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Mme la Principale ouvre la séance à 18h04.  

Le total des membres du CA est fixé à 30. Le quorum est atteint avec 21 membres présents, le conseil peut 

valablement siéger.  

Mme BOUCHER assure le secrétariat de séance. 

   

1. Adoption de l’ordre du jour modifié 

Mme la Principale propose aux membres du CA d’adopter l’ordre du jour avec le retrait du point 7 

« Budget échange Sofia » et l’ajout d’un point, la Convention constitutive d’un groupement de commande  

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

2) Adoption du PV de la séance du 01/07/2019 

3) Convention avec l’AFEV (Devoirs Faits) 

4) Convention avec l’AFEV (Cordées de la Réussite) 

5) Proposition de répartition des IMP 2019-2020 

6) Rapport annuel de fonctionnement pédagogique – Année scolaire 2018/2019 

7) Convention constitutive d’un groupement de commande 

8) Questions diverses concernant le projet de réhabilitation du collège 

Votants : 21             POUR :  21                     CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

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

 

2. Adoption du PV de la séance du 01/07/2019 

Mme la Principale met au vote l’adoption de l’ordre du procès-verbal du conseil d’administration du 

01/07/2019  

Votants :  21             POUR :  21                   CONTRE :    0        ABSTENTIONS : 0 

Le procès-verbal du conseil d’administration du 01 juillet 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

3.  Convention avec l’AFEV dans le cadre de « Devoirs Faits » 

Mme la principale rappelle ce qu’est cette association, l’Association de la Fondation Étudiante pour la 

Ville. Une de ses missions est l’accompagnement individualisé de jeunes ayant besoin d’une ouverture 

sociale et culturelle. Le collège choisit de faire appel à eux dans le cadre du dispositif « Devoirs Faits » mis 

en place depuis l’an dernier par le ministère. La première convention permettra de rémunérer, selon une 

somme forfaitaire de 10000 euros donnée par le Rectorat, les deux volontaires de Service Civique formés 

et pilotés par l’AFEV. Le travail réalisé l’an dernier avec les deux volontaires a été extrêmement positif. 

Elles ont toutes été embauchées depuis comme AED, ce qui permet en outre une continuité éducative. 

Mme BOUCHER répond à certaines questions des parents d’élèves au sujet du dispositif « devoirs faits » 

et ses modalités pratiques. Elle précise que ce dispositif se scinde en deux volets : le premier consiste en 

1h placée dans l’emploi du temps de toutes les classes de 6° et 5° ; le second est une ouverture à tous les 

élèves du collège de 13h à 14h et de 16h à 17h. 

Les deux volontaires vont également intervenir dans le dispositif « Horizon 2020 » à destination des 

élèves de 3ème. 

Votants :   21            POUR :    21           CONTRE :  0         ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la convention avec l’AFEV dans le cadre du dispositif « Devoirs 

Faits » 
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4. Convention avec l’AFEV dans le cadre de la « Cordée de la Réussite TANDEM » 

La 2ème convention permet de diriger vers l’AFEV des élèves qui relèveraient de l’accompagnement 

individualisé. 

 

Votants : 21              POUR : 21              CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la convention avec l’AFEV dans le cadre du dispositif de la 

« Cordée de la Réussite TANDEM » 

 

5. Proposition de répartition des IMP 

Mme la Principale explique qu’il s’agit de rémunérer au moyen des IMP, des enseignants investis dans 

certains projets ou missions auxquels ils consacrent beaucoup de temps de préparation. La proposition 

de répartition qui est faite est contrainte au regard des besoins. Mme la Principale précise que 

nécessairement certaines de ces missions auront un complément de rémunération via les HSE, raison 

pour laquelle elle souhaite toujours garder un volant d’heures dans la ligne « Z » 

Le groupe « Green Mignet » ne souhaite pas de coordonnateur mais il lui est demandé de réfléchir à 

nouveau. 

Votants : 21             POUR : 21        CONTRE :  0           ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la proposition de répartition des IMP pour l’année scolaire 

2019-2020 

 

6. Rapport annuel de fonctionnement pédagogique 

Mme la Principale détaille les grandes lignes de ce rapport annuel et invite les membres du CA à réagir ou 

commenter son contenu. 

