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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, 21 membres sont présents, le 

conseil peut valablement siéger. 

Mme MIAL-ZEGHINA, Présidente PEEP, accepte d’assurer le secrétariat de séance 

Madame la Principale explique aux membres du CA qu’elle est contrainte de demander des 

modifications à l’ordre du jour afin de régulariser certains points déjà évoqués ou votés en CA. 

Elle le regrette vivement et s’engage à éviter à l’avenir qu’une telle situation se reproduise. De 

même elle s’engage à fournir, à l’avenir,  aux membres du CA les documents leur permettant de se 

prononcer en toute connaissance de cause et non dans l’urgence. 

 

1- Ordre du jour modifié 

Mme la Principale propose  d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

 Convention avec l’Association ULTIMATE FRISBEE ; 

 Convention avec l’Association AVA ; 

 Convention avec le Collège Rocher du Dragon 

Ces trois conventions avaient déjà été présentées en CA mais le format du document a changé 

 Modification de la convention de stage d’observation des élèves de 3ème ; 

 Répartition des IMP, Indemnités pour Missions Particulières 

 Adoption du budget du voyage au Cap d’Aïl  

 Prélèvement sur fonds de réserve de 4500 €uros pour régulariser le voyage à Hambourg 

Convention de mise à disposition et d’utilisation des installations des piscines arrivée ce jour 

08/10/2015 au collège 

 

L’ordre du jour modifié est le suivant : 

 
1) Approbation du PV de la séance du 02/07/2015 

2) Expérimentation du choix donné à la famille dans la décision d'orientation au 

collège  

3) Conventions avec l’association AREFP  

a. Pour l’accueil d’un élève durant une période d’exclusion  

b. Pour l’accueil d’un élève manifestant un absentéisme lourd  

4) Modification de la convention de stage d’observation des élèves de 3ème  

5) Convention de mise à disposition et d’utilisation des installations des piscines 

6) Conventions pour l’occupation des locaux hors temps scolaire 

a. Association Ultimate Frisbee 

b. Association AVA 

c. Collège Rocher du Dragon 

7) Adoption du budget des voyages scolaires : 

a. Voyage à Lyon 

b. Voyage à Londres 

c. Séjour au Cap d’Aïl 

8) Répartition des IMP 

9) Autorisation de recrutement de trois personnels en Contrat Unique d’Insertion 

10) Questions financières 
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a. Prélèvement sur fonds de réserve d’un montant de 2636.71 € 

b. Prélèvement sur fonds de réserve d’un montant de 4500 € 

c. Ventilation du Papet 2015/2016 

11) Questions diverses 

 

Votants : 21    voix POUR : 21       voix CONTRE    

ABSTENTIONS 

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

 

2- Approbation du PV de la séance du 02/07/2015 

 

-Mme Baggioni demande de modifier deux phrases de la page 4 dans la partie IMP et de les rédiger 

comme suit : 

Mme Baggioni indique que certaines IMP devraient être prioritaires au titre du décret 2015-475 du 

27 avril 2015 dans son article 6. 

M. Loszycer ne partage pas l’objectif donné aux IMP par Mme Baggioni. 

 

-Mme Fady demande la modification suivante de la page 4 figurant dans la partie budget : 

Mme Fady demande de noter que 1803,41 € ont été donnés par le FSE pour l’achat de 5 machines à 

coudre ainsi que 582 € pour l’achat de matériel au profit de l’atelier. 

 

-La PEEP demande que, dans la partie Questions des parents, p. 5, à la suite de la question 

suivante : Lors du comité d’éducation santé et citoyenneté du 5 février, il a été proposé une 

formation à la médiation des élèves et des professeurs dans le cadre de l’amélioration du climat 

scolaire et la lutte contre le harcèlement. Cette proposition a-t-elle pu être étudiée et sera-t-elle 

mise en place ?, la réponse qui suit soit apportée : 

M. Loszycer répond que les EMASS ne peuvent intervenir que lorsque le collège a rencontré des 

problèmes graves de comportement avec certains élèves ; qu’ils ne peuvent se déplacer au collège 

que dans ce cas, de manière ponctuelle, et auprès des classes concernées. 

