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Académie de POITIERS 

Collège Fontbruant 

15 rue du collège 

17250 SAINT PORCHAIRE 

       

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE du Conseil d’administration 
 
                 Date : Mardi 3 novembre 2020 

Année scolaire : 2020-2021 

Numéro de séance : 1 

Date de transmission de la convocation aux membres : 12/10/2020 

1ère convocation (oui/non) : oui 

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

 

Président : Mme ATINDÉHOU LAPORTE Stéphanie 

Secrétaire de séance : Mme LOBEL Ingrid 

Quorum (8) :  

Nombre de présents : 9 en présentiel, 1 en distanciel 

 

Ordre du jour 
1) Fonctionnement du CA 

• Adoption du P.V. du précédent conseil d’administration 

• Composition des commissions 

• Elections des membres du Conseil de discipline et de la Commission permanente 

• Adoption du Règlement intérieur du CA 2020-2021 
 

2) Vie pédagogique et éducative 

• Résultats aux examens (DNB-CFG) 

• Programme d'activité UNSS 

• Cadets de la sécurité civile 

• Reconduction du dispositif "devoirs faits" 

• Exercices d'évacuation - programmation et bilan de l'exercice du 15 octobre 2020  

• Formation des délégués des élèves 

• Election des éco-délégués 

• Présentation du DUER- additif « sonorisation salles de langue » 

• Enquête « climat scolaire » 
 

3) Affaires financières 

• Conventions 

• Contrat emploi intervenants extérieurs dans le cadre de « devoirs faits » 

• Manque de sanitaires 

• Voyages - Grèce et Chester/Irlande 

• DBM 
 

 Questions diverses 

         Pièces jointes :  

- PV du précédent CA                              - Rapport ANSES                 - CR assemblée générale UNSS 

- Ordre du jour                                          - Charte déontologique         - Protocole sanitaire actualisé                                       

- Règlement interne du CA                       - PPMS actualisé                  - Protocole sanitaire restauration 

- Composition des commissions               - CR exercice incendie          

- DUER                                                     - CR exercice confinement   
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PRÉSENCE AU CONSEIL  

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 
ATINDÉHOU-LAPORTE 
Stéphanie 

X       

Proviseure adjointe LOBEL Ingrid X       

Gestionnaire DECROUY Brigitte X       

C.P.E. DELFINI Marie X       

É
L

U
S

 L
O

C
A

U
X

 Collectivité territoriale SEGUIN Brigitte   x     

Collectivité territoriale DOUBLET Michel   x     

Commune  GRENON Jean-Claude   x     

Commune BOURSIQUOT Nelly        

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE         

          

 

P
A

R
E

N
T

S
 D

’É
L

È
V

E
S

 e
t 

É
L

È
V

E
S

 

Parents d’élèves 

DERQUENNE Aurélie X   BARRAUD Francine X   

DRILHON Virginie X   BERGE Barbara X   

MESLIN Emmanuel X   ROBIN Céline X   

PAUTRAT Stéphanie X       

RIEU Sandie   x     

GILBERT Marie  X      

Elèves 

PEYCHER Manon X   BARRE MARION X   

DALLET Stivens X   MILLET Andréa    

 
[¤] P :  Présent - A :  Absent - E :  Excusé 
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PROCES-VERBAL DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03/11/2020 
 
 
 
Les parents d’élèves élus FCPE souhaitent lire un communiqué dans lequel ils réaffirment leur soutien à 
l’ensemble de la communauté éducative suite à l’attentat perpétré à l’encontre de Samuel PATY et leur 
attachement aux valeurs de la République. Le communiqué intégral est en PJ. 
 
Le quorum (7) étant atteint (10 personnes votantes), la Présidente ouvre la séance à 18h30. 
 
Mme LOBEL Ingrid accepte d’assurer le secrétariat du procès-verbal du Conseil d’administration. 
 
 
L’ordre du jour modifié est présenté. Il est adopté à l’unanimité, 10 voix. 
 