Un premier débat intervient sur le profil des élèves. Les enseignants soulignent leurs difficultés de gestion 

d’un public soit très favorisé, soit défavorisé. Le collège Mignet scolarise peu de catégories moyennes. 

Le grand écart de réussite des élèves entre DNB et brevet blanc apporte des réflexions sur les modalités 

à trouver pour ne pas décourager les élèves : exigences, notation, annotation…Les enseignants proposent 

de se réunir pour évoquer ce sujet et trouver une réponse pédagogique commune et encourageante pour 

les élèves. 

Concernant la semestrialisation, les enseignants relèvent que nous entrons dans une seconde année 

d’expérimentation et souhaiteraient ensuite faire le point sur l’opportunité du retour ou non à une 

organisation en trimestre. 

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

Le Conseil d’administration adopte le rapport annuel de fonctionnement pédagogique et éducatif 

2018-2019 

 

7. Convention constitutive d’un groupement de commande 

Il est proposé aux membres du CA d’adopter la convention constitutive d’un groupement de commande 

qui a pour objet le lancement de procédure de mise en concurrence pour répondre aux besoins en matière 

de prestations, fourniture, services dont la liste est la suivante : 

• Vérification et entretien : extincteurs, ascenseurs et monte-charge, dégraissage des hottes de 

cuisine,  
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• Vérification périodique annuelle des installations électriques et de gaz par des organismes agréés 

(bureaux de contrôle).  

• Vérification triennale des alarmes incendie et des systèmes de sécurité incendie et désenfumage 

par un organisme agréé (bureau de contrôle). 

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

Le Conseil d’administration adopte la convention constitutive d’un groupement de commande 

concernant la sécurité des installations. 

 

 

8. Informations et questions diverses 

Dans le prolongement des échanges au sujet du dispositif « Devoirs Faits » différentes questions sont 

posées au sujet du Pôle, dispositif d’aide aux élèves de 5ème à besoins particuliers (HPi, dys- ou en risque 

de décrochage) – Sont expliquées les modalités de recrutement et de prise en charge. Les élèves sollicités 

ont été repérés par les équipes pédagogiques de 6°. Ils sont ensuite recrutés sur la base du volontariat et 

donc de la motivation.  

Mme la Principale informe ensuite les membres du CA qu’il semble que le CD13 ait tranché au sujet de 

l’entrée des élèves dans le cadre de la réhabilitation. Le choix définitif de l’entrée avenue Malherbe a été 

arrêté. 

Mme la Principale regrette ce choix qui ne tient compte ni de l’expérience ni du bon sens des usagers dont 

les réserves n’ont pas été entendues. Néanmoins elle rappelle qu’au titre de propriétaire le CD13 a tout 

loisir de prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens des préconisations des utilisateurs et usagers.  

Elle exprime le souhait que dans le cadre de l’aménagement des locaux les utilisateurs et usagers soient 

davantage entendus. 

Les représentants des enseignants appuient la demande de la Principale d’être consultés et que la parole 

des élus soit prise en compte. Ils demandent que le texte suivant figure dans le compte-rendu : 

« Nous avons été mandatés par nos collègues pour qu’ils ne soient pas exclus de la réflexion autour du projet 

de réhabilitation du collège.  

Nous demandons à être destinataires de ce projet dès qu’il sera connu. Nous en informerons nos collègues 

qui sont, avec les élèves et les agents, les premiers concernés. 

C’est précisément parce que nous sommes les premiers concernés mais aussi, par là même des experts de 

notre lieu de travail et de ses usages, que nous demandons à être consultés. 

Lorsque nous recevrons ce projet, nous mettrons à disposition de nos collègues un « cahier de doléances », 

nous en ferons la synthèse et nous transmettrons leurs avis et leurs remarques. »  

 

L’ordre du jour et les questions diverses ayant été épuisés, la séance est levée à 20h20. 

 

La Principale, N. MANIVET-DELAYE  La secrétaire de séance, S. BOUCHER 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr

