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Mme la Principale ouvre la séance à 18h00.  
Le total des membres du CA est fixé à 30. Le quorum est atteint avec 21 membres présents, le conseil peut 
valablement siéger.  
Pour cette séance exclusivement les suppléants ont été invités afin de comprendre le fonctionnement de 
l’instance. 
Mme SURROCA assure le secrétariat de séance. 
 

1. Ordre du jour 
L’ordre du jour est le suivant avec l’ajout du point n°8, proposition d’échange avec les Pays-Bas pour la section 
internationale en 3ème : 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 01/10/2019 

3) Installation du CA et de ses commissions 

4) Convention relative à l’accueil des étudiants de santé dans le cadre de leur service sanitaire 

5) Convention constitutive GRETA CFA 

6) Préparation budgétaire, : tarifs 2020 

7) Pour information, financement des sorties 

8) Proposition d’échange avec le HAARLEMMERMEER LYCEUM (Hoofddorf-Pays Bas) 

9) Questions diverses 

 
 
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 01/10/2019 
Mme la Principale met au vote l’adoption de l’ordre du procès-verbal du conseil d’administration du 01/10/2018. 

Votants : 21                 POUR :  21                     CONTRE :    0        ABSTENTIONS : 0 
Le procès-verbal du conseil d’administration du 01 octobre 2019 est adopté à l’unanimité. 
  
 

3. Installation du CA et de ses commissions 
Mme la Principale fait lecture de la composition du CA pour l’année scolaire 2018-2019.  

Les membres des commissions suivantes sont ensuite désignés/élus par les représentants des listes (voir annexe 
avec la liste des membres par commission) 

▪ Commission Permanente 
▪ Conseil de Discipline 
▪ Commission éducative 
▪ Commission Hygiène et Sécurité dont l’importance sera accrue en raison des travaux de la prochaine 

réhabilitation 
▪ Composition du CESC  

 
Mme la Principale donne, pour information, la composition du Conseil Pédagogique. 
Votants :  21                   POUR : 21                    CONTRE : 0                      ABSTENTIONS : 0 
Le conseil d’administration et les différentes commissions sont installés 
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4. Convention relative à l’accueil des étudiants de santé dans le cadre de leur service 

sanitaire 
Mme la Principale explique rapidement ce que le service sanitaire signifie et dans quel cadre les étudiants vont 
intervenir au collège. L’an dernier, 3 étudiants infirmiers sont intervenus sur le thème Sport alimentation en 5ème 
Il est précisé que ces étudiants n’interviendront pas seuls mais toujours accompagnés par l’infirmière du collège. 

Nous ne connaissons pas encore les thèmes qui seront abordés ni quel niveau de classe sera concerné. Le projet 
sera de toute façon présenté en CESC et fera partie des projets de cette instance. 

Votants :   21            POUR :   21            CONTRE : 0        ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte la convention relative à l’accueil des étudiants de santé dans le cadre 
de leur service sanitaire 

 
5. Convention constitutive GRETA-CFA 

Mme la Principale explique rapidement, en s’appuyant sur le courrier de M. le Recteur, les raisons de l’adhésion 
du collège au GRETA-CFA.  Il y a une forte évolution des GRETA. 4 dans l’académie. Mme la Principale rappelle 
que jusqu’à présent les CFA sont privés. La demande d’adhésion correspond à une volonté d’appartenir au 
collectif/dispositif Greta/ CFA et à une logique de réseau mais qu’il n’y aura pas de formation d’apprentissage 
au collège. 

Question FCPE : Est-ce que si à l’avenir, il y a une volonté de proposer une formation au sein du collège ou une 
demande de locaux, les demandes seront à valider par le CA ? Même si aucune demande n’est envisagée, si 
c’était le cas, oui ce serait soumis à l’avis du CA. 

