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                  PRP   PROCES- VERBAL    DU CONSEIL D’ADMINISTRATION       
EN DATE DU : 04 NOVEMBRE 2013 

 

                 Date : 15 novembre 2013 

 

Année  scolaire :          2013 - 2014                                                               

Numéro  de  séance : N°8 

Date de transmission de la convocation aux membres : 18 octobre  2013 

1
ère

 convocation (oui/non)  oui 

2
ème

 convocation (oui/non) : (en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 

 
Président :   M. FEAUVEAU Michel, Principal 

Secrétaire de séance : M. ROLANDO Franck 

Quorum (13 ou 16) : 15 

Nombre de présents :   24           

 

Ordre  du  jour 
 

I. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
a) Approbation du PV du conseil d’Administration n° 1 du 22/10/2013    
b) Adoption de l’ordre du jour 
c) Installation du nouveau CA 
d) Règlement intérieur du CA 

 
II. VIE PEDAGOGIQUE 
a) Projets 2014 

 
III. VIE EDUCATIVE 
a) Bilan du séjour à Boyardville 
b) Rattrapage du lundi de prérentrée 

 
IV AFFAIRE FINANCIERES 
a) Concession de logement : info 
b) Autorisation pour les contrats et conventions 
c) Tarifs 2014 des objets confectionnés 
d) Divers remboursements 
e) Subventions et dotations 
f) D.B.M. 

 
v. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

-  Annexes  [nombre – titre) -  Motions  [nombre – titre) règlement intérieur du C.A. 
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PRESENCE  AU  CONSEIL 

Séance  du  04 novembre 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 
FEAUVEAU Michel X       

Proviseur ou principal 
adjoint 

BIAUJOUT CHRISTINE X       

Gestionnaire 
KERFOUF Ghanya X       

C.P.E. 
ARNAUL T JOCELYNE X       

Directeur adjoint de la 
SEGPA 

THIMONNIER EVELYNE X       

E
L

U
S

  
L

O
C

A
U

X
 

Collectivité de 
rattachement 

MARTIN JEAN YVES X       

Groupement de 
communes 

MACHEFERT COLETTE   X     

Commune siège 
BORDAS  ANTOINE   X     

Commune siège 
DESLANDES AGNES   X     

PERSONNALITE  QUALIFIEE 
NEANT        

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 

AUDEBERT Isabelle X       

BITEAU J. Noël X       

EUDE Stéphane X       

LAROCHE Sonia X       

MAURY Stéphanie X       

PORTIER Michel X       

ROLANDO Franck X       

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

BERTHELOT Dany X       

DUCLOUET Roselyne X       

MICHAUD Patricia X       

        

P
A

R
E

N
T

S
  

D
’E

L
E

V
E

S
  
e
t 

 E
L

E
V

E
S

 Parents  d’élèves 

LAURENT Nathalie X       

HYVES Pascale X       

GAILLARD Sylvie   X     

MENARD Fabienne X x      

MUNOZ Uriel X       

POUILLOU M. Pierre X       

SPEED Amanda X       

Elèves 

BOUDEAU Héloïse  X      

GENEAU Hugo X       

MATHE Quentin X       

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

M. FEAUVEAU Michel, Président,  ouvre la séance à 17h30 en présence des nouveaux 
membres élus aux dernières élections. 

 Il précise la mission du CA qui est d'entériner des décisions importantes pour la vie de l'établissement. Il 

annonce son intention de faire fonctionner les différentes instances de concertation notamment le Conseil 

Pédagogique et la Commission Permanente afin de faciliter les discussions au sein du CA.  

 

M. ROLANDO Franck sera secrétaire de séance. 

 

I. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

a) - Approbation du PV du précédent Conseil du 22 octobre 2013 

Après avoir modifié l'erreur sur la somme d'un loyer 383,77 au lieu de 357,77, le PV est approuvé à 

l'unanimité de 23 voix /23 

M le Principal s'excuse de n'avoir pas procédé à la présentation des membres du Conseil, un tour de table 

est organisé. 

 

b) Adoption de l'ordre du jour 

Un représentant de la FCPE demande de rajouter deux questions diverses à l'ordre du jour. 

