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Madame  la Principale ouvre la séance à 17h00. 

Le total des membres du CA est fixé à 29. Le quorum est atteint, 15  membres sont présents, le 

conseil peut valablement siéger.  

Mme BAGGIONI accepte d’assurer le secrétariat de séance. 

 

1- Ordre du jour  

Madame  la Principale explique aux membres du CA que des modifications importantes sont 

proposées à l’ordre du jour. Elle s’en excuse. L’ordre du jour modifié proposé à l’adoption aux 

membres du CA est le suivant : 
1) Adoption de l’ordre du jour modifié 

2) Adoption du PV de la séance du 21/06/2016 

3) Préparation de la rentrée 

a. Calendrier annuel 

b. Ajustement du TRMD 

c. Répartition des IMP par motif 

d. Répartition AP-EPI 

e. Thématiques EPI 

f. Accompagnement Personnalisé par niveau et discipline 

g. Présentation des projets de voyages-Séjours 

Conventions avec le lycée St Exupéry 

h. Gestion des AED  

i. Gestion des CUI 

4) Autorisation de recrutement des AED-CUI 

5) Ventilation du PAPEt  

6) Prélèvement sur fonds de roulement pour des besoins pédagogiques 

7) Logements de fonction : déménagement de M. Basier 

8) Questions diverses 

a. Paiement de la cantine au 3ème trimestre 

b. Bilan du fonctionnement du FSE 

c. Photocopies à usage pédagogique 

d. Information sur les manuels 

  Votants :     15   voix POUR :     15 voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

L’ordre du jour modifié est adopté. 

 

2- Adoption du PV de la séance du 21/06/2016 

Madame la Principale propose au vote l’adoption du procès-verbal de la séance du 21/06/2016. 

Les représentants de la FCPE demandent les  modifications suivantes : 

Point n°3 : Les représentants de parents d’élèves s’inquiètent quant aux délais de livraison et à 

l’utilisation d’anciens manuels alors que les programmes et méthodes ont changé. 

Ils souhaitent que soit également ajoutée la phrase suivante : Les représentants de parents FCPE 

rappellent également que certains élèves n’ont pas d’ordinateur ou de connexion internet. 

Questions diverses : un représentant des enseignants explique qu’il n’a pas été fait mention de 

l’échange, lors des questions diverses, sur de l’état de la piste d’athlétisme qui désormais présente un 

problème de sécurité pour les élèves. 
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M. Jonniaux précise que cette question sera re-débattue au CA de rentrée et fera l’objet d’un 

échange avec le Conseil Départemental. 

 

 

  Votants :     15   voix POUR :     15        voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le procès-verbal modifié  de la séance du 21 juin 2016 est adopté. 

 

3- Préparation de la rentrée 2016 

a) Calendrier annuel 

Mme la Principale détaille brièvement le calendrier 2016/2017. Elle souhaite une visibilité 

globale de l’agenda du collège mais elle rappelle que ce calendrier ne peut être totalement figé. Il 

a été présenté en Commission Permanente et validé. Elle propose d’ajouter deux dates 

supplémentaires : 

- La journée européenne des langues le 26 septembre : les enseignants de LV souhaitent 

proposer des animations telles qu’une flashmob avec des mots, la création d'un petit 

journal sur les langues parlées au collège et sur les expériences des élèves dans d'autres 

cultures (en anglais par la section inter), création et affichage des drapeaux des différents 

pays d'Europe, conférence-débat sur le thème : "Qu’est-ce qu'être européen aujourd'hui 

?" en partenariat avec la « Maison de l’Europe ». Il est envisagé de solliciter M. Basier pour 

que les menus de la cantine proposent au moins un plat traditionnel d'un pays chaque 

jour. 

- Le 18 octobre : rencontre avec les parents des élèves « fragiles » ; un relevé de notes 

intermédiaire d’alerte sera transmis aux familles. 

- Le 10 mars : date limite de retour des rapports de stage. 

  Votants :    15    voix POUR :     15 voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le calendrier prévisionnel 2016/2017 est adopté. 

 

b) Ajustement du TRMD 

Cet ajustement du TRMD est présenté pour information. Mme la Principale rappelle qu’elle n’a en 

rien changé les horaires des cours tels que présentés lors des CA concernant la répartition de la 

DGH. Mais elle est obligée d’ajuster au quotidien le TRMD en fonction des nominations 

d’enseignants. En espagnol, Mme Vacchino a été nommée en remplacement de Mme TREIDER 

mais elle est en TP à 14.4. Un BMP 3.5 a été créé par la DOS mais il ne correspond en rien aux 

horaires de LV. Il y a également une incertitude sur la prise de poste de Mme Vacchino. La décision 

de la commission qui doit statuer sur sa reprise ne sera connue que début septembre. 