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

Le Conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention constitutive GRETA-
CFA 
 

6. Préparation budgétaire 
Les tarifs tels qu’ils sont présentés au CA sont inchangés par rapport à l’année 2019 : 

• Agents, surveillants, contractuels Cat. C : 2.70€  
• Personnels Cat. B et A jusqu’au 6ième échelon : 3.70€  
• Personnels Cat A à partir du 6ième échelon : 4.55€  
• Repas exceptionnel : 6.00€  
• Repas exceptionnel avec envoi de la facture à la famille : 7 €  
• Cartes de cantine « Turboself » : 10.00€  
• Carnets de correspondance : 5.00€  
• Dégradations : facturées au prix du remplacement ou montant forfaitaire de 15€ si ce prix est impossible 

à estimer.  
• Manuels scolaires : (inchangé) 

-20.00€ en cas de perte ou de livre rendu inutilisable 
-16.00€ en cas de dégradation sur un livre d’un an 
-13.00€ en cas de dégradation sur un livre de deux ans 
-10.00€ en cas de dégradation sur un livre de trois ans 
-6.00€ en cas de dégradation d’un livre de quatre ans ou plus  
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-8.00€ en cas de perte ou de dégradation d’un CD/CD-ROM/DVD 
Mme la Principale demande à M. le Gestionnaire de faire un point d’étape sur les pertes de cartes de cantine. Le 
tarif a changé l’an dernier, avec des réserves quant au montant choisi. Le bilan est édifiant avec 624 cartes 
vendues en 2018 et 280 en 2019 (au 01/11). Discussion sur le tarif de renouvellement carte de cantine à 10 euros. 
FCPE précise que l’an dernier, elle était opposée à l’augmentation (de 5 à 10 euros), favorable pour paiement 
mais pour les « récidivistes ». Réponse: il n’y a pas de solution alternative et il se trouve que le renouvellement 
des cartes a diminué considérablement. Il est aussi indiqué que, même si cela soulevait un débat, la biométrie 
serait matériellement impossible au vu de la configuration de la cantine et du nombre de demi-pensionnaires. 
Apelevia évoque la possibilité de photocopier et plastifier la carte de cantine au cas où. La PEEP demande à la 
direction de bien informer les familles comme cela a été fait l’an dernier. Question FCPE et élève élue: que 
devient l’argent perçu ? Cette somme (2800 euros) revient au service logistique. Question de Mme Baggioni, 
représentante des personnels enseignants et d’éducation : An dernier demande de consulter à ce sujet le conseil 
de vie collégien ? cela n’a pas été fait car problème de dynamique du CVC. 

Quelques chiffres sont rappelés : Nombre de boursiers en augmentation : 27.44% et environ 800 demi-
pensionnaires sur 861 élèves. 

Votants :  21  POUR : 21                     CONTRE :  0                  ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte les tarifs 2020 
 

7. Grille concernant la participation des familles pour le financement les sorties scolaires 
Mme la Principale donne la parole à M. Jonniaux qui souhaite expliquer le sens de sa démarche de clarification 
quant au montant de la participation des élèves à des sorties scolaires ayant un coût. 
Il souhaite qu’un cadre soit posé afin d’éviter de trop grandes disparités dans les financements respectifs du 
collège et les élèves selon les périodes de l’année, le professeur organisateur, le type de sortie, etc. 
La grille proposée est la suivante : 
 
GRILLE PARTICIPATION 
SORTIES SCOLAIRES 
 
Référence : coût total de la sortie. 
Base = classe de 30 élèves. 
Le coût établissement s’entend de façon globale mais hors prise en charge des accompagnateurs. 
La grille proposée est indicative, les circonstances particulières de chaque sortie et notamment le nombre de 
participants pouvant induire des arbitrages singuliers. 
• Coût total Inférieur à 75€ : gratuité élève 
 
• Camp des milles : gratuité élève 
 
• Compris entre 75 et 100€ : 2€/ élève 
Coût min établissement : 15€ 
Coût max établissement : 40€ 
 
• Compris entre 100 et 150€ : 3€/élève 
Coût min établissement : 10€ 
Coût max établissement : 60€ 
 

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


 
 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/ 

 
 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 04 NOVEMBRE 2019 

 

 

Collège Auguste MIGNET 

41 Rue Cardinale BP 40      13601 Aix-en-Provence cedex 1 
Téléphone : 04 42 93 63 00 Fax : 04 42 27 42 35 

ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr  

 

 

• Compris entre 150 et 250€ : 5€/ élève 
Coût min établissement : 0€ 
Coût max établissement : 100€ 
 
• Compris entre 250 et 350€ : 7,5€/élève 
Coût min établissement : 25€ 
Coût max établissement : 125€ 
 
• Au-delà de 350€ : 
Division coût total établissement / nombre de participants avec un coût max établissement : 150€. 
Le département peut aider au financement de certaines sorties si l’enseignant fait la demande (de PAME).  Il est 
rappelé aussi que le fonds social peut aider les familles dans ce cadre si besoin. 

