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Mme la Principale ouvre la séance à 18h05. 

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

peut valablement siéger. 

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

  

 

1- Ordre du jour 

Madame la Principale demande aux membres du CA d’adopter l’ordre du jour modifié avec l’ajout de 

deux points à l’ordre du jour, la délégation à la commission permanente et l’ajout de l’étude du budget 

de l’échange avec la Bulgarie ainsi que la suppression du point 4d : 

 
Ordre du jour : 
 
1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 04/11/2019 

3) Délégation à la Commission Permanente 

4) Budget de l’échange avec la Bulgarie  

5) 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 de droit privé (type CUI) ou de renouveler en 

fonction des dotations État et CD13 en la matière 

6) Attribution des Fonds Sociaux  

7) 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 04/11/2019 

Mme la Principale demande aux membres du CA d’adopter le procès-verbal du CA du 04/11/2019. 

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

Le procès-verbal de la séance du 04/11/2019 est adopté à l’unanimité 

 

 

3- Délégation à la Commission Permanente 
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Mme la Principale explique la raison de la proposition de délégation à la commission permanente. Elle 

détaille auprès des membres du CA les champs qui peuvent être délégués. Elle précise que le retrait 

de cette délégation sera retirée lors du CA du mois de juin 2019 par un nouveau vote. 

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

Le conseil d’administration délègue à la commission permanente « la programmation et les 

modalités de financement des voyages scolaires ». 

 

4- Budget de l’échange avec la Bulgarie  

M. Jonniaux présente avec beaucoup de pédagogie le budget de l’échange avec la Bulgarie. Le cout 

par élève est de 328,62 €uros. Le cout total de l’échange est de 8989,62€ 

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

Le Conseil d’administration adopte le budget de l’échange avec la Bulgarie 

 

Information concernant l’échange avec le lycée d’Haarlemermeer au Pays Bas pour les 3°OIB. Toute 

décision à ce sujet est reportée sine die. Il n’est pas possible de construire un budget en respectant les 

contraintes calendaires et de la gestion comptable.  

 

5- Vote du budget et des actes budgétaires 

a. Budget 

M. Jonniaux présente pour information les grands principes d’un budget et en détaille les grandes 
orientations. 
Comme les années précédentes le CD13 applique un abattement sur la dotation de fonctionnement 
afin de contraindre l’établissement à une imputation sur ses fonds de roulement. De fait cet 
abattement est de 4 976€ A cet abattement obligatoire M. Jonniaux propose au CA un PFR de 
5 887.91€ permettant la prise en charge des accompagnateurs aux voyages scolaires ainsi que 
l’élagage des arbres du parking.  
Votants :  21  POUR : 21              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 2020 

 

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 :  21             POUR :  21      CONTRE : 0           ABSTENTIONS : 0 

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

legs                      
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c. EPA et 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  

 

Monsieur Jonniaux présente ensuite l’EPA. L’état prévisionnel des achats (EPA) répond à une 
obligation du code des marchés publics qui commande à l’acheteur public de connaître ses besoins 
par catégorie de produits ou nature de prestations afin de déterminer la nature du marché qu’il sera 
amené à passer en fonction des seuils annuels à respecter. L’EPA est un outil de gestion qui permet à 
l’ordonnateur de suivre la politique d’achat de l’EPLE et de l’organiser dans le respect du code des 
marchés publics. 
 
Il est ensuite 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 ayant délégation pour signer les bons de commande dans les mêmes termes.   
  
Votants :   21         POUR :   21       CONTRE :  0         ABSTENTIONS : 0 

 

Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer toute commande (tout 

marché), sous réserve que leur incidence financière est inférieure au seuil des marchés formalisés 

(article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) et dans la limite des 

crédits ouverts au budget. Délégation de signature est donc donnée à l’adjoint gestionnaire en 

ces mêmes termes. 

 

  

6- Attribution des Fonds Sociaux  

M. Jonniaux présente les modalités d’organisation et d’attribution des FSC 

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

Le Conseil d’administration valide le document présentant l’organisation et les modalités 
d’attribution des FSC 
 
 

7- Questions diverses 

Trois questions diverses ont été posées par la PEEP. Mme la Principale apporte des réponses. 

1) Cette année les élèves OIB  niveau 5ème sont répartis en deux classes de façon inégale, 12 élèves dans 
une et 18 dans l’autre.  Un des atouts des classes inter est le groupe, la communauté alors pourquoi ce 
déséquilibre ?  
 
Réponse : En raison de la structure des groupes de langue vivante. Ceci n’a aucun impact sur le collectif 
dans le groupe OIB. Il est précisé qu’il est tout à fait possible de répartir les élèves OIB dans plus de 
deux classes. La seule raison qui a empêché cette solution d’être adoptée est la trop grande contrainte 
d’emploi du temps. 
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2) Est-il possible de simplifier le système de traitement des retards pour éviter qu'un enfant avec 5 min de 
retard se retrouve à en avoir plus de 15 à l'arrivée en classe puisqu'il doit aller obligatoirement à la vie 
scolaire ? Pourquoi ne pas intégrer la gestion des retards dans Pronote directement renseigné par le 
professeur concerné avec une validation informatique des parents pour éviter les coupons papier ? 
 
Réponse : Ceci a précisément été fait l’an dernier avec un succès plus que relatif. Les élèves ont abusé 
du système en générant de façon délibérée de très nombreux retards de 5mn pour lesquels la vie 
scolaire et donc les CPE avaient moins de visibilité 
  
3) Serait-il possible de mettre en place le vote électronique pour l’élection des représentants des parents 
d’élèves (si les tests actuellement réalisés par la PEEP Aix sont concluants, elle pourra proposer une 
installation « clé en main » ) ? 
 
Réponse : les textes officiels ont, cette année, autorisé un vote exclusivement par correspondance 
mais ne mentionnent pas de vote électronique. Sauf erreur il n’est pas de la responsabilité du chef 
d’établissement de décider de changer les modalités.  

 
Mme la Principale donne aux membres du CA une information concernant les doléances déposées 

après consultation avec l’architecte en charge du projet et les services des CD13. La plupart des 

doléances ont été prises en compte. Celles qui ne l’ont pas été c’est exclusivement en raison de 

difficultés/impossibilités d’ordre technique (la 6ème salle de sciences par exemple). 

 

Mme la Principale donne aux élus une information au sujet des modalités de communication avec les 

familles. Dans le cadre des réflexions menées au sein du collège sur la communication interne mais 

aussi avec les usagers, les échanges entre les familles et les professeurs par Pronote vont être 

temporairement arrêtés, jusqu’aux vacances de Noël. Les familles seront informées par Pronote des 

détails et nouvelles modalités de communications dès demain par Pronote précisément ainsi que par 

courriel. Cette interruption prend effet dès le lundi 2 décembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h54. 

 

 

La Présidente      Le secrétaire de séance 

N. MANIVET-DELAYE                                                                X. JONNIAUX 
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