 

I.Fonctionnement du Conseil d’Administration : 
 
1-Adoption du PV du Conseil d’Administration du 26 juin 2020.  
 
Après échanges, Madame ATINDEHOU-LAPORTE propose l’adoption du procès-verbal du Conseil 
d’Administration du 26.06.2020. 
 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 26.06.2020 adopté à l’unanimité. 
 
 
2-Composition des commissions.  
 
Mme ATINDÉHOU-LAPORTE remercie les fédérations des parents d’élèves pour le travail préparatoire fait 
en amont du CA pour constituer les différentes commissions. 
Elle rappelle que seules les compositions du conseil d’administration et de la Commission permanente et du 
Conseil de discipline sont soumises au vote. La composition des autres commissions est par ailleurs 
communiquée au Conseil d’Administration. 
 
Madame la Principale explique que les agents ont décliné le tour de rôle et n’ont pas souhaité élire de 
représentants pour participer aux réunions à 18h en commençant le travail à 6h du matin. Concernant les 
enseignants, cela reste une incompréhension : il était question d’avoir une liste de représentants, mais les 
deux noms mentionnés ont été barrés, puis les délais légaux ont été dépassés. 
Me DERQUENNE demande si cela ne risque pas de perturber la vie de l’établissement. 
Madame la Principale répond qu’aucune décision n’est prise sans concertation avec les enseignants. Madame 
DERQUENNE demande si les enseignants présents ce soir souhaitent expliquer leur position, ce que les 
professeurs élus en 2019-2020 préfèrent décliner car ils ne sont pas présents au titre de membres élus en 
2020-2021. 
Madame DERQUENNE souligne le côté problématique de la situation pour les usagers élus. Madame 
ATINDEHOU-LAPORTE rappelle que le Code de l’Education régi par  l’article R421-1 prévoit ce cas de figure, 
et que le quorum est calculé en conséquence. 
Madame LEGRAND explique qu’une communication sera faite à l’issue d’une heure syndicale. 
Madame ATINDEHOU-LAPORTE souligne également qu’un tiers des enseignants a été renouvelé en cette 
rentrée, déjà particulière. 
 
La composition du Conseil d’Administration est soumise au vote et adoptée : 
Pour : 7   Contre : 0    Abstentions : 3 
 
Le vote des compositions émanant du Conseil d’Administration sera présenté lors de la prochaine 
réunion (en attente de la répartition des représentants PEEP). 
 
 
3-Adoption du Règlement intérieur 2020-2021 du Conseil d’Administration. 
 
Mme ATINDÉHOU LAPORTE propose de reconduire le précédent règlement intérieur du Conseil 
d’Administration. 
Le règlement intérieur du Conseil d’Administration est adopté à l'unanimité, soit 10 voix. 
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19h03 : Les membres de l’an passé quittent le Conseil d’Administration. Les parents d’élèves 
demandent une suspension de séance. 
La séance reprend à 19h12. 
 
 

II.Vie pédagogique et éducative. 
 
1-Résultats aux examens (DNB-CFG). 

 
Les résultats au DNB série Générale sont de 75 % avec 20 mentions TB, 24 mentions B, et 13 mentions AB.  
50 % de réussite pour le DNB Pro et deux élèves ont obtenu le CFG ;  
Ces résultats s’expliquent par l’absence d’épreuve orale qui améliore les résultats, l’absence de note et de 
travail pour une partie de nos élèves de 3ème au troisième trimestre, l’absence de soutien en classe de 6ème 
pour cette cohorte, le calcul des compétences sur les trois années du cycle 4 et non pas uniquement sur la fin 
de l’année. Une réflexion pédagogique est amorcée. 
 
La cérémonie républicaine n’a pu avoir lieu en raison des précautions sanitaires à respecter pour préserver la 
santé de tous. 
 
 

Orientation post 3ème. 
Madame la Principale souligne le travail mené par les professeurs principaux de 3e et la psychologue de 
l’Education Nationale concernant l’orientation malgré le confinement. 
Le taux initial de vœux vers le CAP était initialement de 25%. A l’issue des conseils donnés, une grande 
majorité des élèves ont aussi postulé sur des filières de baccalauréat professionnel. 
 

