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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 19 membres présents dont 1 pouvoir, 

le conseil peut valablement siéger.  

Mme COMUSHIAN assure le secrétariat de séance. 

Mme MARDIROSSDIAN, professeur documentaliste stagiaire a été invitée à assister à la séance. 

  

1. Ordre du jour modifié 

Mme la Principale propose aux membres du CA d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 

renouvellement de la convention avec le Festival Tous Courts. L’ordre du jour modifié est le suivant : 
1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 02/07/2018 

3) Modification du règlement intérieur 

4) Convention avec le collège Campra pour l’Atelier-Relais 

5) Convention avec l’AFEV (Devoirs Faits) 

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

7) Convention de mise en œuvre du plan numérique départemental 

8) Proposition de répartition des IMP 2018/2019 

9) Budget du projet « Croisement des Cultures » 

10) Rapport annuel de fonctionnement pédagogique – Année scolaire 2017/18 

11) Contrat relatif à la réalisation de prestations d’analyses 

12) Convention avec le Festival Tous Courts 

13) Questions diverses 

 

 

Votants : 19             POUR : 19                      CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

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

 

2. Adoption du PV de la séance du 02/07/2018 

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

02/07/2018 en précisant qu’il faut corriger la date erronée qui apparaît sur le PV transmis soit le 21 

juillet. 

Votants : 19              POUR :  19                   CONTRE :    0        ABSTENTIONS : 0 

Le procès-verbal du conseil d’administration du 02 juillet 2018 est adopté à l’unanimité. 

  

 

3. Proposition de modification du Règlement Intérieur 

Mme la Principale explique que la modification vise la réglementation de l’usage du téléphone portable 

afin de protéger les enseignants qui permettent ponctuellement, à certains élèves seulement, de s’en 

servir pour raisons pédagogiques. En effet, depuis la rentrée 2018, ces professeurs sont dans l’illégalité 

en vertu de la nouvelle loi d’août 2018. La proposition est discutée : les fédérations de parents d’élèves 

émettant des réserves sur l’usage du téléphone portable en cours avec un risque de triche si le travail est 

évalué. L’équipe enseignante contre-argumente en précisant que cet usage sera ponctuel et très encadré 

par l’enseignant. 
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Il est donc proposé d’être mesuré dans la modification apportée au texte actuel qui est la suivante : 

 

Les téléphones portables et autres appareils audionumériques doivent être éteints et 
rangés dans mon sac avant de pénétrer dans le collège et ne peuvent être rallumés 
qu’après en être sorti(e).  
 

L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications 

électroniques par un élève est interdite dans les collèges et pendant toute activité liée à 

l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte. La seule exception à cette règle : un 

usage à la demande et sous la responsabilité directe d’un personnel d’enseignement ou 

d’éducation dans le cadre d’une activité pédagogique et/ou éducative. (Réf : Code de l’Education, art. 
L511-5). 

Tout adulte en responsabilité au sein du collège est en devoir de confisquer le téléphone portable 

ou tout autre équipement terminal de communications électroniques de l’élève si celui-ci en fait 

usage. Après l’avoir fait éteindre par son propriétaire, l’objet confisqué est transmis au chef 

d’établissement. Il sera récupéré au collège par un responsable légal de l’élève dans les plus 

brefs délais.  

Ces dispositions s’appliquent aussi pour l’utilisation de tout appareil d’enregistrement sonore, 

photographique ou vidéo, de lecteurs de musique ou de consoles de jeux. 

Pour des raisons de sécurité et pour éviter les pertes, vols ou rackets, il est fortement déconseillé 

d’apporter ces objets qui ne sont pas directement en relation avec la scolarité au collège. 

(Code de l’Education, art. L511-5). 

 

Mme la Principale précise que dans la circulaire publiée le 26 septembre il est demandé que les modalités 

de confiscation et de restitution soient précisées dans le RI. C’était déjà le cas. 

 

Votants :  19               POUR :  18        CONTRE :     0       ABSTENTIONS : 1 

La proposition de modification du règlement intérieur est adoptée. 