M le Principal refuse arguant le fait que toutes questions doit être déposé 48h à l'avance. 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité 

 

c) Constitution des différentes Commissions et Conseils 

Les membres de la Commission permanente sont élus à l'unanimité 

Les membres du Conseil de discipline sont élus à l'unanimité 

Les membres du Conseil d'Hygiène et sécurité sont élus à l'unanimité 

Les membres de la commission d'appel d'offre sont élus à l'unanimité 

La Commission Education Santé et Citoyenneté est constituée et va pouvoir désormais se réunir, d'autres 

membres pourront à l'avenir s'y adjoindre. 
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d) Règlement intérieur du Conseil d'Administration 

Le Principal donne la parole aux membres du Conseil sur les modalités du règlement intérieur. 

Un représentant des Atos s'interroge sur la durée 2h30 ou 2h ? 

Le principal répond que 2h30 est un bon compromis, cette durée permettant le temps d'échange et de 

débat.  

Un représentant de la FCPE demande que l'article 11 précise les moyens de communication que l'on peut 

utiliser afin de déposer les questions diverses.  

Le principal répond que tout les moyens sont utilisables et qu'il existe des permanences pendant les 

congés scolaires.  

Le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité. 

 

II  VIE PEDAGOGIQUE 

a) Présentation des projets pédagogiques pour l'année 2013-14 

 

Un document récapitulatif de l'ensemble des projets est distribué aux membres du Conseil. 24 projets 

sont recensés, M le Principal se félicite de ce dynamisme et précise qu'il existe deux types de projets, 

ceux obligatoires et donc gratuits pour les familles et ceux facultatifs pour lesquels une participation 

financière des familles est nécessaire. Il précise les règles de financement des budgets prévisionnels ces 

projets: 

Le coût demandé aux familles est un coût maximum 

Le soutien financier du collège n'ira pas au delà des sommes prévues 

Les actions engagées par les parents ou les élèves permettent de boucler le budget ou réduire le 

coût des familles. 

Si un projet ne pouvait être financé il serait annulé. 

Mme Kerfouf fait état des reliquats de subvention pouvant versés sur des projets de voyage à Paris et à 

Boyardville et de sortie au théâtre pour le "Médecin malgré lui". 

Un représentant des enseignants fait remarquer que la somme de 690,45 euros prise sur des subventions 

concernant l'Education au Développement Durable et qui doit être désormais affectée au voyage à 

Boyardville était destinée à l'achat de panneau d'affichage pour fixer des affiches concernant l'EDD. Il 

s'étonne de ce changement d'affectation de la somme. 

Mme Kerfouf dit ne pas se rappeler de ce fait qui est survenu, l'an passé au moment où elle à pris ses 

fonctions. 

M le Principal propose que l'on étudie dans les mois à venir la possibilité de financer des panneaux 

d'affichage à partir des fonds de roulement. 
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Mme Kerfouf présente le budget prévisionnel de chacun des projets. Suite à cette présentation une 

représentante de la FCPE demande : 

"Y a t-il des enfants qui ne peuvent partir pour raison financière? Que fait le collège pour y remédier ? " 

M. le principal répond que les 500€ du fond social collégien sont strictement réservés pour une aide au 

paiement du service de restauration mais pour un soutien financier aux familles pour les voyages 

scolaires, il oriente ces dernières vers l'assistant social qui connait les aides possibles et les démarches 

administratives pour les obtenir. 

Un représentant enseignant souligne les 18 communications téléphoniques auprès du Conseil Général 

pour obtenir des aides pour les familles en difficulté financière. Il suggère que ce travail ne soit pas celui 

d'un enseignant, fut-il l'organisateur du séjour, et propose de discuter de tout cela lors d'une réunion 

regroupant administration, assistant social, porteur de projet ... 

Une représentante enseignant précise que pour le voyage en Angleterre seul deux élèves ne viendront pas 

mais pour des raisons autres que financières. 

M. le principal rappelle que son rôle est de rechercher toute ressource de financement, en ce sens il 

adressera au Conseil Général un courrier afin de tenter d'obtenir une subvention pour chacun des 

voyages. 

M. le Conseiller Général précise qu'une somme de 65000€ englobant des reliquats de l'année écoulée a 

été budgétée pour l'année prochaine. 

Un représentant des enseignants demande quelle est la somme totale allouée par le Collège à ces projets 

et à combien s'élève le fonds de roulement. 

Mme Kerfouf répond que 4365€ seront prélevés sur les frais de fonctionnement du collège et 1249€ sur 

le fond de roulement. 

Un représentant enseignant fait remarquer que désormais les frais accompagnateurs ne sont plus 

uniquement pris sur le fond de roulement mais peuvent être inclus dans les frais de fonctionnement. 