 
 

Structure 2020-2021. 
Le collège accueille 540 collégiens pour cette rentrée répartis dans 21 divisions, alors que la première 
prévision fin mai annonçait 487 élèves. Une 3éme supplémentaire a été ouverte mais une classe de 4ème 
fermée. 13 élèves bénéficient du dispositif Ulis. 
La DGH est de 595.5 heures postes avec 48.50 HSA, soit un total de 644 h et 6.5 IMP 2020-2021 (répartition 
votée en juin 2020). (612 h en 2019) 
15 nouveaux enseignants ont été nommés, soit 36 % des effectifs. L’affectation à la rentrée de tous les 
enseignants a permis une rentrée sereine. 
 
Les effectifs en allemand LV2 concernent 7 élèves en 3ème, 7 élèves en 4ème et 5 élèves en 5ème. L’instabilité 
du poste et des effectifs interrogent sur la pérennité de cette LV2 ; 
 
A l’inverse, Mme NAUDEAU, professeur en lettres classiques affectée au collège a permis de maintenir 
l’attractivité du latin avec 15 élèves en 5ème, 21 élèves en 4ème, et 25 élèves en 3ème. L’implication de Madame 
NAUDEAU dans la sensibilisation des élèves de 5ème à s’investir dans cet enseignement dès son arrivée est 
soulignée. Madame LOBEL précise que la présentation de l’option Latin – qui n’avait pu être conduite en mars 
2020 – a conduit à l’inscription complémentaire de 8 élèves en 5ème. 
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A notre demande, nous accueillons deux enseignants stagiaires, M. Buisson en mathématiques accompagné 
par Mme Gauvrit et M. Chassereau en technologie accompagné par M. Bonneuil. 
Et 4 enseignants sont en poste partagé. 
 
 
4 - Reconduction du dispositif "devoirs faits" 
 
La dotation est de 250 heures jusqu'au 3 novembre puis une dotation sera reconduite jusqu’en juin 2021 à 
une hauteur de 250 heures.  
 
L’objectif recherché est d’accompagner les élèves fragiles ou non autonomes dans leur travail dans un premier 
temps. 
 
Pour les 6ème, une heure en barrette de devoirs faits appelée « projet d’établissement » est destinée aux élèves 
repérés à partir de la liaison école collège, de l’analyse des professeurs principaux et des résultats au test de 
fluence. L'objectif est de faire bénéficier les élèves de méthodes de remédiation basée sur la méthode naturelle 
de lecture écriture (Frenet). Trois enseignants sont porteurs du projet. Un quatrième travaille les compétences 
mathématiques pour les élèves fragiles repérés par l’équipe pédagogique.  
Toutes les classes de 6ème bénéficient également d’une heure de « devoirs faits » pendant une heure 
hebdomadaire de permanence. Il s’agit de favoriser l’organisation dans le travail personnel.  
La crainte d’un nouveau confinement ou mise en quarantaine, ainsi que le travail mené en fin d’année avec 
les enseignants, et la volonté d’accompagner chacun, a amené à ajouter une heure par groupe classe de 6ème 
et de 5ème. Cette heure, positionnée sur des heures de permanence, permet d’initier la maitrise des rudiments 
des compétences numériques. L’implication de Monsieur CHASSEREAU, professeur en technologie, est 
soulignée. 
 
Pour les niveaux 5éme, 4éme, 3éme, chaque classe bénéficie d'au moins un créneau d'une heure 
hebdomadaire avec un enseignant, ou un intervenant mis à disposition pour l'encadrement de 8 à 12 élèves. 
L’an passé le principe était proposé aux élèves volontaires avec inscription la veille à la vie scolaire. La 
difficulté d’anticipation des élèves nous a amenés à modifier nos choix cette année. 
Les élèves sont au préalable identifiés par les enseignants, puis incités à participer à devoirs faits. Les parents 
qui ne souhaitent pas que leur enfant participe à devoirs faits, rédigent un mot en ce sens dans le carnet. S’il 
reste de la place sur les créneaux horaires, les élèves volontaires peuvent s’inscrire et bénéficier du dispositif. 
 
