
Académie de POITIERS 
 
COLLEGE ROMAIN ROLLAND 
16800 SOYAUX 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du lundi 7 novembre 2016 
 

Année Scolaire : 2016-2017 

Numéro de séance : 1 

Date de transmission de la convocation aux membres : 18/10/2016 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : non 
(En cas d’absence de quorum lors de la séance précédente)  
 
Président : M. STANOWSKI, Chef d’établissement 

Secrétaire de séance : M. Michel LEVEQUE, Chef d’établissement adjoint 

Quorum : 15 

Nombre de présents : 23 

 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du dernier procès-verbal du Conseil d’Administration du 28 juin 2016 
2. Retour sur la rentrée. 
3. Installation du Conseil d’Administration (commission et conseils). 
4. Admissions en non-valeur. 
5. Sortie pédagogique au théâtre. 
6. Concession de logements. 
7. Autorisation à la signature de contrats. 
8. Préparation du budget 2017 : 

� Contrats 2017 ; 
� Taux de participation de la restauration aux charges communes ; 
� Tarifs dégradations ; 
� Tarifs services de restauration et d’hébergement ; 
� Tarifs objets confectionnés. 

9. Questions diverses. 
 

Pièces justificatives :  
� Composition du Conseil d’Administration, des commissions et conseils qui en émanent. 
� Budget pour projet pédagogique sorties au théâtre 
 



 
 
18h06 : avec 23 membres présents, le quorum est atteint. La séance peut débuter. 
 
Monsieur le Principal remercie les membres présents et demande à Monsieur Lévêque de bien vouloir assurer 
le secrétariat. Il souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres, dont M.LEVEQUE, Principal Adjoint 
pour qui il s’agit du premier Conseil d’Administration. 
Il se réjouit de la présence : 

- de Mme GARCIA, élu représentant du Conseil Départemental, 
- des sept parents. 
 

Monsieur le Principal rappelle l’ordre du jour. 
VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 

 
 

1. Approbation du dernier procès-verbal du Conseil d’Administration du 28 juin 2016. 
Compte tenu à la fois de l’éloignement de la date du dernier CA, mais aussi des nouveaux membres qui 
composent cette instance, Monsieur le Principal rappelle quelques points saillants de ce procès-verbal. 
 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 
 

2. Retour sur la rentrée. 
243 élèves, répartis sur les 13 classes du collège : 9 en SEG (21 élèves par classe en moyenne), 4 en 

SEGPA (14 élèves par classe en moyenne). Soit 30 élèves de plus par rapport à l’année scolaire 2015-2016. 
Faible turnover chez les enseignants. Aucun enseignant ne manquait le jour de la rentrée. 
Chez les agents, deux absents en début d’année. Pour les agents autre que chef cuisinier, le délai de 

carence de 4 semaines pose problème. Départ de Mme Nissa RAMANTSOA, dont le contrat est arrivé à 
terme ; remplacée par Mme Céline MORISSON sur un contrat du même type. 
Mme NOUALLET, représentante des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et 
de service, fait remarquer que ce faible effectif des agents pose problème en terme d’hygiène, pour les 
sanitaires notamment. 
Mme GARCIA, représentante du Conseil départemental, rappelle que la démographie en âge de scolarisation 
en Charente va en diminuant. Elle invite à réfléchir sur l’occupation des locaux, dimensionnés pour 400 
élèves : peut-être des salles peuvent-elles être sanctuarisées pour diminuer les tâches de ménage. 
M. MAISSIN et M. COUTANCEAU, représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, font 
remarquer que les conditions d’enseignement ont évolué et nécessite une occupation des locaux plus extensive 
que par le passé. 
M. le Principal fait remarquer la pénibilité des tâches pour des agents, les problèmes de santé qu’ils 
rencontrent, et la difficulté qu’il y a à obtenir une continuité du service quand il y a un congé maladie ou qu’un 
contrat unique d’insertion arrive à terme. 
Mme KHALLOUFA, représentante des parents d’élèves, regrette qu’alors que nous entrons dans une période 
du calendrier propice aux épidémies, l’hygiène des locaux ne puisse être garantie de façon optimale. 
 
En matière de sécurité, deux exercices ont été réalisés : un exercice d’évacuation (alerte incendie) le 20 
septembre et un exercice face à une menace de type attentat/ intrusion réalisé le lundi 17 octobre, 
conformément aux directives ministérielles. 
 Des travaux ont été engagés sur la sécurité (sol du foyer socio-éducatif, marche d’accès au bâtiment 
administratif, visiophonie associée à un digicode pour le portillon). Quant aux travaux envisagés sur 
l’amélioration de l’accessibilité, M. le Principal n’a pas de nouvelles. 
M. MAISSIN, représentant des personnels d’enseignement et d’éducation, fait remarquer le danger que 
représente la passerelle entre les bâtiments 1 et 2 quand le temps est au froid et à la pluie. 
 
 
 
 



 
 

3. Installation du Conseil d’Administration (commission et conseils). 
18h44 : départ de M. TURQ, représentant des personnels d’enseignement et d’éducation. Le Conseil 
d’administration est désormais composé de 22 membres. 
 
  Commission permanente. 
  Conseil de discipline. 
  Comité d’Hygiène et de Sécurité. 
  Commission chargé de gérer les fonds sociaux – conditions de fonctionnent. 
  Conseil d’Education à la Santé et à la Citoyenneté. 
  Comité de pilotage informatique. 
  Commission éducative. 
 