Des incertitudes demeurent en EPS également. Mais deux supports de stagiaires ont été 

positionnés. Mme la Principale exprime son très vif regret à ce sujet car cela lui interdit de 

stabiliser une équipe d’EPS fragilisée depuis l’an dernier. Elle espère vivement que Mme Ricchiuto, 

professeur TZR,  sera reconduite sur le support laissé vacant par M. Gobet. 

 

c) Répartition des IMP par motif 

La répartition des IMP par motif est également présentée pour information. Mme la Principale 

explique qu’elle souhaite affecter davantage d’IMP à la prise en charge et à l’accompagnement des 
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élèves, rémunérer la coordination des équipes, plus que nécessaire une année de mise en place de 

la réforme mais aussi différents projets. 

Cette proposition n’est pas définitive, elle ne cesse d’évoluer (cf. Projet mur végétal). Des 

difficultés sont rencontrées pour trouver des référents ou coordonnateurs dans certains 

domaines. La version définitive de cette répartition sera proposée au CA du 4 octobre 2016. 

Une représentante des enseignants demande que l’IMP affectée à l’échange avec l’Italie soit 

répartie comme suit : 0.5 + 0.25 + 0.25. 

Mme la Principale explique que la version définitive de répartition des IMP sera proposée au CA 

du 04 octobre. 

 

d) Répartition AP-EPI 

Cette répartition est proposée au vote. Elle a obtenu un avis favorable en Commission Permanente 

Niveau Accompagnement Personnalisé EPI 
6° 3h  
5° 2h 2h 
4° 2h 2h 
3° 1h 3h 

 

Votants :     15   voix POUR :     9 voix CONTRE : 3    ABSTENTIONS : 3 

La proposition de répartition horaire par niveau entre l’Accompagnement Personnalisé 

(AP) et les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) est adoptée. 

 

Les représentants des enseignants souhaitent expliquer leur vote. Ils s’inquiètent du flou de 

l’organisation des AP, et se positionnent contre la réduction des horaires disciplinaires avec les 

AP et les EPI. Ils ont néanmoins fait le choix de répartir leur vote entre abstentions et voix contre 

pour ne pas bloquer le travail de leurs collègues. 

 

e) Thématiques EPI 

Mme la Principale précise qu’une modification va être proposée à la proposition adoptée en 

commission permanente. Pour faciliter le travail de Mme DONSON, professeur de Lettres 

Classiques, la thématique Langues et Civilisations de l’Antiquité sera positionnée sur tous les 

niveaux et pas exclusivement sur le niveau 5ème. 

La répartition proposée au vote est la suivante : 

- Niveau 5ème : Corps, santé, bien- être et sécurité, Transition écologique et développement 

durable et Langues et cultures de l’Antiquité 

- Niveau 4ème : Langues et cultures étrangères, Sciences, techniques et société, Langues et 

cultures de l’Antiquité 

- Niveau 3ème : Culture et création artistique, Information, communication  et citoyenneté, 

Monde économique et professionnel, Langues et cultures de l’Antiquité 

Les représentants FCPE s’interrogent sur la possibilité de faire évoluer cette répartition. 

Mme la Principale explique qu’il est souhaitable de proposer une répartition simple qui 

sera en vigueur pour la promotion qui entre en 5ème en septembre 2016. Une évaluation 
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annuelle sera faite qui peut induire des ajustements qui seront pris en compte pour la 

promotion suivante de 5°, etc. 

Votants :     15   voix        POUR :     15 voix         CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

La proposition de répartition des thématiques des EPI par niveau est adoptée 

 

f) Accompagnement Personnalisé par niveau et discipline 

Cette répartition est proposée au vote. Elle a obtenu un avis favorable en Commission 

Permanente : 

Niveau Horaire 
AP 

Disciplines Objectifs 

6° 3h Français 1h - Maths 1h - Anglais 
0.5h - Sciences et Technologie 
0.5h 

Acquisition du cycle 3 et renforcement 
disciplinaire Nécessité de construire un projet 
collaboratif pour les disciplines concernées 

5° 2h Français 1h - Maths 0.5h - LV2 
0.5h 

 

Compétences et domaines ciblés. 
Nécessité de planifier en amont, de créer des 
outils communs et partagés 

