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Madame  la Principale ouvre la séance à 18h20. 

Le total des membres du CA est fixé à 30. Le quorum est atteint, 18  membres sont présents, le 

conseil peut valablement siéger.  

La CPE membre de droit accepte d’assurer le secrétariat de séance. 

 

1- Ordre du jour  

Madame  la Principale propose à l’adoption l’ordre du jour modifié avec suppression du point 

concernant la convention avec l’association AVA et ajout en point n°11 de la convention avec 

l’AFEV pour l’accompagnement individualisé d’élèves, en point n°12, la convention avec le collège 

CAMPRA pour l’atelier relais et en point n°3, la convention avec l’association Quorum-ETC : 
1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 28/04/2016 

3) Information dotation manuels scolaires 

4) Convention d’occupation des locaux 

a. Amicale des personnels du rectorat 

b. Association Ultimate 

c. Comité des Bouches du Rhône de Badminton 

d. AS Escalade collège Rocher du Dragon 

5) Convention avec l’AREFP 

a. Convention cadre 

b. D’accueil d’un élève durant une période d’’exclusion 

c. D’accueil d’un élève en voie de décrochage 

6) Convention constitutive de groupements de commandes 

7) Renouvellement de la Convention d’Occupation Précaire 

8) Principe de dons aux familles 

9) Autorisation de désherbage CDI 

10) Information au sujet des horaires du collège en 2016/2017 

11) Convention avec l’AFEV pour l’accompagnement individualisé d’élèves 

12) Convention avec le collège CAMPRA pour l’accueil d’élèves en atelier-relais 

13) Convention avec l’Association QUORUM-ETC 

14) Questions diverses 

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

L’ordre du jour est adopté. 

 

2- Adoption du PV de la séance du 28/04/2016 

Madame la Principale propose au vote l’adoption du procès-verbal de la séance du 28/04/2016  

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

Le procès-verbal  est adopté. 

 

3- Information dotation manuels scolaires pour la rentrée 2016 

Madame la Principale explique que ce point a déjà été évoqué en CP. Le collège a reçu sa dotation 

exceptionnelle d’un montant de 39281.84 €uros. Elle est destinée à l’achat de manuels de français, 

histoire et maths tous niveaux, en sciences en 6° et de LV2 en 5ème.  

Comme il a été très difficile pour les éditeurs de proposer des manuels pertinents au regard des 

évolutions liées à la réforme, certains ont choisi d’attendre un peu avant de proposer des manuels 
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dans certaines disciplines, car le choix d’un manuel engage l’établissement sur une période longue 

(5 ans et plus). Il est donc probable que seuls certains de ces manuels vont être commandés dès 

maintenant, les autres le seront dans le courant du 1er trimestre. Les anciens manuels seront donc 

redistribués aux élèves à la rentrée, et au fur et à mesure de l’arrivée des commandes, nous les 

changerons. Il est proposé de donner les anciens manuels aux familles. 

Les représentants de parents d’élèves s’inquiètent quant aux délais et à l’utilisation d’anciens 

manuels alors que les programmes et méthodes ont changé. 

Les représentants des enseignants les rassurent sur ce point. 

Monsieur l’adjoint-gestionnaire précise qu’un dernier problème va se poser au sujet du double jeu 

financé par le CD13 qui nous demande une remontée pour le 20/06 alors que la liste des manuels 

n’est pas finalisée. 

 

4- Conventions d’occupation des locaux 

Madame la Principale explique que de nombreuses conventions vont être proposées au vote lors 

de ce CA pour éviter de surcharger les CA de rentrée. 

a. Amicale des personnels du rectorat 

Il est proposé la reconduction de la convention 2015/2016 

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

La  convention  avec l’Amicale des personnels du rectorat est  adoptée. 

b. Association Ultimate 

Il est proposé la reconduction de la convention 2015/2016 

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

La  convention  avec l’Association ULTIMATE est  adoptée. 

c. Comité des Bouches du Rhône de Badminton 

Il est proposé la reconduction de la convention 2015/2016 

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

La  convention  avec le Comité des Bouches du Rhône de Badminton du rectorat est  

adoptée. 

a. AS Escalade collège Rocher du Dragon 

Il est proposé la reconduction de la convention 2015/2016 

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

La convention  avec l’AS Escalade du Rocher du Dragon est  adoptée. 

