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PROCÈS – VERBAL  DE  LA  SÉANCE   du  conseil  d’administration 
 

                 Date :     1er DÉCEMBRE 2020 

 

Année  scolaire  :       2020-2021 

Numéro  de  séance : 1 

Date de transmission de la convocation aux membres : 20 novembre 2020 

1ère convocation (oui/non) : OUI 

2ème convocation (oui/non) : 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Présidente :   Mme FONTAINE Sophie 

Secrétaire de séance : Mme DUTRUCH Virginie 

Quorum (13 ou 16) :  13 

Nombre de présents :        22        

 

Ordre  du  jour 
 

1 -1- Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 28 septembre 2020 (annexe 1) : pour vote  
2- Adoption projet d’ordre du jour : pour vote  
3- Adoption du règlement intérieur du Conseil d’Administration (annexe 2) : pour vote  
4- Installation du nouveau Conseil d’Administration et constitution des différentes instances qui en émanent 
(annexe 3) : pour vote (1 vote par commission)  
5- Bilan de fin d’année scolaire 2019-2020 : pour information  
-Résultats DNB session juin 2020 (séries générale et professionnelle)  
-Bilan orientation post-3è et post-4è  
6- Bilan de rentrée 2020 : pour information  
7- Carnet numérique : pour vote  
8- Conseil de classe expérimental en 3ème : pour vote  
9- Point sur le protocole sanitaire au 2 novembre 2020 : pour information  
10- Modification exceptionnelle des horaires du collège (annexe 4) : pour vote 11- Actualisation du PPMS 
(annexes 5 et 6) : pour vote  
12- Contrats et conventions (annexes 7 à 11) : pour vote  
13- Modification convention logement F1 et F4(tarif) : pour vote  
14- Report de la démarche d’auto-évaluation : pour avis 
15- Budget prévisionnel 2021 (Annexes 12 à 14 : budget prévisionnel + rapport de la cheffe d’établissement) : 
pour vote  
16- Délégation chef d’établissement : pour vote  
17- Dons et legs : pour vote  
18- Tarif pertes et dégradations (annexe 15) : pour vote   
19- Questions diverses  
 
 
 
 
 
 
 



 

     
     Annexes : 
 
- ANNEXE 1 : Procès-verbal du C.A. du 28.09.2020 
- ANNEXE 2 : Règlement intérieur du Conseil d’Administration 
- ANNEXE 3 : Les commissions – récapitulatif pour 2020-2021 
- ANNEXE 4 : Les nouveaux horaires du collège  
- ANNEXE 5 : Actualisation PPMS 2D Aulnay Risques Majeurs 2020 
- ANNEXE 6 : Actualisation PPMS Attentat – Intrusion 2020-2021 
- ANNEXE 7 : Liste des contrats et conventions à renouveler en 2021 
- ANNEXE 8 : Projet convention gymnase 2021 
- ANNEXE 9 : Convention Lokal Jeunes 
- ANNEXE 10 : Convention Service Jeunesse 
- ANNEXE 11 : Convention intervenant scolaire FUTSAL 
- ANNEXE 12 : Notification Dotation de fonctionnement 
- ANNEXE 13 : Budget prévisionnel 2021 
- ANNEXE 14 : Budget 2021 – Rapport Cheffe établissement 
- ANNEXE 15 : Proposition tarifs dégradations 2021 

 

 

 

 

 



PRÉSENCE  au  CONSEIL 

Séance  du  …1er DÉCEMBRE 2020 ……… 

Qualité 

Titulaires Suppléants 

Nom - Prénom P[¤] A[
¤] 

E[¤] Nom - Prénom P[¤] A(*) E[¤] 

A
D
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Chef d’établissement FONTAINE Sophie x    

Gestionnaire 
HIDREAU-BOISSON 
Magali 

x   

C.P.E. RENARD Florence x   

E
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S

  

L
O

C
A

U
X
 

Collectivité de 
rattachement (2) 

IMBERT Corinne  
Visio 

 

  

ROUSTIT Jean-Marie x   

Commune siège (1) 
CHEDOUTEAUD 
Stéphane 

x   

PERSONNALITÉ  QUALIFIÉE 
(2) 

MAZEAU Denis x   

PEROCHON Annie  x   
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Personnel 
d’enseignement et 
d’éducation (2) 