Aussi, cette proposition de formation ne pourra pas être mise en œuvre. Cependant, des interventions 

de la direction ont eu lieu dans les classes des élèves qui ont eu un mauvais comportement. 

 

En tenant compte des remarques précisées ci-dessus, Vote du PV du CA modifié du 

02/07/2015 

Votants : 21    voix POUR : 21  voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le procès-verbal modifié de la séance du 02/07/2015 est  voté à l’unanimité. 

 

3- Expérimentation du choix donné à la famille dans la décision d'orientation au 

collège  

L’expérimentation du "dernier mot" aux parents vient palier deux problématiques reliées 

au décrochage scolaire : d’une part l’orientation subie (surtout dans la voie professionnelle) et 

d’autre part une censure lors du choix d’orientation de la part de l’élève, résultat d’une estime 

faible des capacités d’apprentissage.  Selon une note d’information de la DEPP, les décisions du 

conseil de classe sont davantage prises sur l’adéquation entre le choix de la famille et les capacités 
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de l’élève que sur la recherche de l’orientation la plus adaptée aux performances scolaires du 

jeune. 

La proposition qui est faite a pour objectif de modifier cet état de fait, même marginal au collège 

mais aussi de changer le type de dialogue que le collège entretient avec les familles sur le sujet de 

l’orientation. Le collège se positionnera en conseil professionnel et les familles seront guidées vers 

la décision la plus appropriée. 

Cette expérimentation aura un impact certain sur les familles qui vont avoir besoin d’être 

davantage encore accompagnée. En cas d’accord du CA  il est prévu d’organiser dès la rentrée des 

vacances de la Toussaint une réunion avec les fédérations de parents d’élèves, le CIO, les 

professeurs principaux de 3ème pour définir un calendrier d’actions qui pourraient être 

pertinentes dans le cadre de ce nouveau type de dialogue. 

La FCPE demande comment cette expérimentation peut être un bon indicateur de la qualité de 

l’enseignement car il ne semble pas que le taux de passage va renseigner sur la pertinence de cette 

expérimentation. Mme La Principale répond qu’elle fonctionne avec des indicateurs internes. 

Concernant l’évolution et le sens de l’évolution, les résultats sont variables selon les 

établissements. Quand les établissements se sont engagés, cela a été plus positif. Le dialogue ne 

peut pas être le même quand il y a un rapport de force, la direction d’un côté et la famille de l’autre, 

le discours ne sera pas le même s’il est sous forme de conseil ou sous forme comminatoire. Si le 

dialogue a été construit de façon positive en amont, il n’y a pas de raison que cela se passe mal. 

Globalement, chaque année, on s’interroge sur le positionnement d’une trentaine d’élèves. A 

l’issue du dialogue, on a 6 cas où on a rencontré un échec et la saisine de la commission d’appel. 

On se positionne au-delà du passage en seconde, on est après, pour la classe de 1ère. On peut 

réfléchir un peu plus loin sur l’après-seconde. Ce sont les raisons pour lesquelles il est une bonne 

idée d’intégrer cette expérimentation. 

La PEEP questionne sur le cas où les parents veulent le passage de leur enfant alors que l’enfant 

n’est pas d’accord. Comment fonctionnez-vous quand il n’y a pas d’accord entre les parents et 

l’enfant ? Mme la Principale répond que ce n’est pas à l’établissement de trancher, cela appartient 

aux parents. 

La FCPE précise que c’est une bonne chose si les parents peuvent en parler dès le début de l’année. 

Il faut un accompagnement des parents dès le départ. En outre, le rôle du conseiller d’orientation 

dans cette situation qui peut être l’interface entre les parents et leur enfant. Mme la Principale 

souligne qu’il y a un réel engagement du rectorat, s’il est question d’intégrer les CIO dans ces 

situations, il peut y avoir des moyens supplémentaires sur des actions qui sont montées dans 

l’établissement ou ailleurs. 