 

4. Convention avec le collège CAMPRA pour l’Atelier-Relais 

Mme la Principale explique le fonctionnement de cet atelier qui cible des élèves en difficulté. La 

compétence de l’équipe de cet atelier est soulignée par la direction comme par les enseignants. Le seul 

problème de ce dispositif est qu’il permet une respiration temporaire à l’élève qui ne retrouvera pas le 

même cocon à son retour au collège Mignet. Les parents d’élèves délégués s’interrogent sur la possibilité 

de mettre en place ce dispositif au sein même du collège Mignet. La direction comme Mme Briot, CPE, 

ainsi que les enseignants expliquent que c’est impossible car ce dispositif est constitué pour un ensemble 

d’établissements et que l’équipe pédagogique n’est pas seulement composée d’enseignants mais 

également d’un éducateur. 

 

Pour y envoyer des élèves, il faut conventionner avec le collège support de l’atelier-relais, le collège 

Campra. 

 

Votants :  19           POUR : 19         CONTRE :    0        ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la convention avec le collège CAMPRA pour l’Atelier-Relais 

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 01 OCTOBRE 2018 

 

 

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  

 

 

 

5. 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. Cette première convention est longuement discutée par les membres du C.A., Mme Mathieu, parent 

délégué de la PEEP, remettant en cause le choix de volontaires de Service Civique pour encadrer le dispositif 

« Devoirs Faits » du collège d’autant que le collège n’était pas satisfait du travail effectué par les deux 

volontaires de l’an passé. Mme la Principale précise que sur ce plan, les torts sont partagés entre l’association 

et le collège. 
Les parents délégués de la FCPE indiquent donc qu’en l’absence d’autre possibilité, il faut adopter cette 

convention. La convention est mise au vote et adoptée à l’unanimité moins une voix contre. 

 

Votants :   19            POUR :  18             CONTRE :    1       ABSTENTIONS : 0 

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

Faits » 

 

6. 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 :  19             POUR :  19             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 » 

 

7. Convention de mise en œuvre du plan numérique départemental 

Mme la Principale explique que cette convention tripartite (CD13, Rectorat, EPLE) a pour objet de 

préciser : 

- l’organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les personnels de 

l’établissement dans la mise en œuvre de leur projet numérique et identifier les compétences à 

développer et les équipements numériques mobiles, services et contenus à mettre à disposition ;  

- les modalités d’évaluation des usages du numérique mis en œuvre à travers ces actions et de 

promotion à l’échelle locale, académique et nationale ;  

- les conditions de mise en œuvre du projet au sein de l’établissement et de mise à disposition des 

tablettes aux utilisateurs (enseignants et élèves, pendant et en dehors du temps scolaire) 

Le CA de l’an dernier avait déjà voté la convention. Elle doit être présentée à nouveau cette année. 

 

Votants : 19               POUR :  0       CONTRE :    0        ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la convention de mise en œuvre du plan numérique 

départemental 

 

8. Proposition de répartition des IMP 

Mme la Principale explique qu’il s’agit de rémunérer au moyen des IMP, des enseignants investis dans 
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certains projets ou missions auxquels ils consacrent beaucoup de temps de préparation. 

 

Votants : 19             POUR : 19       CONTRE :  0          ABSTENTIONS : 0 

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

2018/2019 

 

8. Budget du projet « Croisement des Cultures » 

M. Jonniaux et Mme la Principale détaillent le budget du projet « Croisement des Cultures » qui a été 

présenté au CA du 2 juillet et a obtenu un accord de principe. 

Il s’agit d’un projet interdisciplinaire (Mathématiques, Français et Langue Arabe). Les fédérations de 

parents d’élèves montrent de l’enthousiasme face au projet et aux visites proposées tout en soulignant 

que  le prix paraît cher pour trois jours. M. Jonniaux rappelle alors que c’est toujours le cas pour un voyage 

à Paris, les visites ainsi que le prix du billet de train sont chers. 

Ce budget doit être validé et adopté pour permettre le premier paiement par les familles dès le mois de 

novembre. 