Les enseignants ne peuvent assumer l’intégralité des besoins en accompagnement. Madame la Principale a 
donc proposé aux assistants d’éducation et aux assistants des élèves en situation de handicap d’intervenir en 
tant qu’intervenants extérieurs. Ils accompagnent les élèves dans l'organisation de leur travail, le soutien, l'aide 
à la mémorisation…selon les demandes des élèves ; les assistants d'éducation encadrent les élèves les lundis, 
mardis et jeudis de 16h45 à 17h45 pour les élèves volontaires qui ne prennent pas les transports scolaires. 
 
Parallèlement à ce dispositif, les animateurs de la communauté de communes « Cœur de Saintonge » 
animent, dans le cadre du CLAS des heures de Devoirs Faits pour les élèves volontaires, pour 
l'accompagnement et la réalisation de travail scolaire, la réalisation d’activités culturelles et techniques 
diversifiées (sécurité routière, ASSR1 et 2 par exemple), les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30 
dans l’enceinte du collège. 
 
Madame DRILHON interroge la possibilité de conserver ces groupes au regard du protocole sanitaire. 
Madame ATINDEHOU-LAPORTE souligne que la distanciation sociale est suffisante puisque les groupes sont 
de 8 élèves dans des salles de 30 m2.  
 
L'organisation du dispositif devoirs faits est adopté à l’unanimité, soit 10 voix. 
 
L’autorisation d’employer des intervenants extérieurs issus du milieu de l’Education 
Nationale (enseignant retraité, assistant d’éducation, AESH) : 
Pour : 8    Contre : 0     Abstentions : 2 
 
 
2 - Rapport d'activités UNSS. 
 
Pour l'année 2019-2020, 91 licenciés encadrés par quatre animateurs.  
Pour l’année 2020-2021, les activités proposées concernent le VTT, le badminton, le tennis, le step, le volley 
et volley de plage et sont encadrées par trois enseignants. Une quarantaine d’élèves seulement sont licenciés 
cette année et le montant fixé en assemblée générale est à 15 €.  Le solde du compte bancaire de l'UNSS est 
créditeur au 30 septembre 2020 pour un montant de 14 915.59 €. 
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 Comme l’an passé, la signature d’une convention d’occupation des cours de tennis (le jeudi de 13h30 à 
14h30) et des nouvelles infrastructures sportives couvertes avec la mairie et l’établissement a été demandée, 
mais est en attente de négociation avec le conseil départemental. 
Un partenariat avec le club de Golf est en discussion. 
 
Une réflexion est en cours concernant l’adaptation des activités proposées dans le cadre de l’UNSS dans le 
respect du protocole sanitaire. 
Monsieur DALLET interroge les raisons pour lesquelles les élèves allant à l’UNSS ne peuvent déjeuner 
ensemble. Madame DELFINI explique les différences de protocole entre l’EPS et la demi-pension. Madame 
ATINDEHOU-LAPORTE souligne que la différence de distance résulte dans la pratique sportive qui génère 
de la transpiration qui n’y a pas dans le self. 
Monsieur MESLIN demande ce qu’il en est de l’occupation des vestiaires. Madame PEYCHER explique 
comment sont organisés les temps pour se changer. 
 
 
5 - Exercices d'évacuation. 
 

Programmation et bilan des exercices de sécurité. 
Un exercice incendie a eu lieu le mardi 22 septembre à 15 h35. Le compte-rendu est en pièce jointe. 
Un exercice confinement a eu lieu le 15 octobre 2020 à 15H10. Le compte-rendu est en pièce jointe. 
 