PAUTRET Typhaine x   PERRIN Florence    

PORT Jérémy x       

DEPEUIL Philippe x    

MAYEUR Valérie x   

DELIGNY PECHEUR 
Thomas 

x   

RIDEAU Karine x   

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 
(2) 

BARON Cécilia x    

COURCAUD Isabelle  x   
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Parents  d’élèves (6) 

AUVINET-GENDRE 
Lucie 

x       

BILLAUD Mickaël   x     

BOUCHEREAU Julien x       

DUTRUCH-ARNOULT 
Virginie 

x       

JAMAIN Grégory x       

ROCHETEAU 
Stéphanie 

x       

Élèves (2) 

PERNOT Lumi x       

RENARD Arthur x       

[¤]  P  :  Présent  - PDI ; Présent en distanciel -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé  
               

 

Après convocation aux différents membres en date du 20 novembre 2020, le Conseil d’Administration 
du Collège l’Ouche des Carmes d’AULNAY-DE-SAINTONGE s’est réuni le 1er DÉCEMBRE 2020. 
 
Le quorum étant de 13, le nombre de membres présents est de   22  , le Conseil d’Administration peut 
donc siéger valablement.  
 
Membres excusés : BILLAUD Mickaël 
 
Mme DUTRUCH Virginie, élue des parents , est désignée secrétaire de séance.  
 



La séance débute à :18h04 
 
Introduction : 
 
Mme La Principale procède aux présentations par un tour de table. 
 
Elle explique que ce CA se fera en hybride avec  Mme IMBERT Corinne qui suivra les débats en 
visioconférence. 
 
Elle rappelle aussi les principes d’un CA :  
- Le président doit s’assurer que la parole est équitablement répartie, que chacun peut exprimer son 
opinion en toute liberté et que les différents membres comprennent bien les propos qui sont échangés. 
en cas d’égalité des voix lors d’un vote, la voix du président est prépondérante. Il n’existe pas de 

pouvoir. Seuls les membres présents peuvent voter. 

- Chaque membre respecte une obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des 

personnes. 

- Les votes au sein du CA sont personnels et ne doivent pas être divulgués en dehors de l’instance. Ils 

peuvent se dérouler à bulletin secret si l’un des membres en fait la demande. 

- Elle rappelle que le procès-verbal (PV) retrace les échanges de points de vue et les délibérations 
adoptées. Le PV est soumis au chef d’établissement. Il est porté à l’approbation des membres du 
conseil d’administration lors de la séance suivante.  
 

 

1 – ADOPTION DU PRÉCÉDENT COMPTE-RENDU DU C.A. DU 28 SEPTEMBRE 2020 : 
pour vote 
 
Madame La Principale demande s’il y a des questions ou des remarques au sujet de ce compte rendu 
 

Ce compte-rendu n’ayant amené aucune remarque, il est adopté à l’unanimité. 
 
VOTE : 22 
Pour : 22  Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 

2 – ADOPTION PROJET D’ORDRE DU JOUR :  
Madame La Principale rappelle qu’aucune question diverse n’a été déposée. 
Elle demande la modification suivante de l’ordre du jour : retrait du « point 19-DBM ». 
L’ordre du jour abordera donc 19 points. 
 
 
 
L’ordre du jour  est  adopté à l’unanimité 
 
VOTE : 22 
Pour :22   Abstentions :  0 Contre : 0 
 
 
 

3 – ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : pour vote 
 
Madame La Principale explique qu’il a été introduit la possibilité de délibérer à distance. 
Elle  demande ensuite s’il y a des questions ou des remarques au sujet de ce règlement intérieur 
 

 

 

Ce compte-rendu n’ayant amené aucune remarque, il est adopté à l’unanimité 
 

 
VOTE : 22 
Pour :  22  Abstentions : 0 Contre : 0 
 



 
 

4 – INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET CONSTITUTION 
DES DIFFÉRENTES INSTANCES QUI EN ÉMANENT : pour vote 

 
Madame La Principale projette les tableaux des différentes commissions afin que chacun 
vérifie ou se positionne. 
 