Ce qui va changer, on va le décider ensemble, on essaye de trouver des stratégies qu’on va 

construire ensemble. Mme la Principale déclare qu’elle aimerait organiser un café des parents, on 

inviterait les parents et on échangerait en accueillant des parents au CDI. Ainsi, on parle, on 

échange sur le fait qu’on ne sait pas où chercher, quoi chercher, comment chercher. Le COP peut 

aussi présent ce jour-là. Nécessairement, cela veut dire réfléchir à un calendrier d’orientation, qui 

permettrait de renseigner les différentes filières. 

Mme Fady pense qu’il faut ouvrir l’information aux parents sur les lycées pro car en tant que PP, 

elle ne sait pas bien renseigner les parents. Mme la Principale répond que l’idée est aussi de 

reformer les PP de 3ème avec une explication des différents lycées pro du secteur. Tout doit être 
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fait pour éviter les erreurs d’aiguillages des élèves à la fin de la 3ème. On a besoin de donner en 

qualité aux familles, on a besoin de construire ensemble ce projet. 

La PEEP demande s’il y a eu un suivi de ces élèves au lycée pour savoir si le choix de l’orientation 

a été correctement effectué. Mme la Principale souligne qu’il n’y a pas eu d’évolution dans les 

statistiques. Pour l’instant, l’expérimentation n’a pas fait basculer d’un côté ou de l’autre. 

Mme Baggioni déclare que la question de la responsabilisation des parents d’élèves doit être 

posée. En outre, une autre question concerne les personnels et les professeurs principaux de 3ème 

qui font le travail alors que le COP est le véritable professionnel. Est-ce que les PP auront une 

formation et seront-ils payés ? Et sur quels temps ? Cela va donner un surplus de travail. 

Mme la Principale répond qu’une indemnité de suivi et d’orientation est prévue dans les 

circulaires pour les missions des enseignants. D’autre part, « je ne suis pas d’accord que cela est 

une charge de travail supplémentaire, cela signifie travailler différemment. Il faut  cela permettra 

peut-être une réflexion un peu plus nourrie des parents. Les autres établissements à proximité de 

MIGNET qui font la même expérimentation, sont le collège du château double et un collège à 

Gardanne. Nous sommes tous des gens de bonne volonté, les parents font ce qu’ils pensent être 

bon pour leur enfant. L’essence même de notre travail est d’aider chaque élève à aller là où 

ilpourra ou voudra aller. 

M. le Principal Adjoint, ajoute que l’on peut se tromper car les élèves sont de l’humain. Par le biais 

de cette expérimentation, puisque les parents ont le dernier mot, ils doivent être plus 

responsabilisés. Si on dialogue différemment avec le COPSI, cela peut fonctionner avec les parents 

qui ne viennent pas aux RDV du collège, qui sont démissionnaires. 

Mme la Principale pense qu’il n’y a pas de parent démissionnaire mais des parents débordés, 

dépassés.  

     

Votants : 21  voix POUR : 16 voix CONTRE : 4   ABSTENTIONS : 1 

Le Conseil d’administration adopte l’intégration du collège Mignet dans l’expérimentation 

du choix donné à la famille dans la décision d'orientation au collège  

 

 

4- Conventions avec l’association AREFP  

L’association AREFP est financée par le Conseil Régional PACA, le Conseil Départemental des 

Bouches du Rhône, les Services de l’Etat, la C.P.A., la Ville d’Aix. Elle accueille tous publics, de toutes 

origines, de tous âges et de tous niveaux, qui ont besoin d'aide pour résoudre une difficulté à 

apprendre. L'AREFP a inscrit sa pratique dans tous les domaines de formation "générale": remise 

à niveau, aide au retour en formation initiale, acquisition des connaissances de base, soutien 

scolaire, aide à la formation qualifiante et à la concrétisation de validations diverses. 

Elle travaille avec les collèges du secteur sur deux missions, l’accueil des élèves temporairement 

exclus et ceux qui sont en décrochage. C’est l’un des partenaires avec lequel nous souhaitons 

travailler dans le cadre de l’individualisation des parcours. 