Malgré l'installation de sirènes supplémentaires sur le bâtiment de sciences, les enseignants d'EPS perçoivent 
difficilement l'alerte à cause du bruit engendré par la pratique sportive dans le gymnase. Seule l’alerte par 
Pronote est visible sur la tablette. 
La sonnerie de la récréation a, de nouveau, annulé l'alerte confinement, et a obligé à relancer le dispositif. La 
fin d’alerte ne peut être émise qu’à partir du bouton où l’alerte a été déclenchée initialement. L’entreprise va à 
nouveau être alertée pour solutionner cette situation. 
 
Madame DERQUENNE demande s’il est pertinent de réaliser un exercice incendie avec 346 élèves / 530. 
Madame ATINDEHOU-LAPORTE explique que d’autres exercices étant prévus, les élèves absents lors du 
premier exercice seront formés. 
 
Un nouvel exercice incendie avec la participation des Sapeurs-Pompiers est prévu avant juin 2021.  
Un exercice "attentat intrusion" si possible avec fuite sera effectué le 19 novembre 2020.  
Madame PEYCHER demande comment cela se passerait pour l’évacuation de la salle de permanence. Cette 
salle bénéficiant d’une porte de secours, permet l’évacuation des élèves. 
 
Les parents d’élèves sont invités à assister à ces exercices s’ils le souhaitent. 
 
Le PPMS 2020-2021 a été mis à jour et vous a été présenté en pièce jointe. Personne n’a de question. 
La validation du PPMS 2020-2021 est votée à l’unanimité, soit 10 voix. 
 
 
3- Cadets de la sécurité civile. 
La promotion de l’an passé (8 élèves toujours scolarisés au collège) poursuit sa formation jusqu’en décembre 
2020. L'établissement est sollicité pour renouveler l’expérience à partir de janvier avec une nouvelle promotion.  
 
Compte tenu de la situation sanitaire, il est difficile de permettre aux Cadets de bénéficier des visites dans les 
centres de secours, les organisations sont sans cesse mises à mal. Le financement des tenues pour la 
promotion de l’an passé n’est toujours pas intégralement crédité.  
Pour ces raisons, il semble plus judicieux de repousser le lancement d’une nouvelle promotion à la rentrée 
2021. 
 
Est proposé au vote le renouvellement de l’expérience des Cadets de la Sécurité en septembre 2021 : 
Pour : 10   Contre : 0     Abstentions : 0 
 
 
8- Présentation du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)- additif « sonorisation salles 
de langue ». 
Il en ressort que des actions sont à mener :  

1. Formation PSC1 des enseignants ; 
2. Affichage des risques divers ; 
3. Les travaux envisagés en 2021. 

Une version projet avait été présentée aux membres du Conseil d’Administration le 26 juin 2020. 
Le vote aura lieu au prochain Conseil d’Administration pour permettre aux membres de prendre connaissance 
du document. 
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9 - Enquête de Climat Scolaire : du 11 au 22 janvier 2021 
Cette enquête « climat scolaire » avait commencé en mars 2020, et a été stoppée par le confinement. 
Aucun retour des données n’a été fait. 
 

 
 
La réalisation de l’enquête de climat scolaire est adoptée à l’unanimité, soit 10 voix. 
 
6 - Formation des délégués des élèves 
7- Election des Eco-Délégués 
Madame DELFINI explique que les élèves élus délégués de classe ont été formés aux différentes instances, 
ce qui leur a permis d’élire les représentants des élèves au Conseil d’Administration. 
Le collège ayant été sollicité pour renouveler la participer au Conseil Départemental des Jeunes, 2 élèves ont 
été élus sur cette instance. 
Les élections des éco-délégués sont en cours. 
 
La formation des délégués se fera au fil de l’année. 
 
10 - Mise en œuvre du protocole sanitaire 
Mme Atindéhou Laporte reprend point par point le nouveau protocole et indique leurs modalités d’application 
ou leur maintien par rapport au protocole de rentrée.  
Les gestes barrière sont respectés (distanciation sociale, lavage des mains). Madame DECROUY souligne 
l’importance du lavage des mains avant le déjeuner, le savon étant virucide, bactéricide, et fongicide. 
Dans toutes les salles se trouvent du gel, des mouchoirs, du film étirable, à disposition des adultes et des 
élèves. 
 