4° 2h Anglais 1h - Maths 0.5h - 

Français 0.5h 

Approche strictement disciplinaire de 

renforcement 

3° 1h Histoire 0.5h – Maths, 

Sciences et Technologies 0.5h 

Favoriser le projet d’orientation (préparer à 

l’après 3ème) et de validation du socle et des 

parcours 

 

Votants :     15   voix             POUR :     12          voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 3 

La proposition de répartition horaire par niveau pour l’Accompagnement Personnalisé  est 

adoptée 

 

g) Présentation des projets de voyages-Séjours 

 

Madame la Principale explique que les votes proposés le seront sur des propositions de voyages 

et séjours. Il sera demandé un accord de principe. Celui-ci permettra aux enseignants référents de 

ces voyages de poursuivre la construction de leur projet. 

 Séjour au Cap d’Ail : ce séjour sera proposé, pour la 3ème année consécutive. Le bilan est 

positif. Néanmoins une très réelle incertitude sur sa faisabilité en raison de contraintes de 

dates. Le descriptif est diffusé aux membres du CA. 

Le dispositif passe des 5e aux 4e. 

  Votants :     15   voix POUR :     15 voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d’administration donne un accord de principe pour l’organisation du séjour au 

Cap d’Ail 

 

 Séjour en Irlande: ce séjour sera proposé, aux classes de 3ème. Le descriptif est diffusé aux 

membres du CA. 58 élèves de plusieurs classes de 3ème sont concernés. 

1290 € de subventions ont été demandées via un PAME. Un préaccord a été émis avant le 

vote définitif de la CP du Conseil Départemental le 09/09/2016.  
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  Votants :     15   voix POUR :    15  voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d’administration donne un accord de principe pour l’organisation du séjour en 

Irlande 

 

 Echange avec Pise: il est proposé de reconduire l’échange avec Pise qui s’est parfaitement 

déroulé cette année. Le descriptif est diffusé aux membres du CA 

  Votants :     15   voix POUR :     15 voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d’administration donne un accord de principe pour l’organisation de l’échange 

avec Pise 

 

 Echange avec Tübingen: il est proposé de reconduire l’échange avec Tübingen qui s’est 

parfaitement déroulé cette année. Le descriptif est diffusé aux membres du CA 

  Votants :     17   voix POUR :    17  voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d’administration donne un accord de principe pour l’organisation de l’échange 

avec Tübingen 

 

Arrivée de Mme PONZO et Mme MIAL-ZEGHINA de la PEEP. Le nombre de membres est de 

17 désormais 

 

 Echange avec Athènes pour la section INTER: il est proposé de développer un échange 

avec la section INTER d’Athènes avec laquelle nos élèves déjà correspondent depuis 

quelques années. Le descriptif est diffusé aux membres du CA 

  Votants :     17   voix POUR :     17 voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d’administration donne un accord de principe pour l’organisation de l’échange  

avec la section internationale d’Athènes 

 

M ; Jonniaux, gestionnaire, explique que vu le nombre de voyages scolaires, il serait bien que les 

organisateurs fassent des appels à des formules tout en un. La  multiplication des factures lorsque 

l’organisation n’est pas gérée « tout en un » devient trop lourde pour l’intendance.  

 

Arrivée de Mme MATHIEU de la PEEP. Le nombre de membres est de 18 désormais. 

 

4- Autorisation de recrutement des AED- CUI  

Madame la Principale explique que chaque année nous sommes dotés d’un certain nombre de 

supports AED et CUI et que le conseil d’administration doit donner son accord pour le recrutement 

de ces personnels et la signature de leur contrat 

Mme la Principale demande au CA de l’autoriser à recruter 7.75 ETP d’Assistants d’Education pour 

l’année scolaire 2016/2017 ; Cette dotation étant identique à celle de l’année précédente. 

a. Concernant les AED 

Votants :     18 voix POUR :          18             voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’Administration autorise Mme la principale à l’autoriser à recruter 7.5 ETP pour 

l’année scolaire 2016/2017 

b. Concernant les CUI, 
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les enseignants expliquent qu’ils souhaitent s’abstenir car ce sont des emplois précaires en 

remplacement d’emplois statutaires. 

Votants :     18 voix POUR :              12         voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 6 

Le Conseil d’Administration autorise Mme la principale à l’autoriser à recruter des personnels 

sous Contrat Unique d’Insertion  pour l’année scolaire 2016/20171 

 

5- Ventilation des crédits PAPet 

Mme la Principale explique que les crédits nous ont été signifiés très tardivement, ce qui a interdit 

de diffuser les documents avec les convocations. 