Elle rappelle que  la commission permanente et le conseil de discipline sont composés 
uniquement de membres du CA et que toutes les autres commissions et comités sont 
composés de n’importe quel membre de la communauté éducative. 
Ainsi il est essentiel que nous mettions en place aujourd’hui la commission permanente et le 
conseil de discipline. Pour le CVC il nous faut définir le mode de désignation des membres.  
Pour les autres commissions, cela pourra s’affiner lors du prochain CA. 
 
Puis elle passe à l’adoption de la composition de chacune de ces commissions 
       

➔  Commission permanente 
 
VOTE : 22 
Pour :  22 Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 

➔ Conseil de discipline 
 
VOTE : 22 

Pour : 22  Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 
➔ CVC 

Madame la Principale rappelle que les membres du CA doivent se positionner sur le mode de 
désignation et sur la composition. 
 
VOTE : 22 

Pour :22   Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 
➔ CESC 

 
VOTE : 22 

Pour :22   Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 
➔ Commission éducative 

 
VOTE : 22 

Pour :22   Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 
➔ Commission de Fond social 
 

 
VOTE : 22 

Pour :22   Abstentions : 0  Contre : 0 
 

5- BILAN DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 : Pour information 
 
Madame La Principale donne les chiffres suivants :  
 
- Résultats au DNB série générale ; 84 %. En augmentation par rapport à 2019 (77%) mais en deça 
des résultats académiques et départementaux ((90%). Attention le faible effectif fait que les variations 
peuvent être très importantes. 



 
- Résultats au DNB série professionnelle : Sur 2 élèves qui l’ont présenté 1 l’a obtenu 
 
- Orientation post 3ème : 
Vers la 2°GT : 52,5 % des élèves de 3ème. Nous sommes à 65 % dans le Département 
Vers la 2°Professionnelle : 32,5 % 

 
6-BILAN DE RENTRÉE : Pour information 
 
Madame La Principale donne les éléments suivants : 
 
- 2 classes par niveau. 
Les niveaux les plus chargés sont en 6° et en 5° 
- En 6ème environ 28 élèves par classe 
- En 5ème environ 28 élèves par classe 
- En 4ème environ 23 élèves par classe 
- En 3ème, une classe à 16 élèves et l’autre à 20. Des conditions très confortables et très privilégiées 
pour les élèves et les enseignants. 
 
Madame FONTAINE informe qu’à la rentrée scolaire tous les postes d’enseignants étaient pourvus et 
donc que les élèves ont commencés l’année dans des conditions optimums. 
 
 
 
7-CARNET NUMÉRIQUE  
Madame FONTAINE rappelle qu’il a été décidé en fin d’année scolaire dernière d’expérimenter le 
passage au carnet de correspondance numérique. Il est donc mis en place depuis la rentrée de 
septembre 2020 au collège. La mise en place de ce carnet dans son utilisation a été un peu 
compliquée, dans un premier temps et c’est tout à fait normal lorsque l’on expérimente un nouveau 
procédé. Sa mise en place a été d’autant plus longue que la situation sanitaire n’a pas permis de 
mettre en place des ateliers à destination des parents afin qu’ils soient initiés dans la manipulation du 
logiciel PRONOTE. Dès que la situation sanitaire le permettra elle proposera différents ateliers pour les 
parents sur le thème du carnet numérique mais aussi sur d’autres thèmes intéressant les parents. 
 
Elle  demande ensuite s’il y a des questions ou des remarques au sujet de ce carnet numérique. 
 

Elle passe au vote : 
 

VOTE : 22 
Pour : 20  Abstentions : 2  Contre : 0 
 
 
Le carnet numérique est donc adopté à l’unanimité 
 
 
8-CONSEIL DE CLASSE EXPÉRIMENTAL en 3ème : Pour vote 
 
Madame La Principale explique que le collège va expérimenter une participation des élèves de 3ème à 
leur conseil de classe. Ce qui y est recherché : 
« Ambition- Valorisation et principe de réalité ». Les élèves de 3ème sont invités à participer à leur 
conseil de classe. L’objectif est que les élèves entendent, chacun leur tour, les conseils qui leurs sont 
donnés, échangent avec les enseignants sur leurs difficultés et se donnent des objectifs à atteindre au 
trimestre suivant. Les élèves assisteront au conseil de classe du 2ème trimestre mais pas du 3ème 
trimestre. En effet, au conseil de classe du troisième trimestre nous décidons de l’orientation des 
élèves, l’enjeu émotionnel est très fort et donc cela peut être difficile pour les élèves et surtout ce n’est 
plus le temps des conseils.  
 
