391 euros. 

Administration et logistique :  

 Une ligne « honoraires » a été ajoutée pour les frais d’huissier occasionnés par 

les impayés de cantine.  

 Mme ARNAULT, CPE, s’étonne que ces frais doivent être pris en charge par 

l’établissement, alors que ce dernier ne détermine pas les tarifs de la cantine. 

M. FEAUVEAU fait remarquer que tous les EPLE doivent intégrer le SRH dans leur 

budget, depuis la RCBC. C’est la loi. Les droits constatés relèvent de 

l’établissement. Cela suppose un travail de suivi des recettes avec le Lycée L.A. 

Dubreuil ; les seules recettes venant, dans le cas du collège, du paiement des 

familles. Une convention est à l’étude avec le lycée, mais M. FEAUVEAU ne la 

signera qu’à partir du moment où elle sera quadripartite (lycée, collège et les 

deux collectivités de rattachement concernées).  

 Recettes SRH : le collège ne gère pas l’achat des denrées et n’a donc aucune 

prise sur le coût des repas. Il est tributaire du lycée prestataire. Le service ne 

pourra pas être excédentaire. Un représentant des personnels demande 

pourquoi l’établissement n’a pas sa propre restauration. M. FEAUVEAU explique 

qu’un choix de mutualisation a été fait, compte tenu de la capacité d’accueil du 

self du lycée. 



 Une ligne « espaces verts » a été créée afin de réaliser un projet 

d’aménagement. M. FEAUVEAU note que l’établissement est agréable à 

l’intérieur mais que des améliorations sont à apporter à l’extérieur. 

L’établissement fera appel aux lycées agricoles voisins pour l’étude 

d’aménagements paysagers. 

 CAE-CUI : deux recrutements ont été faits. 

 

Equilibre dépenses/recettes : 

La différence entre les recettes et les dépenses en ALO vient des amortissements en 

fonds propres. 

L’équilibre des dépenses et recettes est obtenu par un prélèvement sur les fonds de 

réserve de 5549 euros. Les « autres recettes » sont des reliquats de subventions (cf. CA 

du 14/11) 

Une fois le budget présenté et commenté, M. FEAUVEAU procède au vote du budget par 

services. (…) 

 

Document d’accompagnement : 

 Il commente ensuite le document d’accompagnement (annexe…) : présentation 

de l’établissement et de sa politique pédagogique. Divers points sont abordés :  

 Aide aux élèves en difficulté de lecture en 6ème : Mme BIAUJOUT explique les 

tests ROC et l’aide apportée aux très faibles lecteurs en 6ème . M. FEAUVEAU 

souligne l’implication des équipes sur ce point  

 Inclusions d’élèves d’ITEP : un gros travail est fait sur les inclusions. Mme 

Thimonnier, directrice de SEGPA souligne à quel point il est important que tout 

élève qui peut être scolarisé le soit. 

 Collège au cinéma : un représentant de parents demande une explication sur les 

niveaux choisis. Un représentant des personnels, impliqué dans cette action, 

répond que le choix s’est porté sur le niveau 6ème (+ les ULIS et les 5ème SEGPA) 

car les élèves de ce niveau sont plus impliqués, l’exploitation pédagogique est 

donc plus riche et s’intègre plus facilement dans le programme (en français 

principalement). 

 M. FEAUVEAU insiste sur l’importance de travailler par niveau pour ce type 

d’actions ainsi que pour les voyages, de manière à ce que tous les élèves 

puissent sortir du collège en ayant bénéficié d’une ouverture culturelle.  

 EDD : un représentant des enseignants impliqué dans cette action énumère les 

actions faites (tri sélectif, opération « Nettoyons la nature », composteur, objets 

détournés…) 

 

2) Autorisation marchés, contrats, conventions 

(…) 

3)Excédent d’un montant de plus de 8 euros : 

Si le montant final d’un voyage scolaire est inférieur au montant annoncé et réglé par les 

familles, l’établissement reverse le trop-perçu, dès lors qu’il est supérieur à 8 euros. 

Proposition de fonctionnement pour le reversement du trop-perçu : l’établissement 

informera les familles qui bénéficieront d’un délai de trois mois après le dernier rappel 

pour réclamer le trop-perçu. Au-delà, les reliquats seront versés en fonds de réserve.  

M. FEAUVEAU soumet au vote cette proposition qui est acceptée à l’unanimité. 



4) Dons : 

M. FEAUVEAU demande au CA l’autorisation pour l’établissement de percevoir tout type 

de don, y compris suite aux travaux effectués par des élèves de SEGPA, dans le cadre de 

leurs ateliers. Vote : 20 pour 

5) Versement de la subvention aux « Citrons givrés » : 

III- VIE EDUCATIVE :  

                      1)Arrêt de la composition de la commission éducative : 

                    M. FEAUVEAU présente au CA la composition de la commission éducative et en explicite 

les missions. (cf. tableau en annexe…)La composition de la commission éducative est approuvée à 

l’unanimité (20). 