19h09 : arrivée de Mme MALLARD, représentante des parents d’élèves. Le Conseil d’administration est 
désormais composé de 23 membres. 
 
Voir composition détaillée jointe. 
 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 
 

4. Admissions en non-valeur. 
M. STERBAC, adjoint gestionnaire, explique les étapes parcourues par le service de gestion pour obtenir 

le paiement des sommes dues puis le principe d’une admission en non-valeur : elle permet au comptable de ne 
plus être obligé de poursuivre la créance. 
 
Sur une créance d’une famille d’élève. 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 
Sur le loyer dû par un précédent occupant d’un logement du collège. 

VOTE : REJETE 
             Contre : 16 
             Abstention : 6 
             Pour : 1 
 
 

5. Sortie pédagogique au théâtre. 
VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 

Projet porté par Mme JALLAGEAS, enseignante en  lettres classiques qui a proposé à tous les élèves de 4ème 
et de 3ème la possibilité d’assister à trois représentations au théâtre d’Angoulême hors temps scolaire. 
S’agissant d’une sortie pédagogique facultative s’inscrivant dans le parcours d’éducation artistique et culturelle, 
il est proposé une participation des familles de 5€ par spectacle.  
Le coût total est de 170€ avec une participation des familles de 90€. 80€ restant à la charge du collège. 
Budget joint en pièces justificatives.  
 
 

6. Concession de logements. 
Le collège compte 4 logements qui sont des appartements. 3 logements sont en NAS (nécessité absolue de 
service) mais ne sont pas occupés par les personnels concernés, suite à dérogation annuelle exceptionnelle. 
 
19h28 : départ de M. JOFFRE, représentant des personnels d’enseignement et d’éducation. Le Conseil 
d’administration est désormais composé de 22 membres. 
 
M. AL-HUSSEINI, enseignant en technologie, occupe un F4, attribué à l’origine au gestionnaire. 
 



 
 
19h31 : départ de Mme CISSE, représentante des élèves. Le Conseil d’administration est désormais composé 
de 21 membres. 
 
Mme MOGAT, infirmière sur le REP+, occuper un F3. 
 
Proposition de tarif pour les logements. 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 
 

7. Autorisation à la signature de contrats. 
Contrat avec l’ACAPA (location d’œuvres). 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
Contrat avec WIZBE (licence et support pour les tablettes). 

           VOTE : ADOPTE. 
             Contre : 0 
             Abstentions : 9 
             Pour : 12 

Contrat avec le CRES –Lycée Victor Hugo de Poitiers (achat de matériels pédagogiques) 
VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 

 
Contrat avec APAVE (vérification SSI – triennal) 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
Contrat avec Chubb (vérification SSI). 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 
 

8. Préparation du budget 2017 : 
 

� Contrats 2017. 
 
19h46 : départ de Mme GARCIA, représentante du Conseil départemental. Le Conseil d’administration 
compte désormais 20 membres. 
 
Le vote donne droit au chef d'établissement de poursuivre l’exécution de ces contrats et de réaliser des 
avenants les concernant. 



  
 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 
 

� Taux de participation de la restauration aux charges communes est fixé à 12,5 % des recettes du 
service restauration. 
 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 

� Tarifs services de restauration et d’hébergement. 
19h57 : départ de Mme NOUALET, représentante des personnels administratifs, sociaux et de santé, 
techniques, ouvriers et de service. Le Conseil d’administration compte désormais 19 membres. 
 
Le forfait 4 jours pour les élèves s'élève à 428 € pour l'année 2017. 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 
19h58 : départ de Mme SOUIL, représentante des parents d’élèves. Le Conseil d’administration compte 
désormais 18 membres. 
 
Tarifs commensaux : 
- Personnel de catégorie C et B, contrats aidés et ASSEDU et cat A avec indice <= 410 : 3,30 €  
- Personnel de catégorie A avec indice > 410 et personnes extérieures régulières : 4.40€ 
- repas exceptionnel : 7.50€ 
           VOTE : ADOPTE 
            Contre : 0 
            Abstention : 6 
            Pour : 12 
 
 
 



� Tarifs dégradations. 
Carnet : 4€ 
Protège carnet : 0,5 € 
Destruction ou perte d'un manuel : prix du neuf 
Réparation d'un manuel : 3€ 
Dégradation d'un manuel : 7€ 
Remplacement d'un CD : 4€ 
Ouvrage du CDI : prix du neuf 
Dégradations diverses : prix de la remise en état  
           VOTE : ADOPTE 
            Contre : 0 
            Abstention : 1 
            Pour : 17 
 
 

� Tarifs objets confectionnés. 
Pour définir le tarif d’un objet confectionné, un taux de 20% sera ajouté au prix des matières premières, 
correspondant aux charges de l’établissement et des ateliers. 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE. 
 

� Tarifs de location de salles de réunion. 
Pour la salle de réunion n°2 : 50 € par jour. 
Pour la salle de réunion n°3 : 70 € par jour. 
          VOTE : ADOPTE 
            Contre : 0 
            Abstention : 6 
            Pour : 12 
 
 

9. Questions diverses 
 
Aucune question n’ayant été déposée en amont et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 
 
 
 

Le secrétaire de séance,       Le Chef d’établissement, 

       
    

M. LEVEQUE Michel      M.STANOWSKI Benoît 
 