La FCPE demande si des élèves ont déjà été accueillis par cette association. Mme Briot répond que 

oui et que cela a été assez efficace. C’est un moyen de garder le contact avec les élèves en difficulté 

et de dire aux parents qu’ils sont aidés dans la mesure où ils ont un lien avec l’association. 

 
a. Pour l’accueil d’un élève durant une période d’exclusion  
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Votants : 21  voix POUR : 21  voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention avec l’association AREPF 

pour l’accueil d’élèves durant une période d’exclusion            

 

b. Pour l’accueil d’un élève manifestant un absentéisme lourd  

Votants : 21  voix POUR : 21  voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention avec l’association AREPF 

pour l’accueil d’élèves manifestant un absentéisme lourd       

 

5- Convention de mise à disposition et d’utilisation des installations des piscines 

Le collège utilisant les locaux de la communauté d’agglomération pour l’activité piscine doit signer 

une convention d’utilisation de la piscine. Elle est arrivée ce jour au collège. Ces locaux sont mis à 

disposition à titre gracieux. 

 

Votants : 21  voix POUR : 21  voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention de mise à disposition et 

d’utilisation des installations des piscines communautaires du pays d’Aix au profit des 

scolaires. 

 

 

6- Modification de la convention de stage d’observation des élèves de 3ème. 

Mme la Principale précise qu’elle souhaitait que soient précisées sur cette convention les 

modalités spécifiques des élèves de moins de 14 ans. Hormis pour cette année, elle demande que 

le stage se fasse dans le département.  

Elle propose un texte aux membres du CA. 

    Votants : 21  voix POUR : 21  voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la modification de la convention du stage 

d’observation en milieu professionnel des élèves de 3ème. 

 

7-  Conventions pour l’occupation des locaux hors temps scolaire 

Mme la Principale rappelle à nouveau brièvement les raisons d’un nouveau vote de ces 

conventions puis les propose à l’adoption. 

 

a. Association Ultimate Frisbee pour le gymnase 

Votants : 21  voix POUR : 21  voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le Conseil d’administration                                    

b. Association AVA pour deux salles 

Votants : 21  voix POUR : 21  voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le Conseil d’administration                                    

c. Collège Rocher du Dragon pour le mur d’escalade 

Votants : 21  voix POUR : 21  voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le Conseil d’administration                                    
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8- Adoption du budget des voyages scolaires 

Mme la Principale explique qu’elle souhaite davantage de rigueur et d’anticipation sur 

l’organisation des voyages et séjours ; que les seuls voyages et séjours organisés sur une année 

scolaire soient ceux dont le principe a été adopté par le dernier Conseil d’Administration de 

l’année avec une réflexion globale en amont sur les classes et niveaux auxquels ces voyages sont 

proposés. 

a. Séjour à LYON  

Mme ARROUAS a présenté son séjour à Lyon au CA du 02 juillet qui a donné un accord de principe. 

Ce séjour est motivé par la participation d’élèves issus de quatre classes de 3ème au Concours de la 

Résistance, session 2016. Mme la Principale présente brièvement le  programme du séjour : 

Transport en autocar, logement en auberge de jeunesse avec pension complète ; les visites 

programmées : mémorial Jean Moulin, Fort de Montluc, MAC de Lyon, découverte du vieux Lyon, 

centre d’histoire de la résistance et de la déportation, maison d’Izieu. 

Les dates retenues sont du 23 au 25 février 2016. Le budget total est de 11 484€ et la participation 

maximale des familles est de 174€.                         . 

 

Votants : 21  voix POUR : 21    voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le conseil d’administration adopte le budget du voyage à Lyon  

 

b. Voyage à LONDRES 

Mme LAURENT a présenté son séjour à Londres au CA du 02 juillet qui a donné un accord de 

principe. Mme la Principale présente brièvement le  programme du séjour : 

Transport en train et Eurostar, logement en familles d’accueil, visites de l’Imperial war Museum, 

de la Tour de Londres, du Canary Wharf, croisière sur la Tamise, visite de la Tate Modern, des 

puces de Camden, comédie musicale « les Misérables ». 