Elle  demande ensuite s’il y a des questions ou des remarques au sujet de ce conseil de classe 
expérimental. 
 

Elle passe au vote : 

  
VOTE : 22 



Pour : 22  Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 
L’expérimentation conseil de classe 3ème est donc adoptée à l’unanimité 
 
 
 
9- POINT SUR LE PROTOCOLE SANITAIRE AU 2  NOVEMBRE:  Pour information 
 
 
Madame La Principale explique que du fait de la superficie du collège et du nombre d’élèves, il a été 
très facile de pouvoir respecter scrupuleusement les mesures sanitaires dans le collège.  
Elle remercie le Département qui a mis à disposition du collège un agent supplémentaire chargé de 
renforcer la désinfection des locaux. 
Elle en profite pour remercier aussi tous les agents du collège qui font que l’on a plaisir à venir travailler 
dans un cadre propre et très bien entretenu ; Les enseignants se joignent aussi à elle pour remercier 
les agents. 
Elle explique aussi qu’afin de faire manger les élèves par niveau et de pouvoir nettoyer le réfectoire 
entre chaque service la latitude du temps de demi-pension a dû être revue ce qui explique la nécessité 
de modifier les horaires du collège. 
 
 
 
10- MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DES HORAIRES DU COLLÈGE : pour vote 
 
Madame La principale demande s’il y a des questions ou des remarques au sujet de ces horaires 
 
Elle passe aux votes: 
 

VOTE : 22 
Pour :  22 Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 
La modification exceptionnelle des horaires du collège est donc adoptée à l’unanimité 
  

 
11- ACTUALISATION DES PPMS : pour Vote 
 
Madame la Principale rappelle que tous les ans les établissements scolaires doivent réactualiser leurs 
PPMS afin que les autorités et les services de secours et d’interventions aient des données actualisées 
en cas de nécessité d’intervention. 
 
Elle passe aux votes: 
 

➔ PPMS risques majeurs 
 

VOTE : 22 
Pour :  22 Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 

➔ PPMS Attentat-Intrusion 
Madame La Principale rappelle qu’un exercice aura lieu le jeudi 3 décembre au matin et que 
l’information et les documents préparatoires ont été diffusés via PRONOTE. Tous les élèves seront 
formés avant la date de l’exercice. 
 

 

VOTE : 22 
Pour : 22  Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 
 
 
 



 
12- CONTRATS ET CONVENTIONS : Pour vote 
 
Madame HIDREAU Magali, adjointe gestionnaire, prend la parole. 
 
 
 

➔ Contrats 
Madame La Principale explique que pour les contrats les membres du CA se positionnent sur la liste 
complète et non pas sur chaque contrat. 
 
 
 
VOTE : 22 
Pour : 22  Abstentions : 0  Contre : 0 
 
 
Madame La Principale rappelle que contrairement aux contrats les membres du CA doivent voter pour 
chaque convention.  
 
 

➔ Projet de convention utilisation du gymnase 
 

 

VOTE : 22 
Pour : 22  Abstentions :  0 Contre : 0 
 
Intervention de Monsieur ROUSTIT qui explique qu’une demande d’utilisation du gymnase a été faite 
par l’association FUTSAL durant la période de confinement. Il explique que leur demande est en 
attente de vérification de présence de sportifs de haut niveau pour pouvoir valider leur demande de 
poursuivre les entrainements durant le confinement. 
 
 
Madame La Principale rappelle que les conventions qui suivent sont des conventions de partenariat sur 
le temps scolaire. 
Elle remercie toutes les associations pour leurs interventions au bénéfice des élèves du collège. 
 

➔ Convention LOKAL jeune 
 
 

VOTE : 22 
Pour : 21  Abstentions : 1  Contre : 0 
 
 

➔ Convention service jeunesse 
 

 

VOTE : 22 
Pour : 22  Abstentions : 0  Contre :0 
 
 

➔ Convention FUTSAL 
 

 

VOTE : 22 
Pour : 22  Abstentions : 0  Contre :0 
 
 
 
13- MODIFICATION CONVENTION LOGEMENT F1 et F4 :pour vote  
 
Madame HIDREAU Magali, adjointe gestionnaire, prend la parole. La modification concerne le tarif du 
loyer de 0.92% au 01/07/2020.  