M. JONNIAUX explique que ces crédits sont en baisse mais que cette dernière était à prévoir 

compte-tenu des fonds affectés à l’achat des nouveaux manuels scolaires. 

En revanche les fonds sociaux augmentent, ce qui est une bonne nouvelle au regard des besoins. 

Une proposition de répartition est présentée par M. JONNIAUX. 

Votants :    18  voix POUR :         18              voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’Administration adopte la ventilation du PAPet pour l’année scolaire 

2016/2017 

 

6- Prélèvement sur fonds de roulement 

Madame la Principale donne la parole à M. JONNIAUX qui explique que, suite aux prélèvements 

effectués au budget initial 2016, nous souhaitons répondre aux besoins exprimés par la 

communauté éducative par un nouveau prélèvement de 17 500€ au total.  

 Ce dernier se repartira comme suit :  

- 5 500€ en AP :  

2 000€ pour les sorties sciences (sorties de géologie) ; 

1 000€ pour éventuellement compléter le nouvel aménagement du C.D.I. ; 

Aux interrogations à ce sujet des représentants FCPE, M. le Gestionnaire explique que le CDI va 

être réaménagé, qu’il ne s’agit pas d’enrichir le fonds documentaire. 

Mme la Principale explique que les CDI désormais ne sont pas exclusivement lieux de lecture mais 

aussi de travail pédagogique par l’enseignante. Le CDI doit être adapté à ces activités. 

Il est suggéré par un représentant FCPE d’acheter des liseuses et de télécharger les classiques 

libres de droit, ceci pour augmenter le fonds. 

2 500€ pour du matériel en physique/chimie.  

- 12 000€ en ALO :  

2 000€ pour compléter le financement d’un convoyeur à poubelles 

10 000€ qui seront utilisés en cas de besoin pour des travaux que le département n’est plus à 

même de réaliser suite à l’immobilisation des chantiers de maintenance/réparation.  

 

M. Jonniaux fait un rappel de la situation du fonds de roulement avant puis après ce prélèvement. 

Fonds de roulement au 31/12/15 : 148 782.68€ 

Prélèvements au budget initial : 52 800€ 

Prélèvement proposé : 17 500€ 

                                                                 
1 Apr7s vérification, ce point avait déjà été voté et adopté lors du CA du 03 décembre. 
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Fonds de roulement estimé : 78 482.68€  

 

L’intendant rappelle que les prélèvements sur fonds de réserve ne peuvent plus être faits 

après octobre. 

 

Votants :    18  voix POUR :   18   voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’Administrative adopte la proposition de prélèvement sur fonds de roulement 

d’un montant de 5500€ pour des activités pédagogiques sur l’AP et de 12000€uros sur le 

ALO 

 

7- Logements de fonction : déménagement de M. Basier 

Monsieur l’adjoint-gestionnaire explique que M. Basier va prochainement déménager du 

logement de fonction qu’il occupe actuellement pour aller dans celui qui est en cours de 

rénovation. Le Conseil d’Administration doit valider ce déménagement. 

L’ancien logement ne sera pas réoccupé. Cet espace disparaitra au moment de réhabilitation.  

Débat autour de son utilisation temporaire : accueillir les enseignants des échanges ?  

Votants :     18 voix POUR :    18  voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’Administration donne son accord pour le déménagement de M. Basier du 

logement de fonction initialement attribué vers celui qui est rénové. 

 

8- Questions diverses 

Plusieurs questions diverses ont été déposées: 

a. Paiement de la cantine au 3ème trimestre 

Cette question diverse a été déposée par la Fédération FCPE. 

Les élus FCPE expriment leur inquiétude au regard du nombre de jour où les enfants n’ont pas 

mangé à la cantine en raison du calendrier de fin d’année.  

M. Jonniaux répond que d’un point de vue administratif, l’école s’arrête demain. Si un enfant vient 

chaque jour au collège, nous sommes obligés de lui servir à manger. Des remises d’ordre ont été 

faites pour les jours du brevet mais pour le reste nous suivons le calendrier scolaire. 

La FCPA explique qu’objectivement il n’y a plus cours. Or les enfants viennent pour les cours, pas 

pour manger. 

La PEEP demande s’il est possible d’officialiser la date de fin des cours avant le brevet. La réponse 

apportée est que ce n’est pas possible car les trimestres ont été définis par le Conseil 

Départemental. 