Intervention FCPE : les sorties pédagogiques se font dans le cadre d’un projet de classe, et effectivement tous 
les élèves doivent pouvoir y participer. 

Intervention Mme Donson qui propose d’indiquer aux parents de faire la carte de bus métropole mobilité qui 
est gratuite ; permet de réduire les frais de trajet surtout pour se rendre à Marseille. Besoin de l’avoir dès le 
début de l’année car certaines sorties doivent s’organiser assez rapidement. Proposition de Mme Donson 
d’ajouter la demande de cette carte de transport (gratuite) dans la liste de fournitures de rentrée. Ceci est 
approuvé par tous. Proposition aussi d’afficher cette grille de tarifs sorties dans la salle des profs. 

Mme la Principale demande un vote pour avis. 
Votants :          21           POUR :          21    CONTRE :    0                 ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration émet un avis favorable à la grille de participation des familles au 
financement des sorties scolaires 
 

8. Proposition d’échange avec le HAARLEMMERMEER LYCEUM (Hoofddorf-Pays Bas) 
Mrs FADY propose un échange avec un établissement bilingue des Pays-Bas, le Proposition d’échange avec le 
HAARLEMMERMEER LYCEUM (Hoofddorf-Pays Bas). 
Ce collège-lycée, qui a un programme bilingue anglais, a contacté Mrs Fady via le réseau e-twinning. C'est un 
lycée où les élèves suivent 50 % de leurs cours en anglais. Ils font partie du réseau Nuffic, l'organisme néerlandais 
d'homologation de l'enseignement bilingue, qui surveille et visite régulièrement les écoles pour vérifier qu'elles 
correspondent aux critères internationaux. Leurs professeurs sont bilingues et ils recherchent des partenaires 
bilingues dans d'autres pays. https://www.haarlemmermeerlyceum.nl/over-ons/engelse-pagina  

 
Ils proposent un échange pour leurs élèves de 3e : un groupe de 28 élèves, 12 garçons et 16 filles, pour une 
semaine avec hébergement en familles. 
La classe de 3eOIB est concernée avec une interrogation :(2 élèves sont déjà concernés par l'échange avec Sofia.)  

Accompagnateurs : 2 adultes (Mme Fady et M. Terrisse) 
Période : accueil à Amsterdam du 2 au 9 avril 2020 puis accueil à Aix du 2 au 7 juin 2020 
Hébergement : en famille pour les élèves, en logement individuel pour les 2 adultes.  

Dans ce cas c'est le collège qui paie pour l'hébergement à Amsterdam et le Lyceum qui paie pour l'hébergement 
des adultes à Aix. Sinon le principe est que le collège paie pour les activités à Aix et le Lyceum paie pour les 
activités au Pays Bas. 
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Le budget est en cours de construction. Il serait entre 220 €uros (en fonction des projections à ce jour) et 350 
€uros au maximum, tarif budgété pour les élèves néerlandais. Un budget provisoire est présenté aux membres 
du CA pour information. 

Mme Manivet Delaye précise que les élèves concernés par l’échange en Bulgarie ne partiront pas au Pays Bas. 
Ce serait donc les 3ème OIB qui ne sont pas partis en échange durant toute leur scolarité au collège, qui seraient 
concernés par cet échange. 

Remarque de Mme Baggioni et Mr Dolias : Même si la proposition de Mme Fady n’est pas remise en cause, est 
posée la question de ce que l’on propose comme départ, voyage, échange aux classes sans option, 
dites« classiques » ? La Peep précise que cela dépend des enseignants et que les OIB n’étant pas partis doivent 
pouvoir partir. La Fcpe ne conteste pas du tout que les OIB partent mais déplore aussi que rien ne soit proposé 
à certaines classes.  

Mr Jonniaux indique qu’il serait intéressant de pérenniser les échanges, ce qui permettrait une organisation plus 
facile pour les enseignants et laisserait espérer une dynamique vertueuse. 

Mme la Principale demande un accord de principe pour l’organisation de cet échange avec le 
HAARLEMMERMEER LYCEUM (Hoofddorf-Pays Bas). 
Votants :  21                   POUR : 20             CONTRE :    0                 ABSTENTIONS : 1 
Le Conseil d’administration donne son accord pour l’organisation de cet échange avec le 
HAARLEMMERMEER LYCEUM (Hoofddorf-Pays Bas). 
 
