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• I – Présentation de l’établissement
•

• Situé entre Saintes et Rochefort,  le collège Fontbruant de Saint-Porchaire poursuit son évolution amorcée depuis 
quelques années. En effet, les flux démographiques font augmenter la population des communes qui composent 
le secteur de recrutement du collège. Les prévisions les plus récentes  prévoient une augmentation des effectifs 
jusqu’à 560 élèves, dont le plus fort pic concernera la rentrée 2021.

• 13 communes composent le territoire ; les trois  plus importantes : Pont-l’Abbé-d’Arnoult, Trizay et Saint-Porchaire 
comptant chacune environ 2000 habitants. Ces 13 communes sont dans la zone d’attractivité de Saintes et 
Rochefort en premier lieu, Saint-Jean-d’Angély, Marennes et Royan en 2nd lieu.

• Les écoles primaires sont rattachées à   la circonscription du 1er degré  de Bourcefranc-Le-Chapus ; le collège fait 
partie du Bassin Sud 17 ainsi que  du réseau Eclore de Saintes (réseaux ECLORE reconfigurés à la rentrée 
2020).

• Le secteur scolaire  de l’établissement  se répartit entre  le lycée Bellevue à Saintes  et le lycée Merleau Ponti de 
Rochefort. 

• Les élèves, au nombre de 538 à la rentrée 2020 sont ½ pensionnaires à 97% ; dépendants des services de 
transport scolaire du département, ils sont de 8h  à 16h45 présents au collège.

Structure pédagogique :   538 élèves

• 5 classes de 6ème accueillent 139 élèves   
• 5 classes de 5ème accueillent 130 élèves            
• 5 classes de 4ème  accueillent 129 élèves
• 5 classes de 3ème   accueillent 139 élèves           
• Le latin est une option proposée en de la 5éme à la 3éme, et 
• 12 élèves bénéficient du dispositif Ulis



•Année de construction :  1974
•Restructuration : 2004-2005 & 2013-2014
•Rappel des surfaces

•Surface totale bâtie : 4 785
•Total espaces verts : 4 030
•3 Logements de fonction : 308
•Cours de récréation : 1 536
•Parkings : 700
•Aires sportives découvertes : 1 166

Identité de l’établissement

L’établissement a obtenu le label éco-école ; depuis plusieurs années, sous l’impulsion de la gestionnaire, une politique du tri des déchets alimentaires a été mise
en place ; les élèves l’ ont assumé de façon autonome et responsable jusqu’en mars . Cet engagement a été valorisé par le Conseil Général de la Charente Maritime qui a
fait du collège Fontbruant un exemple pour les autres établissements, il est également procédé également au tri du papier, des piles électriques, des stylos usagés. Les
enseignants disposent de feutres de tableau blanc rechargeables.

La prochaine restructuration de la cuisine prendra en compte le choix de produits frais et de qualité pour la confection des 500 repas consommés chaque jour.
Dans chaque classe a été élu un éco délégué. ; la nomination d’un référent Développement Durable et la mobilisation de l’équipe pédagogique concourent à son

succès.

L’organisation administrative
L’équipe administrative est composée :
- D’une cheffe d’établissement – prise de fonction au 01/09/2019
- D’une Adjointe chef d’établissement – prise de fonction au 01/09/2018
- Une SAENES gestionnaire matérielle, régisseur d’avances et de recettes – prise de fonction au 01/09/2009
- Une ADJAENES au poste de secrétariat – prise de fonction au 01/09/1989
- Le Collège Fontbruant est rattaché au service comptable du Lycée Palissy de Saintes.



Le service de restauration et d’hébergement
Ce service fonctionne particulièrement bien et reflète le dynamisme et l’implication des personnels, aussi bien en ce qui concerne la restauration (repas de qualité), que l’accueil 
matériel des élèves; le tri des déchets rencontre un vif succès et ont été mis en place des ateliers de découverte à l’aveugle de façon à réduire le gaspillage alimentaire  (483 
élèves et 30 adultes par repas).   59 408 repas ont été servis en 2019.

L’équipe se compose de deux adjoints techniques en restauration (1 chef cuisine et un second) et de deux agents affectés aux entrées, desserts et  mise en place , de la lingerie. 
Deux agents assurent la plonge et l’entretien du self. Un système de rotation des équipes a été mis en place, afin de permettre la polyvalence complète sur tous les supports de 
postes dans l’établissement.

