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Mme la Principale ouvre la séance à 18h06. 

Le total des membres du CA est fixé à 30. Le quorum est atteint,  24 membres sont présents, le 

conseil peut valablement siéger. 

M. Jonniaux, adjoint gestionnaire, accepte d’assurer le secrétariat de séance. 

 

 

1- Ordre du jour modifié 

1) Madame la Principale explique aux membres du CA qu’elle est contrainte de demander 

une modification à  l’ordre du jour. Elle propose que soit ajouté avant le point n°7 « DBM 

de virement entre services », en  point n° 8 « Prélèvement sur fonds de roulement pour la ½ 

pension » et en point n°10  « Projet pédagogique des Classes à Horaires Aménagés». 

 

L’ordre du jour modifié est le suivant : 
2) Adoption du PV de la séance du 03/11/2015 

3) Convention de prestations de service d’accompagnement des EPLE. 

4) Convention avec le CIAM 

5) Budget échange Italie  

6) Budget échange Allemagne 

7) DBM de virement entre services 

8) Prélèvement sur fonds de roulement pour la ½ pension  

9) Vote du budget et des actes budgétaires 

a. Budget 

b. Autorisation donnée au chef d’établissement de recevoir des dons et legs pour 
le Collège Mignet 

c. Autorisation pour le Chef d’établissement de signer les marchés et bons de 
commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et conformément 
au règlement intérieur de la commande publique 

d. Autorisation de recruter de nouvelles personnes en CUI ou de renouveler en 
fonction des dotations État et CD13 en la matière 

10) Projet pédagogique des classes à horaire aménagés 
11) Questions diverses 

 

Votants : 24    voix POUR : 24      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

L’ordre du jour modifié est  adopté à l’unanimité 

 

2- Adoption du PV de la séance du 03/11/2015 

Mme la Principale propose au vote l’adoption du procès-verbal de la séance du 

03/11/2015/2015.  

Votants : 24    voix POUR : 24      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le procès-verbal   est  adopté  à l’unanimité 

 

3- Convention de prestations de service d’accompagnement des EPLE  

Mme la Principale explique brièvement que cette convention a pour objet de définir les 

conditions de prestations fournies par le réseau d’assistance en matière de conseil informatique, 

système d’information et accompagnement des usages ; Ces prestations sont réalisées par le 
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pôle DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif), pour le volet pédagogique et par la 

DSI (Direction des Systèmes d’Information) pour le volet administratif technique. Les 

prestations ont un coût qui dépend de la taille de l’établissement. Pour le collège, ce coût est de 

930 €uros pour l’année civile 2016. Tous les établissements scolaires de l’académie se voient 

proposer d’adopter cette convention. 

 

Votants : 24    voix POUR : 24      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la signature de la convention de 

prestations de service d’accompagnement des EPLE 

 Arrivée de Mme MIAL-ZEGHINA. Le nombre de votants est à 25 

 

4- Convention avec le CIAM  

Mme la Principale explique que dans le cadre du projet des classes cirque, Mmes RICCHIUTO et 

CARRASCO, souhaitent proposer aux élèves trois séances de 2 heures en Centre International 

des Arts en Mouvement. Les dates sont précisées sur la convention. Le coût de la prestation est 

de 1360 €uros. 

Mme CARRASCO, professeur d’EPS en charge avec une autre collègue des classes cirque détaille 

les activités qui y seront réalisées. 

Pour régler ces prestations, une convention est proposée à l’adoption par les membres du 

conseil d’administration. Il sera demandé aux familles une participation correspondant à 1/3 du 

coût élève. Ceci pourra être acquitté à l’aide des chèques Latitude 13 du CD13. 

 
Votants : 25  voix POUR :  25  voix CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration  approuve à l’unanimité la signature de la convention avec le 

CIAM 

Arrivée de Mme CHAMOUILLI. Le nombre de votants est à 26 

 

5- Budget échange Italie 

Mme la Principale détaille l’échange avec l’Italie. L’établissement partenaire est le collège 

Mazzini à Pise. Trente élèves sont concernés, issus des classes de 4°1, 2 et 4 ainsi que 4 élèves du 

collège du Rocher du Dragon. Les élèves italiens viennent en France du 15 au 22 mars et le 

séjour à Pise a lieu du 27 avril au 04 mai. 

Le principe ayant déjà été adopté et le projet détaillé par Mme Bourdais lors d’un précédent CA, 

le budget de 10 220 €uros avec une participation maximale des familles de 290 € est soumis à 

l’adoption. 

Il est précisé par Mme BOURDAIS, membre du CA et professeur organisateur, que la date du 

départ en Italie reste encore incertaine en raison des contraintes calendaires des élèves des 

classes CHAM et CHAD qui participent à l’échange. 

Il est rappelé par Mme la Principale que l’établissement tient déjà compte de l’agenda du 

Conservatoire pour de nombreuses activités et qu’elle souhaite avoir un contact très rapidement 

avec le directeur du Conservatoire au sujet de cette nouvelle contrainte qui nous est imposée. Le 

projet pédagogique du collège doit primer sur les activités en lien avec le Conservatoire. 