 

9. Informations et questions diverses 
Concernant la réhabilitation du collège dans le cadre du plan Charlemagne : un rapide point d’étape est proposé 
aux membres du CA puisque la proposition de l’architecte est soumise à l’étude – rapide – des membres de 
cette assemblée ainsi que des usagers.  
Les plans ont été affichés le jeudi 17 octobre et peuvent être consultés jusqu’au vendredi 08 novembre. 
Mr Dolias remarque qu’il n’y a eu aucune prise en compte de l’avis du collège, qu’il n’y a pas de volonté de 
communiquer réellement sur le projet auprès de l’établissement. 

La FCPE réitère son inquiétude et son opposition à la proposition d’entrée des élèves à côté de l’entrée et sortie 
du parking Mignet. Le permis de construire n’étant pas encore déposé, il est encore temps de contester et de 
s’adresser à la mairie.  

Mr Basier rappelle que les camions de livraison rentreront du même côté. 

Mme Baggioni précise qu’il faut envisager « un plan B » c’est-à-dire demander des améliorations à ce qui est 
proposé, à savoir plus de places de parking, solliciter des abonnements aux parking relais, distinguer dans les 
propositions les voitures/les vélos… 

Mme Manivet-Delaye approuve cette proposition et précise que même si ce projet ne nous semble pas adapté 
sur certains points, les professionnels restent les spécialistes en la question.  

Mme Devesa indique qu’elle va demander une réunion avec le service voierie pour présenter le projet concernant 
l’entrée prévue. 

Des questions diverses ont été déposées par la PEEP 
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1/ Après l’arrêt des notes du 2ème semestre, trop de professeurs semblent proposer aux enfants de 
regarder la TV ? Quelle organisation peut être suggérée pour éviter que les élèves regardent la TV cours 
après cours ? 

La PEEP souhaite évoquer le fait qu’en fin d’année scolaire, il serait souhaitable que les enseignants ne diffusent 
pas de film aux élèves. Mme Manivet-Delaye précise que cela concerne en général la veille des vacances et que 
ce sont des films en lien avec le programme. L’élève élue répond qu’il ne lui est arrivé de voir qu’un seul film ; il 
semble que ce ne soit pas une pratique systématique.  

2) Comment supprimer les invitations à différents sites (Youtube, Facebook ?...) quand les enfants ouvrent leur 
tablette ? Il n’est pas normal que les élèves y aient accès, cela signifie que la tablette a été craquée, il faut alors 
le signaler. Les tablettes sont ré initialisées systématiquement. 
 
3) Quelles sont les mesures prises en cas de pics de pollution pour les activités sportives en extérieur ? 
Le collège est informé en cas d’alerte pollution dans ce cas, les activités en extérieur n’ont pas lieu.  

 
4) Serait-il possible de synchroniser la remise des évaluations aux élèves et leurs notes postées sur Pronote ? 
Certains parents évoquent une difficulté de revoir les évaluations avec leurs enfants du fait de ce décalage. Un 
rappel sera fait aux enseignants. 
 
5) La sécurité devant le collège aux horaires de sortie : notamment le mercredi midi, quand quasiment tous les 
élèves sortent en même temps  
- certaines personnes venant chercher des enfants sont garées sur les trottoirs devant le collège, obligeant les 
enfants à marger sur la route   
- est-il possible pour le collège de faire une communication appelant à la bienveillance et au civisme de chacun? 
- est-il possible de demander aux services de l'ordre (agents de médiation) d'être présents de temps en temps 
pour de la prévention ? Non cela a été demandé, nous n’aurons pas d’agents de médiation ils sont déployés 
ailleurs. Le collège n’est pas en capacité et n’a pas les ressources humaines pour gérer la circulation dans la rue 
en plus de la sortie des élèves. Un message sera posté sur Pronote à destination des parents.  Rappel que la 
FCPE avait demandé à la mairie il y a 2-3 ans, l’installation d’une borne pour bloquer la rue aux heures de grande 
sortie, cela n’a pas été accepté alors que beaucoup de bornes sont installées dans le quartier.  Mr Dolias indique 
que les parents et élèves pourraient organiser des pédibus pour une meilleure sécurité. 

 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 20h23 

 

 

 
La Principale, N. MANIVET-DELAYE  Le secrétaire de séance, Mme SURROCA 
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