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                         PROCES- VERBAL    DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                          EN DATE DU : 01 JUILLET 2014 

 

                 Date : 01/07/2014 

 

Année  scolaire :          2013 - 2014                                                               

Numéro  de  séance : N°13 

Date de transmission de la convocation aux membres : 20 JUIN 2014 

1
ère

 convocation (oui/non)  NON 

2
ème

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

 
Président :   M. FEAUVEAU Michel, Principal 

Secrétaire de séance : Mme DUCLOUET Roselyne 

Quorum  : 17 

Nombre de présents : 17 

        

 

Ordre  du  jour 
 

I- FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 Approbation du PV du 08 avril 2014 

 Adoption de l’ordre du jour 
 

II- AFFAIRES PEDAGOGIQUES 

 

 Stage remise à niveau CM2 

 Point sur la rentrée 2014 

 Modification Règlement intérieur 

 Bilan  2013-2014 et perspectives 
 

III- AFFAIRES FINANCIERES 

 DBM 

 Subventions/dotations 

 Renouvellement et recrutement CAE/CUI 

 Renouvellement et recrutement ASSEDU 

 Taxe d’apprentissage 

 Demande d’autorisations 

 Répartition des crédits globalisés 2014 

 Budget définitif voyages scolaires 

 Concession de logements par nas 

 Prélèvement sur fonds de réserves 
 

IV. – QUESTIONS  DIVERSES 

 
 

-  Annexes  [nombre – titre) -  Motions  [nombre – titre)  
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PRESENCE  AU  CONSEIL 

Séance  du  04/07/2014 

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    

    

Groupement de 
communes 

MACHEFERT COLETTE   X 
    

Commune siège AUDUREAU Yves   X 
    

Commune siège COSIER Dany 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   
    

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. Michel FEAUVEAU, Président ouvre la séance à 17h35.  
 

I-FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 a) Approbation du PV du précédent Conseil du  08/04/2014    

    -Le PV est adopté à l’unanimité   

c)  Adoption de l'ordre du jour 

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

 

II. -AFFAIRES PEDAGOGIQUES 
 

a) Stage remise à niveau CM2 

15 élèves de CM2 qui vont entrer en 6
e
 seront en stage de remise à niveau, la 

dernière  semaine d’août. Ils seront pris en charge par trois professeurs des écoles. 

Demande d’autoriser le chef d’établissement à signer la convention – vote avec les  

demandes d’autorisation. 

b)-Point sur la rentrée 2014 
 A ce jour : structure pour information 
 

Collège : 
   -6 classes de 6ème, soit 155 élèves (25/26 élèves par classe) 
    5 classes de 5ème, soit 133 élèves (26/27 élèves par classe) 
    5 classes de 4ème, soit 132 élèves (26/27 élèves par classe) 
    5 classes de 3ème soit 133 élèves  (26/27 élèves par classe) 
 
SEGPA :   6ème 16 élèves 
    5ème 24 élèves 
    4ème 27 élèves  
      3ème 29 élèves 
 
ULIS :    2 classes / 9 et 12 élèves 
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Impact sur la DGH.de la SEGPA, pas de modification. 
Pour le Collège (voir tableau). 
M. BITEAU s’étonne que le rectorat n’ait pas anticipé qu’il y aurait une 6ème et qu’il n’y ait 
pas eu de moyens supplémentaires. 
 
M. FEAUVEAU : Ces élèves feront une bonne rentrée. Nous avons travaillé sur les 
moyens. Toute dérogation a été refusée par la DSDEN cette année ; (il y avait 5 classes au 
moment de la commission de dérogation 6ème). 
 
M. ROLANDO fait remarquer en effet que le chef d’établissement se trompe rarement sur 
les effectifs et que l’établissement doit être force de proposition à l’administration. 
 
M. FEAUVEAU précise les besoins disciplinaires et fait un point sur les postes 
(BMP/Stagiaires/titulaires). 
M. BITEAU fait remarquer qu’il est difficile pour les enseignants sur plusieurs  
établissements de s’investir, voir d’être présents aux réunions et conseils de classe à 16h30 
par exemple, quand ils terminent à 17h30 au lycée. 
 

 
c). –Modification du Règlement intérieur : 

 

Le Conseil pédagogique puis commission permanente sont réunis pour mettre à jour le règlement 

intérieur (joint en annexe). M. FEAUVEAU rappelle les modifications. 

 

 

VOTE A L’UNANIMITE . 

 

 

d)- Bilan  2013-2014 et perspectives : 

 

Echange avec ULM : 10 au 17/02/2014 en Allemagne 

   19 au 26/05/2014 accueil des Correspondants Allemands 

Activité Scrabble 

Bilan pédagogique en sciences physiques 

Bilan pédagogique en français : 32 latin /                          Voyage à Londres 

         44 section Euro 

Bilan infirmerie 

Bilan Boyardville présenté par M. BITEAU (problèmatique des bus et tarifs, qui seront 

utilisés l’année prochaine pour l’organisation du temps de ? 