 Masques DIM : le rapport de l’ANSES a été envoyé pour information. Mme ATINDEHOU-
LAPORTE indique que les masques Dim ne présentent pas de risques s’ils ont été lavés une première fois, 
s’ils sont utilisés selon les préconisations d’usage (pas plus de 4 heures) ou humides. Entre quinze et 
cinquante élèves maximum auraient eu ces masques. D’autres seront distribués demain (marque Corèle). 
 
 Aération des locaux : elle était déjà programmée toutes les deux heures ; 
 Brassage des élèves – Modifications des EdT : l’attribution d’une salle par classe n’est pas 
possible étant donné le nombre de salles du collège : les 7 salles spécifiques (sciences, éducation musicale, 
arts plastiques) doivent garder leur destination initiale ; il reste donc 15 salles pour 21 classes. 
 
Monsieur DALLET demande si le reconfinement était décidé comment se passeraient les cours. Le modèle 
du mois de mars serait la norme. 
 
Restauration scolaire : un mètre de distance est respecté entre les tables. Les élèves déjeunent par groupe 
classe. Une nouvelle réflexion va être menée sur la mise en place des tables. 
 
L’application du protocole sanitaire, selon les conditions de mise en œuvre énoncées, est soumise au vote : 
Pour : 9   Contre : 1     Abstentions : 0 
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III. Affaires financières. 
 
5- DBM par virement de service et prélèvement sur fond de réserve. 

 
Suite au confinement, Mme DECROUY indique qu’une moins-value aux participations des charges de 
commune de 12.505 € a été enregistrée. Aujourd’hui, après avoir mis en chauffe l’établissement, il est plus 
que prudent d’approvisionner les comptes de la viabilisation de la façon suivante : 

- Virement entre sections de l’AP à la viabilisation : 1.600 € 

- Prélèvement sur les fonds de réserve : 1.000 € 

Le virement entre sections et le prélèvement sur fonds de réserve est soumis au vote : 
Pour : 9   Contre : 0     Abstentions : 1 
 
1- Conventions. 

 
Mme ATINDÉHOU-LAPORTE demande au Conseil l’autorisation de signer la convention suivante : 
Convention entre l’établissement et la CDC secteur jeunesse Cœur de Saintonge pour mise à disposition de 
4 agents rémunérés sur leur structure d’origine. 
 
L’autorisation de signature est donnée à l’unanimité, soit 10 voix. 
 
20h40 : Départ des représentants des élèves. 
Madame DELFINI quitte la séance. 
 
2- Contrat emploi intervenants extérieurs dans le cadre de « devoirs faits ». 
Cf. II-4 
 
4- Sorties et voyages  
 
Historique : Deux voyages étaient prévus l’an passé :  
 
Du 11 mai au 17 mai 2020, un séjour à Chester, organisé par Mme Richaudeau, pour les élèves de 3A et 4D, 
mobilité de 52 participants et 4 accompagnateurs pour un montant total de 24 650 €.  
La participation des enseignants, pour un montant de 1700 € est financée par le collège.  
A été versé par les familles la somme de 12.672 €, a été remboursée la somme de 6.949€ pour les élèves de 
3ème. La demande d’avoir a couté 0 pénalités ; l’avoir restant auprès d’Euro voyages s’élève à 12672€. 
Une charge de 10 € / élève pourrait être réclamée. 
Mme Richaudeau prévoyait un voyage à Dublin en Irlande par bus du 2 au 8 mai 2021 pour 49 élèves de 
3ème et 4 accompagnateurs. Le prix total du voyage s’élève à 22 260 euros. Compte tenu du nouveau 
confinement, nous annulons toute possibilité de voyages en Europe pour cette année.  Nous allons œuvrer 
pour obtenir le remboursement des familles sans pénalités. 
L’Angleterre demande à ses visiteurs un confinement de 15 jours,  
 
Est proposée au vote l’annulation du voyage à Chester :     
Pour : 7   Contre : 0     Abstention : 0 
 
 
Un échange avec la Grèce pour 19 élèves de la classe de 3D dans le cadre d’un projet Erasmus, initié par 
Mme Richaudeau suite à un projet ETwinning. L'accueil des élèves grecs a eu lieu en janvier 2020, et nos 
élèves devaient partir en mai. Aucune participation financière des familles n’est demandée. 
Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire le séjour en Grèce est lui aussi compromis d’ici la rentrée de 
septembre 2021. 
 