 

Votants : 26  voix POUR : 26   voix CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 
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Le conseil d'administration valide le budget prévisionnel de l'échange avec l'Italie (Pise) 

avec une participation des familles prévue à 290.00€ conformément au budget joint. 

 

6- Budget échange Allemagne 

Mme la Principale détaille l’échange avec l’Allemagne. L’établissement partenaire est le collège 

Wildermuth Gymnasium à Tübingen. 18élèves sont concernés, issus des classes de 4°6 et 3°4. Le 

séjour à Tübingen a lieu du mercredi 4 au vendredi 13 mai. Les dates de l’accueil des allemands 

reste à définir. 

Le principe ayant déjà été adopté,  le budget de 5479.46 €uros avec une participation maximale 

des familles de 273 € est soumis à l’adoption. 

 

Votants : 26  voix POUR : 26   voix CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d'administration valide le budget prévisionnel du voyage à Tübingen, avec une 

participation des familles prévue à 273.00€ conformément au budget joint. 

 

7- DBM de virement entre services 

M. Jonniaux, Adjoint gestionnaire, demande un virement entre services pour un montant de 

11 314.80€. Il s’agit de corriger une erreur d’imputation dans l’ouverture des recettes d’un 

prélèvement précédemment adopté par le C .A.. L’opération est purement technique et sans 

impact financier. 

Votants : 26  voix POUR : 26   voix CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration  autorise à l’unanimité un virement entre services pour un 

montant de 11 380.14€                             

 

8- Prélèvement sur fonds de roulement pour la ½ pension 

 

M. L’Adjoint gestionnaire, motive la demande de prélèvement. Il veut s’assurer que les le service 

pourra supporter un éventuel problème survenant en fin de gestion. L’argent ici prélevé n’a pas 

vocation à être dépensé. 

Le montant du prélèvement proposé est de 5 000€.  

 

Votants : 26  voix POUR : 26      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise un 

prélèvement de 5 000€ à même de répondre à un éventuel problème de fin de gestion 

affectant le service SRH 

 

9- Vote du budget et des actes budgétaires 

a. Budget 

 

Avant de procéder aux différents votes, une présentation générale du budget, un rappel de la 

RCBC et de la politique d’établissement en matière budgétaire est proposé par M. l’Adjoint 

gestionnaire, conformément aux documents de travail proposés par courriel aux membres du 

C.A. 
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Il est également fait état du fait que le C.D. 13 impose une nouvelle fois un prélèvement sur nos 

fonds de roulement de 41 800€ (contre 30 000€ en 2015)  

Il est rappelé aux membres du C.A qu’un échange de courriers s’est déroulé en 2014-2015 avec 

M. Amato notamment, et que le dialogue avec la collectivité continue actuellement d’être riche et 

abondant à ce sujet.  Il avait été dit que le niveau des réserves devait atteindre 80 000€, le 

problème étant que la CTR se rattache aux chiffres du compte financier 2014 pour calculer 

l’abattement 2016, sans pouvoir prendre en compte la réalité des prélèvements effectués tout au 

long de l’année 2015. 

Mme la Principale souligne par ailleurs que ce nouvel abattement vient contrarier la politique 

volontariste et planifiée qu’elle souhaitait appliquer sur les prochaines années. Il semble qu’un 

dialogue prenant en compte les spécificités de chaque établissement doive se mettre en place 

afin de répondre tant aux efforts de rationalisation de la dépense publique menée par notre CTR 

qu’aux enjeux spécifiques de l’établissement.  

Différentes  questions et commentaires de représentants de parents d’élèves ainsi que des 

professeurs signalent leur inquiétude à ce sujet. Il est proposé, si cela s’avère nécessaire ou utile, 

de rédiger une motion en direction du CD13 à ce sujet. 

Mme la Principale et M. l’Adjoint Gestionnaire expliquent que cette démarche est prématurée. Ils 

rappellent que les budgets sont de plus en plus contraints pour les collectivités territoriales et 

que le choix du CD13 peut se comprendre. 

Mme DEVESA, représentante de la collectivité de rattachement, rappelle également ce contexte 

mais s’engage à appuyer les demandes du collège quand nécessaire. 

M. l’Adjoint gestionnaire propose ensuite le vote du budget 2016: 

Budget initial 2016 présenté avec un prélèvement de 41 800€ comme demandé par le C.D.13, 

auquel s’ajoute un prélèvement de 11 000€. Cet argent servira au financement de la part 

« accompagnateurs » des différents voyages scolaires ainsi qu’à une partie de la prise en charge 

des travaux à mener dans un appartement.  

Le budget présente donc un déséquilibre de 52 800€ pris sur les réserves, et de 9 000€ relatifs 

aux amortissements. Ce dernier chiffre n’impacte pas les réserves du collège.  