M le Principal répond que le budget n'est pas encore bouclé et que la présentation de ce dernier n'est pas 

arrêtée 

Le voyage à Paris est approuvé 24voix/24 

Futuroscope 24/24 

Londres 24/24 

Boyardville 24/24 

Ulm 24/24 

Concours Kangourou 23 pour /1 abstention 

Concours Olympic quiz 23 pour /1 abstention 
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Aux 4 autorisations demandées par M le Principal les votes sont les suivants 

1er question 23/23 (acte n° 28) 

2ème question 23/23 (acte n° 30 

4ème question 17 pour et 7 abstentions (acte n° 29 

 

 III  - VIE PEDAGOGIQUE 

a) - Bilan du voyage Boyardville septembre 2013 

M. le Principal donne la parole à M Biteau afin que ce dernier fasse le bilan de ce voyage. M Biteau 

remercie la CDC de Saint jean d'Angély ainsi que le RACA pour la mise à disposition des bus et des 

chauffeurs. Il remarque que l'aide de la CDC sera à redéfinir, les CDC fusionnant au sein du Pays Vals de 

Saintonge.Les ateliers en soirée sont beaucoup plus pertinents que les études surveillées et sont à 

poursuivre. Il constate que très peu d'élèves ne sont pas venus et que l'organisation de ce projet est lourde 

pour être essentiellement supportée par une personne Mme Wiciak qui, cette année a été secondé par M 

Biteau.Enfin s'adressant à M le Conseiller Général, il regrette que le Conseil Général n'investisse pas 

dans la rénovation des locaux du centre sportif de Boyardville alors que le département possède sur ce 

site un fantastique outil de formation et d'accueil des jeunes. 

M le Conseiller Général répond que beaucoup de Conseillers Généraux sont désireux de trouver une 

solution financière opposition et majorité confondue mais il est nécessaire de trouver un montage 

financier pour lequel le département ne soit pas le seul financeur. 

Un représentant de la FCPE remercie le collège et l'équipe d'enseignants pour la réalisation de ce projet. 

b) - Rattrapage du lundi de prérentrée 

Mme la principale Adjointe informe le Conseil que : 

Le mercredi 13 novembre après-midi sera rattrapé les cours du lundi matin 2 septembre (semaine A) 

Le mercredi 11 juin les cours du lundi après-midi 2 septembre (semaine A) 

Un représentant de la FCPE trouve cela gênant pour les activités périscolaires organisées par les clubs le 

mercredi après-midi. 

Un représentant des enseignants s'insurge contre ce procédé qu'il qualifie d'irrespectueux vis à vis de 

l'organisation du temps des familles et des enfants, vis à vis du tiers éducatif (le club), vis à vis du 

personnel de l'Education Nationale. Cette façon de procéder donne une image désastreuse de l'ecole et est 

une perte d'énergie inutile. 

M le Conseiller Général précise que certains transporteurs ont d'autres activités le mercredi soir. 

Un certain nombre de membres du Conseil d'Administration du Collège trouve cette situation absurde et 

contre productive. 

 

 

 



7 

 

 

IV AFFAIRES FINANCIERES 

a) Concession des logements de fonction 

Mme Kerfouf informe le Conseil que deux logements sont attribués : l’un à Mme la principale adjointe et 

l’autre à l’agent d'accueil. 

b)  Contrat d'entretien- Maintenance 

Mme Kerfouf énonce les différents contrats d'entretien et conventions contractés auprès d'entreprises. 

Elle précise, qu'ils sont au même nombre que l'an passé; 

Un représentant des enseignants souligne que certain contrats lui paraissent chers et sont de véritables 

rentes pour les sociétés. 

M le Conseiller Général précise qu'effectivement les marchés doivent être globalisés afin d'obtenir des 

prix compétitifs. 

M le Principal se dit attentif à la situation et communiquera la liste de contrats pouvant faire l'objet d'une 

globalisation par le Conseil Général. 

Vote 22 voix pour 1 abstention 

c) – Ob jets confectionnes 

Madame Maury présente les tarifs des objets confectionnés par l'EGPA pour l'année 2013-14. 

Vote à l'unanimité 

d) - Divers reversements 

Mme Kerfouf présente le tarif des divers reversements 

Vote 20 pour et 2 abstentions 

e) - Reversement de subventions 

M Kerfouf présente les divers reversements de subventions 

Vote à l'unanimitéf) - Présentation des DBM 

Mme Kerfouf présente les diverse DBM 

Vote à l'unanimité 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, M le Principal clôture le Conseil d'administration à 20h. 
 