Les dates retenues sont du 21 au 25 mars 2016. Le budget total est de 17 653€ et la participation 

maximale des familles est de 480€.                         . 

Votants : 21  voix POUR : 21    voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le conseil d’administration adopte le budget du voyage à Londres 

 

c. Séjour au CAP D’AIL 

Mme FELGATE et Mme CHAMOUILI ont présenté le séjour au Cap d’Ail au CA du 02 juillet qui a 

donné un accord de  principe. Mme la Principale présente brièvement le  programme du séjour : 

C’est un séjour linguistique et culturel avec, le matin, des cours d’anglais et l’après-midi des visites 

culturelles : musée océanographique de Monaco, villa grecque Kerylos, activités au centre du Cap 

d’Ail. Les élèves sont logés au Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises. 

Les dates retenues sont du 09 au 13 mai 2016. Le budget total est de 351 € et la participation 

maximale des familles est de 360€.                           

Votants : 21  voix POUR : 21    voix CONTRE    ABSTENTIONS 

Le conseil d’administration adopte le budget du séjour au Cap  d’Aïl  

 

 

9- Répartition des IMP 
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Mme la Principale propose aux membres du CA une nouvelle mais brève réflexion sur la 

répartition des IMP (Indemnités pour Missions Particulières). 

Ces indemnités, de fait, remplacent les volants d’heures précédemment rémunérés en HSE pour 

des activités hors face à face pédagogique traditionnel. 

Ces indemnités peuvent être payées mensuellement lorsque la mission est accomplie sur la 

totalité de l’année scolaire et sera payée mensuellement par neuvième à compter  du mois de 

novembre ; dans les autres cas, l’indemnité est versée après service fait. 

La détermination du taux est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. 

A titre d’exemple, les missions qui peuvent être rémunérées : 

-  En collège, pour la technologie, un coordonnateur est désigné dès lors que les 

équipements concernés sont utilisés par plusieurs professeurs (625) 

- Coordination des activités d’EPS (1250 ou 2500 si + de 4 ETP) 

- Coordination de cycle notamment de cycle 3 en lien avec la réforme du collège  ou de 

niveau d’enseignement(1250) 

- Référent culture (625) 

- Référent des usages numériques (625) 

- Référent décrochage 

 

Mme la Principale détaille la répartition déjà faite et votée en juillet : 

Elle explique que les heures de vaisselle ont déjà intégrées dans la DHG et qu’elles ne relèvent pas 

des IMP. Le problème a été résolu récemment et les deux enseignantes concernées n’ont plus 

besoin de se voir affecter des IMP. 

Il est difficile de revenir sur des engagements pris auprès des collègues concernés néanmoins il 

est regrettable que n’aient pas été prévues des IMP de coordination pour les autres voyages ou 

appariements programmés (Londres, Cap d’Aïl ou Allemagne).  

Il est également regrettable qu’un référent culture n’ait pas été nommé. L’offre culturelle sur le 

Pays d’Aix est très importante et faute d’un référent culture nous ne profitons pas de cette offre 

(cf. exemple du Musée Granet) 

Une nouvelle proposition est soumise à l’appréciation des membres du CA (voir document joint)) 

 

  Votants : 21     voix POUR : 20    voix CONTRE     ABSTENTIONS : 1 
Le Conseil d’administration  adopte  la nouvelle proposition de répartition des IMP 
 

10- Autorisation de recrutement de trois personnels en Contrat Unique d’Insertion 

Mme la Principale explique que même si le principe des emplois aidés peut poser un problème 

éthique, il n’est pas envisageable de se priver de ressources humaines qui favorisent un bon 

fonctionnement de l’établissement. Nous avons une dotation de 5 CUI pour la Vie Scolaire depuis 

l’an dernier et 2 des 5 supports n’ont pas été recrutés. Une nouvelle vague de recrutement est 

prévue pour que ces postes soient enfin pourvus. Ils seraient destinés non pas à l’encadrement 

des élèves ou à la surveillance mais à l’accompagnement d’élèves en difficulté, en exclusion 

interne, bénéficiant d’un 1/3 temps, etc. 