A noter : La restructuration du service de restauration est à l’étude, Les travaux devraient être entrepris durant l’été 2021.
La gestion de l’accès au restaurant scolaire par carte chargeable (Turbo-self) connaît toujours un véritable succès auprès des élèves et adultes, et ce depuis la rentrée 2012. A 
ce jour, peu de famille rencontrent des difficultés pour alimenter régulièrement la carte de self. 

Le service technique d’entretien des locaux et d’accueil
Il est assuré par une équipe dynamique et responsable :
Maintenance des bâtiments & espaces verts : 1 adjoint technique principal
Nettoyage des locaux : 3 agents titulaires.
L’accueil est assuré par un agent titulaire à mi-temps thérapeutique et d’un agent contractuel
Les personnels poursuivent régulièrement des stages proposés par le Conseil Départemental.  Le système de rotation des tâches mis en place depuis 2012 favorise  la 
polyvalence des agents et évite les postures de travail répétitives. 

II - RAPPEL DES OBJECTIFS IDENTIFIÉS DANS LE PROJET D’ETABLISSEMENT

Contexte 2019 :
Le caractère rural de l’établissement impacte de multiples aspects  de  la vie du collège ; il accentue les caractères spécifiques du public collégien.  Les difficultés rencontrées 
par les élèves sont parfois aggravées par  ce contexte : l’éloignement ne favorise pas la mobilité (cf. ressources des stages ; coût des déplacements ; vœux d’orientation) ; la 
quasi-totalité des élèves utilisant les transports scolaires, l’E.D.T est contraint.  
Un partenariat avec les collectivités territoriales est opérationnel dans le cadre du dispositif « Devoirs Faits »; cependant pour les élèves qui en ont envie doivent faire gérer 
leur transport par leur famille.  
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2018-2021 un projet d’établissement pour aller de l’avant!

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, la réflexion autour du Projet d’Etablissement  a permis de faire, par un 
diagnostic, le bilan des actions. Le Conseil d’Administration du 13 novembre 2018  a validé le nouveau Projet 
d’établissement, pour la période 2014-2018 à partir des 4 ambitions affichées dans  le Projet Académique :

1. Construire des apprentissages durables

2. Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours

3. Ouvrir l’école, développer des liens avec ses partenaires

4. former pour favoriser le développement professionnel de tous les personnels dès l’entrée dans le métier

Problématiques retenues:
• Inscrire la scolarité des élèves dans une logique de parcours et de réussite.

• Accompagner chaque élève dans son projet personnel, y favoriser l’estime de soi et y conforter la motivation.

• Continuer à agir contre le décrochage scolaire et mettre en place des actions contre l’illettrisme.

• Définir un projet de vie scolaire pour bien et mieux vivre au collège comme élément de la réussite.

• Encourager la pédagogie de projet; enrichir l’offre pédagogique proposée aux élèves du secteur : e-twinnig ; classe bi-langue ; 
coloration de classe(s) ; section sportive ….

• Soutenir les partenariats et rendre encore plus efficaces les relations avec les familles.

• Consolider la place du collège dans les réseaux : ECLORE, Bassin sud ; FOQUALE ; CLEE.

Priorités retenues :
• Consolider acquis, compétences et autonomie.

• Construire son parcours personnel.

• Parents et partenaires, éléments de la réussite.

• Densifier la vie collective et sociale ; développer les pratiques innovantes par la formation adaptée des enseignants.
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SUBVENTIONS  2020

AP            24 896,48 €
ALO         63 837,52 €
VE   5 532,00 €

94 266,00 €

Subvention de fonctionnement 94 266,00 €
Ordures ménagères 453,60 €
Subvention Collège au cinéma                                730,00 €
Subvention Fontbruant fait son cirque 1 000,00 €
Subvention Référent MDPH 500,00 €
Subvention Equipement 675,70 €

TOTAL 97 625,30 €



SUBVENTIONS  2020

AP     6 487,99 €
VE     2 351,10 €
BN   27 125,69 €

MANUELS SCOLAIRES 2 904,45 €
DROITS REPROGRAPHIE 884,40 €
CARNETS CORRESPONDANCE 1 801,20 €
RESSOURCES NUMERIQUES                               897,94 €
PROJET ETABLISSEMENT                                 2 351,10 €
FONDS SOCIAUX 1 464,29 €
BOURSES 27 125,69 €