 

Votants : 26  voix POUR : 26      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte à l’unanimité le 

budget initial de l'exercice 2016 

 

b. Autorisation donnée au chef d’établissement de recevoir des dons et legs 

pour le collège Mignet 

Il est demandé aux membres du CA d’autoriser le chef d’établissement à recevoir des dons et 
legs au bénéfice du collège. 
Votants : 26  voix POUR : 26      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration            autorise à l’unanimité le chef d’établissement à recevoir 

des dons et legs                      

 
c. Autorisation pour le Chef d’établissement de signer les marchés et bons de 

commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et 
conformément au règlement intérieur de la commande publique 
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Il est demandé aux membres du CA d’autoriser le chef d’établissement à signer les marchés et 
bons de commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et conformément au 
règlement intérieur de la commande publique. 
L’adjoint gestionnaire et l’agent chef du collège ayant délégation pour signer les bons de 
commande dans les mêmes termes.    
Votants : 26  voix POUR : 26      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement de signer les marchés et bons 

de commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et conformément au 

règlement intérieur de la commande publique                       

 
a. Autorisation de recruter de nouvelles personnes en CUI ou de renouveler 

en fonction des dotations État et CD13 en la matière 
Il est demandé aux membres du CA d’autoriser le chef d’établissement à recruter de nouvelles 
personnes en CUI ou de renouveler en fonction des dotations État et CD13 en la matière 

 
Votants : 26  voix POUR : 26     voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration autorise le recrutement de nouvelles personnels en CUI ou de 
renouveler en fonction des dotations État et CD13 en la matière 
                 

 
 

10- Projet pédagogique des Classes à Horaires Aménagés 

Mme la Principale explique les classes à horaire aménagés doivent se doter d’un projet 

pédagogique. Cette disposition est inscrite dans les textes. Le projet présenté pour adoption est 

conforme aux préconisations des textes sur le fond comme sur la forme. Il est considéré comme 

un avenant à la convention qui nous lie au Conservatoire et qui a été adoptée en juin dernier 

pour l’année scolaire 2015/2016. 

 
Votants : 26  voix POUR : 26     voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le projet pédagogique des classes à 
horaires aménagés  
Départ de Mesdames DEVESA et SANTAMARIA . Le nombre de votants est à 24 
 

11- Questions diverses 

Une information est donnée par Mme la Principale sur la sécurité en établissement scolaire suite 

aux attentats. Elle précise que le collège Mignet, tout comme chaque établissement de France, 

devra faire avant le 18 décembre, date des vacances, un nouvel exercice d’évacuation type 

incendie et un exercice de confinement type PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité). Ce 

dernier exercice sera conçu sur la base d’une intrusion d’une personne armée au sein de 

l’établissement. Les familles, élèves et personnels en seront informés. 

 

Les questions diverses sont étudiées : 

- Les représentants des élèves demandent qu’un local soit mis à disposition des élèves 

pour entreposer les objets de transport (trottinette, skate, rollers) afin qu’ils n’en soient 

pas encombrés toute la journée. 
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Il leur est répondu que cette demande est à l’étude, notamment au niveau des locaux de la vie 

scolaire située à l’entrée de l’établissement, mais que certaines contraintes peuvent en rendre la 

faisabilité plus compliquée qu’il n’y parait.   

 

- Les représentants des élèves présentent  un projet municipal de tournoi de football 

inter-collèges.  La participation du collège Mignet est souhaitée et soumise au votre, 

étant entendu que l’équipe qui participera à ce tournoi serait celle ayant remporté le 

tournoi organisé en interne par le collège.  

L’ensemble des membres du conseil d’administration soutient ce projet.   

 
- Les représentants des élèves soumettent un projet de collecte de nourriture au bénéfice 

des restos  du cœur.  Cette collecte aurait lieu le 25/05/2016.  
L’ensemble des membres du conseil d’administration soutient ce projet en proposant 
d’éventuellement le jumeler à une nouvelle action interne de sensibilisation à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire constatée chaque jour au réfectoire.  

 

 

- La PEEP demande  si une réunion d’information sur la réforme du collège à destination 

des parents est-elle prévue et à quelle période de l’année ? 

Madame la Principale précise qu’une telle réunion va être organisée mais qu’il y en a déjà 

beaucoup en ce moment concernant les classes de 3ème et l’orientation, qui sont pour l’instant 

prioritaires. La réunion en question n’aura de sens que lorsque le collège aura suffisamment 

travaillé sur son organisation pédagogique l’an prochain pour donner des informations précises 

aux familles. La réforme est assez complexe à expliquer. Il est souhaitable de pouvoir s’appuyer 

sur des informations concrètes pour rendre la présentation plus facile à expliquer. 

 

- La PEEP demande la mise en place d’une préparation au brevet d’initiation 

aéronautique au collège Mignet.  

A Aix, cette préparation se fait dans les collèges Campra et Rocher de Dragon, dans deux collèges 

privés et dans les lycées de la ville. 

Madame la Principale et Monsieur le Principal Adjoint précisent que, si un tel projet avait bien 

été à l’étude, la contraction des moyens la rend difficilement applicable en l’état.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H10  .  

 

 

 

La Présidente      Le Secrétaire de séance 

N. MANIVET-DELAYE                                                            X. JONNIAUX 
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