3- Sanitaires en nombre insuffisant. 
L’établissement est pourvu d’un WC pour personne à mobilité réduite au rez de chaussée, d’un bloc composé 
de 8 urinoirs et 3 WC pour les garçons, et d’un bloc de 7 WC pour les filles. 
 
La norme prévoit : 1 WC/20 filles, 1 WC/40 garçons, 1 urinoir/20 garçons. Lavabos : 1 jet pour 20 élèves 
 
Ces chiffres mettent en évidence un déficit de 7 WC pour les filles, et de 4 WC pour les garçons. 
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La construction de sanitaires doit être réalisée dans le cadre des travaux de restructuration du self. Aucune 
nouvelle n’est donnée pour l’instant. 
 
Mme ATINDÉHOU LAPORTE souligne que les travaux prévus pendant les vacances d’été ont été réalisés 
pendant les vacances de Toussaint, à savoir : 

- Pose de volets et stores en salle de permanence et salles de cours 

- Pose du carrelage dans le bureau de Madame la Principale et dans le CDI 
 

Madame DELFINI rejoint le CA à 20h53. 
 
 

IV.Questions diverses : 
   
1) Où en est le projet d'agrandissement du réfectoire ? Les plans ont-ils été communiqués au collège 
pour validation ? Le conseil départemental a-t-il précisé un calendrier de réalisation des travaux ?  
> Aucune information à ce sujet pour l’instant. 
 
2) Des élèves n'ont pas le temps d'aller aux toilettes pendant les récréations car le temps d'attente 

est trop long.  
Quel est le nombre de sanitaires ouverts pour les garçons :  8 urinoirs, 3 WC  
Pour les filles : 279 filles et 7 WC  
Quel est l'effectif des élèves garçons et filles : 261 garçons – 279 filles 

Cf. III-3 
 
3) Les parents d'élèves demandent que les exercices (incendie, attentat, confinement) soient 

organisés sur des créneaux où toutes les classes sont présentes dans l'établissement.  
> La demande des parents est prise en compte. 
Les exercices sont programmés sur des jours différents en tenant compte des contraintes 
pédagogiques et éducatives selon les horaires. 
Cf. II-5 
 
4) Certains élèves de 6eme se sont vus attribuer un casier situé autour de la zone de 

rassemblement des classes de 3eme, et n'osent pas s'en servir. Serait-il possible de leur attribuer 
un autre casier ?  

> Madame DELFINI explique la méthode de répartition des casiers en fonction de la taille des élèves. 
Une sensibilisation des élèves de 3ème sera faite sur le regard à porter sur les plus petits.  
 
5) Nous demandons qu'un espace couvert soit aménagé à proximité du collège pour abriter de la 

pluie les élèves qui attendent. Cette demande est récurrente depuis plusieurs années. 
> En effet, la séparation du local vélo en abri pour nos élèves est mentionné dans les travaux 2021.  
 
6) Quelle organisation est mise en place pour assurer la continuité de l'enseignement pour les 

élèves confinés chez eux (positifs covid, cas contact ou simplement malades) ?  
> Afin de maintenir un enseignement de qualité, les cours et devoirs sont indiqués dans le cahier de 
texte Pronote, par les enseignants. 
Ils indiquent également le mode de retour du travail demandé : soit à partir du cahier de texte 
«déposer une copie» soit via la boite mail de l’ENT. 
Pour accentuer le travail en autonomie, les élèves peuvent également se reporter aux ressources en 
ligne disponibles dans l’ENT I-Cart ; le site du CNED « Ma classe à la maison » met à disposition des 
cours et exercices par niveau et matière. 
 