 

 

5- Conventions avec l’AREFP 

Madame la Principale rappelle que cette association agréée et financée dans le cadre du Contrat 

urbain de Cohésion Sociale, CUCS, accueille certains de nos élèves exclus en externe. 

Il est très important pour le collège de continuer à travailler avec eux pour prolonger 

l’accompagnement éducatif que nous réalisons. 

a) Convention cadre 

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

La convention cadre avec l’AREFP est  adoptée. 

b) Convention d’accueil d’un élève en situation d’exclusion 
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18 Votants :      18 voix POUR :      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

La convention d’accueil d’un élève en situation d’exclusion avec l’AREFP est  adoptée. 

a) Convention d’accueil d’un élève en voir de décrochage 

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

La convention d’accueil d’un élève en voie de décrochage  avec l’AREFP est  adoptée. 

 

6- Convention constitutive de groupements de commandes 

Monsieur l’adjoint-gestionnaire rappelle que le principe d’un groupement de commandes est de 

permettre à ses adhérents de bénéficier de tarifs négociés en volume. Ce groupement de 

commandes concerne la sécurité (extincteurs, monte-charge,  vérification annuelle des 

installations électriques et de gaz ainsi que l’alarme incendie). 

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

La convention constitutive d’un groupement de commandes  concernant les prestations, 

fournitures et services en lien avec la sécurité des locaux et matériels est adoptée 

 

7- Renouvellement de la Convention d’Occupation Précaire 

Monsieur l’adjoint-gestionnaire rappelle qu’un logement de fonction a été loué sous Convention 

d’Occupation Précaire à Mme Khelifi, agent ATC du Département. Il est proposé le renouvellement 

pour une année de cette Convention d’Occupation Précaire. Le propriétaire, le CD13, a donné un 

accord de principe. 

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

Le conseil d’administration approuve à l’unanimité la reconduction pour une année du 
01/09/2016 au 31/08/2016 de la Convention d’occupation Précaire de Mme Khelifi 
 

8- Principe de dons aux familles 
Il est demandé aux membres du CA de donner leur accord pour un don aux familles des manuels 
usagés et remplacés par des manuels plus récents en raison de la réforme du collège. 
18 Votants :      18 voix POUR :      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d’administration adopte le principe de dons de manuels aux familles 

 

9- Autorisation de désherbage CDI 

Madame la Principale demande au CA un accord de principe pour que Madame THILGEN, 

professeur documentaliste puisse désherber le fonds du CDI de livres devenus peu adaptés aux 

usages des collégiens. 

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

Le conseil d’administration donne un accord de principe pour le désherbage du CDI 

 

10- Information sur les horaires des cours 2016/2017 

Madame la Principale informe officiellement le CA que le Collège a obtenu le feu vert du Rectorat 

pour maintenir les horaires des cours actuels en dépit des préconisations énoncées la réforme du 

collège. 

 

11- Convention avec l’AFEV 
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L’AFEV, Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, est une association loi 1901 créée en 

août 1991. Sa création procède de la volonté de lutter contre les inégalités et la relégation dans 

les quartiers populaires en France, en créant, à côté des politiques publiques, des espaces 

d’engagement citoyen pour les jeunes, en général, et pour les étudiants, en particulier. 

Présente dans 330 quartiers, organisant plus d’un million d’heures d’engagement solidaire par an, 

l’AFEV est devenue le premier réseau d’intervention d’étudiants dans les quartiers populaires. 

L’AFEV mène quatre programmes d’actions qui chacun contribue de façon spécifique à lutter 

contre les inégalités, en particulier éducatives, et à créer du lien social dans les quartiers. 