Mme la Principale explique que le calendrier de cette année, avec des dates du DNB  très tôt dans 

le mois, ont compliqué le planning. En outre, après les épreuves, tous les professeurss de maths, 

français et histoire-géographie ont été mobilisés pour le brevet (surveillance et corrections) ce 

qui représente un énorme volume horaire. S’il est possible d’accueillir les élèves, il est difficile de 

leur proposer des cours car ils sont démobilisés. L’accueil des élèves est assuré mais les élèves ne 

viennent pas. 

M. Jonniaux explique que nous sommes dans une injonction contradictoire.  

La FCPE explique qu’on devrait officialiser pour la cantine que l’année se finit avec le brevet. 

Certains parents envoient les enfants à la cantine parce qu’elles ont payé.  
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M. Jonniaux explique que s’il a 10 familles qui envoient leurs enfants au collège pour la cantine, 

nous devons les accueillir. 

En plus le nombre de postes d’ATEC est lié aux nombre de jours de repas et de commensaux. La 

question du mercredi se pose aussi.  

Il explique qu’il y a aussi la question des bourses : si la cantine s’arrête au 15 juin, elles vont 

s’arrêter au 15 juin aussi.  

Mme la Principale explique que le Conseil Départemental finance beaucoup la restauration 

scolaire avec le chèque resto collège. On ne peut lui demander de s’adapter à tout. 

La PEEP pose une question au sujet  des parents qui ne paient pas ces jours non mangés ? 

M. le Gestionnaire explique qu’il y a de nombreuses relances, le recours à l’huissier, etc. Mais les 

mauvais payeurs ne pourront se réinscrire à la ½ pension.. 

Un dernier échange a lieu au sujet de la difficulté pour le collège à trouver la bonne méthode pour 

diffuser à toutes les familles les factures. Les délais de traitement de l’inscription à la ½ pension 

en début d’année ne permettent pas de demander un paiement par anticipation. L’information sur 

Pronote n’est pas lue par beaucoup et les relances par courrier coûtent cher.  

 

b. Bilan du fonctionnement du FSE 

Cette question diverse a été déposée par la Fédération PEEP. Le bilan financier du FSE pour 

l’année 2015/2016 est transmis aux membres du CA.  

Il est demandé pourquoi il n’y a pas eu de proposition de cotisation associée aux dossiers 

d’inscription. Mme Briot, CPE, répond au nom de Mme Fady et explique que  le bilan financier du 

Foyer est bon, que les ressources sont suffisantes et qu’il est inutile de faire un appel de fonds qui 

serait thésaurisé. 

 

c. Photocopies à usage pédagogique 

Cette question a été déposée par les représentants des enseignants qui demandent la possibilité 

de faire des photocopies à partir de 7h30 et jusqu’à 14h, y compris le mercredi, en dehors des 

horaires de la personne affectée aux photocopies. 

Avec les nouveaux programmes il y a aura des besoins accrus. 

M ; le Gestionnaire explique que les horaires de la personne affectée à cette activité sont connus 

par tous, il faut anticiper. Mais on n’a jamais empêché un professeur en retard de ses photocopies 

de les faire à l’intendance ou au secrétariat. 

Mais l’intendance ne laissera pas la porte du local à photocopies ouvert. D’expérience, il y a aura 

des problèmes.  

Les représentants des enseignants expliquent que les horaires posent problèmes et qu’ils 

devraient pouvoir faire des photocopies à 7h30. Il est ainsi impossible par exemple de faire un 

contrôle surprise ! 

M. le Gestionnaire explique que le blocage des photocopies en raison de pannes qui peut arriver 

un jour par semaine aurait lieu tous les jours si tous les « bricoleurs » avaient accès aux 

photocopieurs.  

 

d. Bilan achat manuels scolaires 

Mme la Principale explique que vont être commandés les manuels des matières suivantes : 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr
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 Français et Maths 6° et 5°. Ces deux disciplines se donnent le temps d’attendre les manuels 

qui doivent être publiés pendant les vacances afin de faire leur choix. 

 Sciences 6° 

 Histoire 6°, 5°, 4° et 3° 

 LV2 Espagnol,  Allemand et Italien en 5° 

 

Les représentants de la FCPE expriment leurs remerciements pour l’organisation du bal de fin 

d’année. 

Mme la Principale signale aux parents que l’administration va mettre des affiches sur l’utilisation 

du téléphone dans le collège. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15 

 

 

 

 

La Présidente         La Secrétaire de séance 

Nathalie MANIVET-DELAYE                                               Nadine BAGGIONI-LOPEZ 
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