Les parents d’élèves regrettent que certains élèves qui ont été confinés car identifiés comme ‘cas 
contact’ n’ont bénéficié d’aucun suivi pédagogique. Madame ATINDEHOU-LAPORTE explique que les 
enseignants ne peuvent dispenser actuellement et simultanément du distanciel et présentiel. 
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Toutefois, un rappel sur l’importance des informations mentionnées dans le cahier de textes Pronote 
sera réalisé. 
Une discussion sera reconduite avec les enseignants. 

 
7) Pour quelle(s) raison(s) n'y a-t-il pas de représentants des enseignants et des agents au Conseil 

d'Administration ?  
Cf I-2 
 
8) Le poids des cartables est trop important, notamment pour les élèves de 6eme. Le changement 
des emplois du temps n'a pas résolu le problème. Nous demandons qu'une réflexion soit menée sur 
ce sujet et que nous y participions.  
> Un groupe de travail sera piloté par Madame DELFINI. Seront invités à y participer des parents d’élèves, 
des élèves, des professeurs. 

 
8) Les masques en tissu distribués aux collégiens en juin sont-ils des masques de la marque DIM ?  
Cf II-10. 
 
9) En cas de contamination d'un élève à la Covid-19, les parents souhaiteraient une communication 

la plus complète et transparente possible, dans le respect de l'anonymat bien entendu (classe 
concernée, suites sanitaires, notamment résultats des tests des cas contacts, retour du/des 
élèves,). Ceci afin de limiter l'anxiété des élèves comme des parents, et de couper court aux 
rumeurs."  

> En cas de cas positif ou cas contact, la communication est institutionnalisée. Si les élèves ou 
parents ne sont pas concernés, ils reçoivent une information généraliste.  Madame la Principale 
précise qu’elle a choisi d’informer la communauté scolaire par transparence de nos deux cas de COVID, 
mais si cela doit susciter inquiétude et rumeur, elle pourra se limiter dorénavant aux seules classes 
concernées. En effet, seules les personnes directement impliquées sont informées par courriel et/ou 
téléphone puis contactées par l’ARS.  
Dans les classes impactées, elle a personnellement informé les élèves, et répondu à leurs questions. 
Pour les cas contact, une communication téléphonique a été établie avec les personnes concernées. Si 
la communauté scolaire ne reçoit pas d’informations sur de nouveaux cas, cela induit que les tests sont 
négatifs.  
Les deux fédérations de parents d’élèves ont également été informées le jour même de la situation. 
Toutefois, en cas d’interrogation, nous répondons systématiquement aux questions qui nous sont 
posées. 
 
10) Les classes sont-elles aérées entre deux cours, les tables et chaises de la cantine sont-elles 

désinfectées entre deux élèves, y a-t-il du gel à disposition ?  
> Jusqu’alors le protocole mentionnait l’aération des salles de cours toutes les trois heures. Nous 
aérons depuis septembre le matin, aux récréations, à la pause méridienne, le soir soit toutes les deux 
heures comme préconisé dans le nouveau protocole. 
> Les tables et chaises ne sont pas désinfectées entre deux élèves mais après le service comme indiqué 
dans le protocole. Les élèves ont un distributeur de gel hydroalcoolique à la sortie du self car ils se 
lavent les mains aux lavabos avant l’entrée au self. Du gel est disponible dans chaque salle de cours. 
 
Madame BERGE demande si la réunion parents-professeurs sera maintenue. Madame la Principale 
répond que les réunions sont annulées en raison des normes sanitaires. Néanmoins, les listes de parents 
souhaitant rencontrer les professeurs seront transmises aux enseignants, afin qu’un contact puisse être pris. 
 
Madame la Principale annonce que le prochain CA traitant du Budget 2020 se tiendra le 24 novembre à 18h15 
et lève la séance à 21h36. 
 
La Secrétaire de séance :   Le Présidente du Conseil d’Administration : 
Madame LOBEL Ingrid  Mme ATINDÉHOU-LAPORTE Stéphanie 

 