Expo Arts Plastiques : Initiative intéressante et originale 

La Chorale 

 18h50 Départ de MME ARNAULT . Le CA la remercie de sa participation 

puisqu’elle mute au LP Blaise Pascal. 
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III. - AFFAIRES FINANCIERES : 

 

a) DBM  pour info présentées par Mme KERFOUF. 

 

b) Subvention et dotations . 

c) Recrutement CAE/CUI : 

Demande au C.A. d’autoriser le chef d’établissement à recruter 4 CAE/CUI et à signer les 

contrats aidés (20h). 

M. BITEAU déplore que le personnel labo (qui était en remplacement d’un congé de mise 

en disponibilité ,  n’ait plus de poste à la rentrée alors qu’elle donnait toute satisfaction. 

Peut-être pourrait-on demander un temps partiel pour l’intendance ou le secrétariat. 

M. FEAUVEAU rappelle que c’est l’application du droit du travail. 

VOTE :  6 absentions 

  11 Pour 

d) -Renouvellement et recrutement ASSEDU 

En fonction de la dotation du rectorat, il est demandé aux membres du CA d’autoriser le 

Chef d’Etablissement à signer les contrats pour le recrutement et le renouvellement à 

compter du 01/09/2014 

VOTE : à l’unanimité 

e) Info taxe d’apprentissage – total 3726 € 

Le montant collecté à ce jour auprès des CCI est de 3726€ pour le collège. 

Une diminution de 1700 € par rapport à 2013 est observée. 

19H15 Départ de Mme THIMONNIER/ en colère suite à l’intervention de Mme 

KERFOUF au sujet de la T.A et du budget de la SEGPA 

Mmes AUDEBERT et MAURY demande des explications sur le budget et la T.A. 

f). Demande d’autorisations de signer les conventions relatives à : 

 -L’ accueil CM2 du 25 au 28 août 2014 dans les locaux du collège 

 -Prêt de matériel de dépistage à l’infirmerie 

 -Adhésion au groupement d’achat du lycée hôtelier pour le marché « papèterie » 
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 -Conventions relatives du collège. 

Vote pour les quatre conventions 

VOTE : à l’unanimité 

g). Répartition crédits globalisés 2014 : 

Le montant des crédits alloués en 2014 est de 3640€. On note une grande différence avec 

la dotation de 2013 (11 725€ due au renouvellement des programmes pour le R2015. En 

2014 un simple ajustement des collections sera effectué. 

1105 € Droits de reproduction 

200€ Stages 

300€ CESC 

801€ Carnets de correspondance 

1234€ Manuels scolaires 

Vote pour la répartition : Pour 16 

h) Budget définitif voyages scolaires pour Info 

LONDRES : 24518 € prévus soit 272.49€ par élèves 

25692.49€ Dépenses 

ULM :  8400€ votés 

  9747€ dépensés soit 160.61€ par élèves (les familles ont payé 215€) 

Dès réception de la subvention OFAJ, 59.39€ seront remboursés aux familles 

La FCPE souhaite connaître les projets avant octobre pour accorder d’éventuelles 

subventions  

FUTUROSCOPE : 2686.40€  prévus 

   2510.24€ payés soit 35€ /élèves 

 

i) Concessions  de logement 

M. le Principal, Mme le Principal-Adjoint, Agent accueil, Gestionnaire 
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IV -QUESTIONS DIVERSES  

a) Un représentant de parent d’élèves de la FCPE demande pourquoi il y a autant 

de mutation cette année ? 

Le Principal : Une mutation est un choix personnel ; parfois il s’agit de demandes 

anciennes. 

b) Est-ce que tout le personnel muté sera remplacé ? 

M. le Principal répond : « normalement oui, nous avons déjà rencontré de nouveaux 

enseignants. 

c) Pourquoi une info tardive de l’organisation de fin d’année ? 

M. le Principal : l’information a été mise sur le site du collège le 13 juin et transmise aux 

parents par courrier remis aux élèves. 

 

M. BITEAU pense qu’on peut renouveler l’année prochaine avec une meilleure 

organisation des ateliers. 

 

Mme BIAUJOUT dit que cette année servira d’expérience. On s’aperçoit que les ateliers 

fonctionnent bien et on peut reproduire le schéma l’année prochaine. 

M. FEAUVEAU précise que n’étant pas centre de correction, l’accueil en a été facilité. 

d) Problème au self : en fin de service il n’y a plus de choix ; il y a des 

difficultés relationnelles avec certains personnels. 

M. FEAUVEAU transmettra au lycée. 

M. BITEAU signale une diminution par quatre de l’effectif des enseignants qui déjeunent 

au self. Ce qui est dommage pour la communication. 

D’autre part, le fait d’avoir un pique-nique le vendredi de l’ascension alors que le lycée 

était fermé a été mal perçu ! 

Une commission menu sera prévue au collège à la rentrée prochaine. 

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20H.  