CONSEIL DEPARTEMENTAL

ETAT

ERASMUS

FAMILLES

AUTRES SUBVENTIONS & CONTRIBUTIONS

96 625,30 €

35 964,78 €

4 426,94 €

137 327,67 €

18 908,56 €



ACTIVITES PEDAGOGIQUES

A
P

CDI 3 500,00 3008,89 491,11

DISCIPLINES 8 400,00 8 674,53 - 274,53

MAT & EQUIPTS 1 000,00 645,00 355,00

RESSOURCES PED. 6 428,26 897,94 5 530,32

M.SCOLAIRES 7 998,80 2 904,45 5 094,35

CARNETS CORRESP. 1 900,00 1 801,20 98,80

ERASMUS* 25 729,48 2 658,44 23 071,04

REPROGRAPHIE 10 129,40 9 385,70 743,70

VOYAGES 21 490,00 0,00 21 490,00

TOTAL 86 575,94 29 976,15 56 599,79

CREDITS D’ENSEIGNEMENT



PARCOURS Etat Divers Subv. CD 17 SIVU

Cinéma 730,00 € 0,00 €

Piscine 1 147,20 € 1 616,00 €

Elections délégués 180,60 € 0,00 €

CDI 622,81 €

Cadets de la Sécurité 500,00 € 165,74 € 300,00 €

Latinistes 264,00 €

Tous les parcours 4 038,46 €

TOTAL 886,81 € 500,00 € 6 262,00 € 1 916,00 €



ADMINISTRATION & LOGISTIQUE

ALO

COMMUNICATION 5 930,00 4 073,80

FONCTIONNEMENT 22 801,02 23 871,54

MAINTENANCE 3 485,84 1 501,31

RESEAU ECLORE 500,00 0,00

MDPH 500,00 418,35

VIABILISATION 41 594,20 44 370,54

VARIATION DES STOCKS 0 - 232,68

CUI/CAE 11 518,74 3 862,36

OP-SPE AMORT 1 639,16 1 639,16

TOTAL 87 967,96 79 504,38



2016 2017 2018 2019 2020

EAU  (M3) 2 089 2 304 2 591 1 591 1 578

ELECTRICITÉ  (KWH) 127 448 141 101 151 200 119 105 108 653

GAZ  (LITRES) 40 150 40 041 40 185 35 635 35 339

CONSOMMATIONS ENERGIES 2016 à 2020

EUROS 2016 2017 2018 2019 2020

EAU 7 052,58 9 069,89 10 819,29 6 739,58 6 792,41

ELECTRICITÉ 17 600,29 19 528,27 21 416,07 18 968,42 17 077,14

GAZ 22 394,83 19 889,54 18 934,40 17 962,02 17 448,55

Série1

Série2

Série3

1
2

3
4

5

6 696

7 052

9 070 10 819

6 740

20 374

17 600

19 528 21 416

18 968

28 509

22 395
19 890

18 934

17 962

Série1 Série2 Série3



SRH

DENRÉES 52 252,91 67 385,78 - 5 132,87

EGALIM 18 459,23 8 676,40 9 782,83

CONSOMMABLES 2 000,00 1 650,15 349,85

V-STOCKS -3,95 3,95

FONCTIONNEMENT 17 551,97 17 827,62 - 275,65

MAINTENANCE 2 047,37 2 047,37 0,00

MAT & EQUIPTS 1 500,00 1 224,35 275,65

REVERST CD 17 32 401,95 32 401,95 0,00

REVERST SG 1 364,24 1 364,24 0,00 

TOTAL 137 577,67 132 573,91 5 003,76

SERVICE ANNEXE D’HEBERGEMENT



SUBVENTION FONDS SOCIAUX

Aide à la scolarité 916,00 €

Repas 548,29€

Voyages 0,00€



BOURSES : REPARTITION DES BOURSIERS PAR TAUX

Trimestres Janvier à Juin 

Trimestre Septembre Décembre

TX 1 : 35 €/trim. 73/74

TX 2 : 96 €/trim. 24

TX 3 : 151€/trim. 31

TX 1 : 35 €/Trim. 49

TX 2: 98 €/Trim. 28
TX 3 : 153 €/Trim. 24



VOTE DU COMPTE FINANCIER 2020

VOTE DU RÉSULTAT 2020
Le résultat est d’un montant de 16 092,48€, il vous est proposé
d’affecter ce résultat au service général et au service de restauration

Service Général :                 13 338,72 € ce qui donne des réserves disponibles de 36 585,15 €
Service Restauration :          2 753,76 € ce qui donne des réserves disponibles de  14 470,94 €