                     2) Conventions :  

                   M. FEAUVEAU signale le renouvellement de deux conventions : la convention liée au Club 

Europe (entre le collège et le Centre de culture européenne de St Jean d’Angély) et la convention 

avec le Rectorat permettant à l’établissement d’utiliser et alimenter un blog. La convention existe. 

Elle doit être renouvelée en raison du changement de chef d’établissement<. Le blog sera réactualisé 

pour être utilisé dans le cadre de l’appariement avec ULM.  

IV- QUESTIONS DIVERSES : 

Les représentants de parents posent plusieurs questions diverses concernant : 

Les jeux de ballon dans la cour : Mme la CPE rappelle qu’il est interdit aux élèves d’apporter leurs 

propres ballons, pour des raisons de sécurité. Le FSE achètent des ballons. Les élèves viennent les 

chercher à la Vie scolaire à la récréation (il est également possible de prêter des raquettes de ping-

pong, les élèves ont en revanche le droit d’apporter les leurs). 

Le système des croix : Mme BIAUJOUT explique que le « système des croix » (qui permet au 

professeur principal de poser une retenue à un élève au-delà de 3 croix dans le carnet) a été 

expérimenté l’année dernière. Cette solution avait été proposée dans le cadre d’un atelier de 

concertation sur la gestion des classes difficiles. Le but est d’apporter une réponse collective de 

l’équipe à certains dysfonctionnements d’élèves en classe. Le professeur principal représente alors 

l’ensemble de l’équipe. Le simple fait d’instituer un ramassage régulier des carnets par le professeur 

principal s’est en lui-même montré efficace. Cette année, un calendrier de ramassage a été 

communiqué aux familles ; Chaque professeur principal pouvait apporter la réponse qui lui semblait 

le plus adaptée, la retenue en fonction du nombre de croix étant une réponse parmi d’autres 

(comme la convocation de l’élève, le rendez-vous avec les parents, etc.) Un représentant des parents 

d’élèves note que cela avait porté ses fruits l’année précédente, sur des classes de 4ème 

particulièrement difficiles. Un représentant des personnels enseignants explique que le choix fait par 

le professeur principal est lié à la manière dont il conçoit son rôle par rapport à l’ensemble de 

l’équipe. Mme BIAUJOUT conclut que la question des punitions et sanctions et, d’une manière 

générale, des réponses à apporter aux infractions au Règlement Intérieur font partie des sujets de 

débat et de réflexion au sein des équipes et qu’il n’est pas simple d’arriver à des règles communes 

auxquels tout le monde accepte de se plier. C’est néanmoins ce vers quoi il faut tendre.  



Consommation de cigarettes devant le collège : plusieurs parents ont remarqué que certains parents 

ou élèves fumaient devant le collège. Mme la CPE fait remarquer qu’il est difficile d’interdire aux 

parents de fumer. Mme THIMONNIER signale qu’un autre collège a réussi à obtenir que plus 

personne ne fume devant l’entre du collège. Il est suggéré de revoir l’affichage à l’entrée du collège. 

M. FEAUVEAU propose que cette réflexion soit reprise dans le cadre du CESC. Ce problème s’intègre 

dans une problématique plus vaste de consommation de produits illicites à proximité du collège. 

Plusieurs pistes sont à explorer : présence plus fréquente de la gendarmerie, intervention de 

l’éducateur de rue… 

Représentation de la Vie scolaire en conseil de classe : Mme ARNAULT précise que Mme BERNIER 

(CPE-stagiaire) et elle se sont réparti les conseils de classe. Un représentant des parents suggère que 

l’ASSEDU référent de la classe soit présent. Mme ARNAULT répond que ce n’est pas envisageable, car 

les heures passées par un ASSEDU en conseil de classe diminueront d’autant les heures de présence 

sur le temps scolaire. 

Surveillance avant l’arrivée des cars le mercredi : certains parents se sont plaints de ce que les élèves 

étaient laissés sans surveillance ; un représentant de parent demande des précisions sur ce point. 

L’équipe de direction signale que ce n’est absolument pas le cas. Mme ARNAULT rappelle les heures 

de sonnerie (12h05), de fin des cours de techno-sciences (12h30). Le portail est ouvert jusqu’à 12h40 

pour laisser sortir les élèves qui ne déjeunent pas au self. Il est ensuite refermé. Les élèves qui 

restent déjeuner au self ne peuvent sortir du collège avant 13h25, heure de réouverture du portail. 

Les bus partent entre 13h35 et 13h45.  

 

Les questions diverses étant épuisées, M. FEAUVEAU clôture le conseil à 19 heures 45. 

 

 

  

… 

 

 