L’intendance a également un support CUI vacant. 
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Il est donc demandé aux membres du CA de donner son accord pour le recrutement de trois 

supports CUI. Les professeurs regrettent que ces personnes ne soient pas embauchées dans le 

cadre d’un véritable contrat de travail. Les fédérations PEEP et FCPE s’associent à cette démarche. 

 
Votants : 21    voix POUR : 21  voix CONTRE    ABSTENTIONS 
Le Conseil d’administration vote à l’unanimité pour le recrutement de trois  personnels en 
Contrat Unique d’Insertion 
 
Départ de Mme Santa Maria, Représentante de la Mairie d’Aix-en-Provence, à 20h 24. 
 

11- Questions financières 

a. Prélèvement sur fonds de réserve d’un montant de 2 636.71 € 

M. le Gestionnaire précise qu’il s’agit du même vote que celui opéré en juillet dernier, et rendu 

inopérant par des contraintes techniques.  Il rappelle qu’il s’agit d’absorber des créances jugées 

irrécouvrables et qui s’accumulent depuis des années.  

 

Votants : 20    voix POUR : 20  voix CONTRE    ABSTENTIONS 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité ce prélèvement sur fonds de réserve.        

b. Prélèvement sur fonds de réserve d’un montant de 4 518 € 

M. le Gestionnaire précise qu’il s’agit de prélever la somme du voyage à Hambourg qui s’est 

déroulé en mars dernier.  L’argent a été encaissé et recetté en 2014, il doit donc aujourd’hui être 

prélevé afin de régulariser la situation.  

  

Votants : 20    voix POUR : 20  voix CONTRE    ABSTENTIONS 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité ce prélèvement sur fonds de réserve.        

 

c. Ventilation du Papet 2015/2016 

Cette ventilation a déjà été adoptée au CA du 02 juillet mais l’acte administratif n’ayant pas été 

transmis, la décision du CA n’est pas exécutoire. Il est donc nécessaire de revoter la même 

répartition. 

Votants : 20    voix POUR : 20  voix CONTRE    ABSTENTIONS 
Le Conseil d’administration    adopte à l’unanimité la ventilation du Papet proposée 

 

12- Questions diverses 

Les professeurs demandent pourquoi l’action de la dictée ELA a été décidée sans les consulter. 

D’autre part, ils ne comprennent pas qu’on autorise des élèves à collecter de l’argent pour 

l’association. 

Mme la Principale répond qu’elle ne les a pas consultés pour un problème de calendrier, la dictée 

a lieu le 12 octobre. Elle souligne c’est une association reconnue pour son travail ; qu’elle propose 

une action facile à réaliser : une dictée. Le projet s’effectue en deux temps, tout d’abord, une dictée 

puis mets tes baskets, la partie sportive. C’est une action encouragée par le Ministère, qui est 

destinée à sensibiliser les élèves à un parcours citoyen. 

D’autre part, sur la partie financière, la récolte de fonds, Mme la Principale précise que c’est un 

travail d’organisation et qu’il n’y a rien de choquant de demander aux élèves d’être sensibilisés à 

cette action. On a besoin de sensibiliser les élèves à d’autres actions que les voyages scolaires. 
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La PEEP précise qu’elle connaît ce type d’actions scolaires en faveur d’associations charitables, 

l’Ecole privée la Nativité pratique chaque année ce type d’action en faveur d’une association 

chaque fois différente, et pour sensibiliser les élèves de primaires, la maîtresse les invite à vendre 

des objets qu’elle leur donne et la recette de ces achats est versée à l’association. Il n’y a rien 

d’immoral en cela, au contraire, les élèves sont sensibilisés et ils participent au financement d’une 

œuvre charitable. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H.  

 

 

 

La Présidente      Le Secrétaire de séance 

N. MANIVET-DELAYE                                                            F. MIAL-ZEGHINA 
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