 
VOTE : 22 
Pour : 22  Abstentions : 0  Contre :0 
 
 
 
14- DÉMARCHE D’AUTO ÉVALUATION : Pour avis 
 
Madame la Principale explique que le collège va entrer dans une démarche d’auto-évaluation 
Notre collège a été sélectionné, comme 20% des ELPE de France, pour procéder à notre auto-
évaluation. Cette démarche a pour finalité l’amélioration, dans l’établissement, du service public 
d’enseignement scolaire, de la qualité des apprentissages des élèves, de leurs parcours de formation 
et d’insertion professionnelle, de leur réussite éducative et de leur vie dans l’établissement. Elle a pour 
but d’améliorer, pour l’ensemble de la communauté éducative et de ses acteurs, les conditions de 
réussite collective, d’exercice des différents métiers et de bien-être dans l’établissement. Elle a pour 
vocation à aider notre établissement à remplir la mission confiée par l’Etat en terme de qualité et 
d’efficacité de l’éducation et de la formation dispensées, à donner un sens collectif à l’action et 
renforcer le sentiment d’appartenance et de responsabilité. Son objectif premier est d’être utile à notre 
établissement. Nous analyserons le collège dans sa globalité (4 grands domaines) :  
- Les apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement 
- La vie, le bien-être de l’élève et le climat scolaire 
- Les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’établissement 
- L’établissement dans son environnement institutionnel et partenarial. 
 
Ainsi, l’ensemble des acteurs du collège seront mobilisés (Equipe de direction, personnels, élèves, 
parents, autorités de rattachement, partenaires). Après avoir posé notre diagnostic, nous établirons 
tous ensemble des orientations stratégiques et un plan d’action et de formation partagé. Dans un 
second temps, le collège se soumettra à un regard extérieur qui confortera, prolongera et enrichira la 
réflexion collective que nous avons mené dans le collège. 
 Calendrier approximatif : En raison de la situation sanitaire, le calendrier a été décalé. Il nous sera 
communiqué ultérieurement par la Direction académique mais nous devons commencer à travailler et à 
mettre en place notre démarche dès janvier 2021. 
 
 
 
 
 
 
15- BUDGET PREVISIONNEL 2021 : pour vote 
 
Madame HIDREAU Magali, adjointe gestionnaire, prend la parole pour présenter le budget 
prévisionnel. 
Monsieur DELIGNY PECHEUR intervient pour s’’étonner de la part toujours aussi peu importante du 
AP dans le budget. 
Madame La principale explique le le budget alloué par la collectivité de rattachement est donné 
principalement pour le fonctionnement du collège.  Il revient au collège de monter des projets et de 
faire appel aux différentes subventions en fonction des projets pédagogiques. 
 
 
 
 
 
VOTE : 22 
Pour : 21  Abstentions : 1  Contre :0 
 
 
 
 
 
16- DELEGATION CHEF D’ETABLISSEMENT : pour vote 
 



Madame La Principale demande aux membres du CA de lui donner délégation pour la passation des 
marchés ayant une incidence financière et budgétaire annuelle et qui s’inscrivent dans la limite des 
crédits ouverts au budget. 
 
 
 
VOTE : 22 
Pour : 22  Abstentions :  0 Contre :0 
 
 
 
 
17- DONS ET LEGS : pour vote 
 
Madame La Principale demande aux membres du CA de valider l’autorisation pour l’établissement de 
recevoir des dons. Ces dons émanent principalement du FSE qui aide à financer des sorties, des 
activités pour les élèves. 
 

 

 
VOTE : 22 
Pour : 22  Abstentions : 0  Contre :0 
 
 
 
 
18- TARIFS PERTES ET DEGRADATIONS : pour vote 
Madame HIDREAU Magali, adjointe gestionnaire 
 
 
 
 

 

 

 

VOTE : 22 
Pour :  22 Abstentions : 0  Contre :0 
 
 
 
 
19- QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Aucune question  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h18 
 

 

 
 
 
Le secrétaire de séance,       La Présidente,  
  

 
         S. FONTAINE 
 
 
 
 
 
 