Nous allons conventionner avec eux dans le cadre de l’accompagnement individuel. Cet 

accompagnement repose sur un principe simple, deux heures par semaine, tout au long de l’année 

scolaire, un étudiant bénévole intervient auprès d’un enfant ou d’un jeune (de 5 à 18 ans) 

rencontrant des difficultés dans son parcours. Chaque accompagnant s’adapte à la réalité de 

l’enfant. Cette action, grâce au lien humain et solidaire qu’il crée, contribue à aider, redonner 

confiance et offrir une ouverture culturelle à des milliers d’enfants et des jeunes. 

Pour l’année 2016/2017 environ 5 élèves volontaires seront suivis par l’AFEV. 

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

Le conseil d’administration adopte la convention avec l’AFEV 

 

12- Convention avec le collège CAMPRA pour l’accueil d’élèves en atelier-relais 

Madame la Principale explique que le collège est susceptible de proposer la candidature de 

certains élèves en atelier-relais. Pour pouvoir le faire, il est nécessaire d’adopter la convention 

type. 

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

Le conseil d’administration adopte la convention avec le collège CAMPRA pour l’accueil 

d’élèves en atelier-relais 

 

13-  Conventions avec l’association QUORUM-ETC 

En 2015/2016, cette association est venue à deux reprises au collège pour présenter un spectacle 

théâtral et animer des ateliers théâtre en anglais. Il est proposé de reconduire cette prestation. 

Deux conventions doivent être signées, l’une pour le spectacle et l’autre pour l’atelier théâtre. 

a. Spectacle « Playing Mathilde » 

Le coût est de 1400 €uros pour deux spectacles 

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

Le conseil d’administration adopte le devis-convention pour les deux spectacles « Playing 

Mathilde » de l’Association QUORUM-ETC pour un montant de 1400 € 

b. Ateliers théâtre 

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

Le conseil d’administration adopte le devis- convention pour les deux ateliers théâtre de 

l’Association QUORUM-ETC pour un montant de 300 € 

 

 

14- Questions diverses 

Plusieurs questions diverses ont été déposées par les élèves : 
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- Concernant l’activité « boxe » sur la pause méridienne : il n’est pas possible de la mettre 

en place en raison des besoins du service qui ne permettent pas de dégager du temps de 

liberté à l’assistant d’éducation qui s’en occupait ou de rémunérer sur du temps libre. 

- Modification des règles pour la restitution des livres : les élus représentants des élèves 

exposent leur demande qui vise à limiter les déchets plastiques en relation avec la 

demande de l’établissement d’ôter les couvertures des manuels avant la restitution. La 

réponse est la suivante : le très grand volume de manuels à stocker et empiler sur un 

calendrier de restitution très contraint (2 jours) est une part du problème, et la plupart 

des couvertures plastiques ne permettant pas une stabilité des piles de manuels ainsi 

stockées est une autre part. Il est recommandé aux parents de ne pas recouvrir les manuels 

destinés à demeurer au domicile. 

- Mise à disposition d’un local pour déposer les moyens de transport de type skateboard. La 

réponse est la suivante : ce n’est pas un problème de local mais davantage d’ouverture et 

de fermeture de ce même local. Les ressources humaines ne sont pas suffisantes. Un 

« arbre à skate-boards » est en cours de conception par un OP. Un test sera fait à la rentrée 

pour le stockage de ces matériels mais le problème des ressources humaines reste entier. 

- Instauration d’un menu végétarien un jour chaque mois (associé au menu bio) pour 

sensibiliser les jeunes à la condition animale. La réponse est donnée par Monsieur le chef 

cuisinier, Monsieur Basier et Monsieur l’adjoint gestionnaire. Il est envisageable de 

proposer un menu végétarien après s’être assuré de l’apport nutritionnel de ce même 

menu. Le surcoût occasionné par ce type de repas par rapport aux repas « habituels » peut 

être absorbé par le budget de  l’établissement si on l’envisage une fois par trimestre. Il doit 

également être proposé en parallèle d’un menu classique pour ne pas imposer à tous les 

élèves une démarche qui ne peut relever que de l’individu.  

Monsieur l’adjoint gestionnaire propose la création d’une commission « menus », 

associant infirmière, professeurs de SVT (EPI ?)... 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40  

 

 

La Présidente         La Secrétaire de séance 

Nathalie MANIVET-DELAYE                                               Caroline BRIOT 
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