Votants :  19          POUR : 19        CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte le budget du séjour à Paris organisé dans le cadre du projet 

« Croisement des Cultures » 

 

9. Rapport annuel de fonctionnement pédagogique 

Ce rapport met en évidence que les résultats du collège au DNB 2018 ne sont pas satisfaisants. Une 

discussion s’engage dans laquelle Mme la Principale met en garde contre une analyse trop rapide des 

données fournies bien que les éléments présentés le sont avec sincérité. Elle précise également qu’au 

regard de la catégorie du collège Mignet et de l’implication des équipes enseignantes, les résultats sont 

décevants. Mme la Principale explique que le contrôle continu a été remplacé par une validation des 

compétences qui se fait par les équipes enseignantes. Le collège jouant le jeu d’évaluer les élèves selon 

leur niveau et non pas dans le but de remonter le niveau de tous et obtenir ainsi des meilleurs résultats 

au DNB. Les enseignants temporisent ces résultats par deux explications : la reconfiguration de la carte 

scolaire sur Aix-en-Provence qui a sensiblement changé le niveau du public de Mignet mais aussi un sujet 

différent en français avec plus d’exigences et de questions de langue comme cela était demandé depuis 

des années par les professeurs de la discipline. Mme Comushian, professeur de Lettres, précise qu’à y 

regarder de plus près, les résultats aux épreuves finales sont proches des résultats obtenus aux deux 

brevets blancs. A ce sujet, Mme la Principale précise que le collège a décidé de n’organiser qu’un seul 

brevet blanc pour l’année en cours car le premier brevet blanc intervient trop tôt, les élèves n’étant pas 

assez préparés aux exigences de l’épreuve ; ce que confirme l’élève délégué présent au CA. Le premier 

brevet blanc sera donc remplacé par un devoir commun, plus adapté au niveau des élèves, à cette période 

de l’année. 

 

Votants : 19            POUR :19         CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte le rapport annuel de fonctionnement pédagogique 
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10. Convention relative à la prestation d’analyses 

Il est proposé aux membres du CA d’adopter la convention relative à la prestation d’analyses. M. Jonniaux 

explique brièvement le contenu.  Le détail des prestations est précisé dans la convention jointe. 

 

Votants : 19            POUR : 19        CONTRE :   0        ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la convention relative à la prestation d’analyses 

 

11. Convention avec l’Association Rencontres Cinématographiques d’Aix en Provence 

Comme il est désormais de tradition Mme la Principale demande aux membres du CA d’adopter la 

convention avec le comité organisateur du festival de court-métrage d’Aix. Nous accueillons dans nos 

locaux des ateliers « jeunes auteurs ». Nos élèves pourront bénéficier de ce partenariat en voyant 

quelques courts-métrages et en pouvant échanger avec un représentant du festival. 

Votants :  19          POUR : 19       CONTRE :   0          ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la convention avec l’Association Rencontres 

Cinématographiques d’Aix en Provence 

 

12. Informations et questions diverses 

Mme la Principale fait lecture d’une information transmise par le secrétariat général de l’Académie 
concernant la convention de mise en réseau que le CA a adopté l’année scolaire dernière. 

Dans le cadre de la mise en réseaux de l'académie il vous a été proposé en 2017/2018 une convention permettant de 

mutualiser la gestion de certains moyens à l'échelle du réseau. Cela devait notamment permettre une gestion plus globale 

des crédits relatifs à l'action culturelle dans le cadre de l'appel à projet national. Cette convention a suscité de vives 

inquiétudes, voire des oppositions, exprimées dans vos conseils d'administration. De nombreux conseils ont refusé 

d'approuver cette convention, en ont demandé le report, ou ont souhaité modifier le corps de la convention. Les situations 

sont très variables selon les réseaux, et le caractère opérationnel de la convention est en conséquence remis en cause. 

Le dialogue a été engagé avec les organisations syndicales en fin d'année scolaire à l'échelle académique pour adapter la 

charte des réseaux. Cette nouvelle version fera l'objet d'une prochaine diffusion au bulletin académique. A cette occasion, 

il a été acté l'abandon à ce stade d'une gestion mutualisée des moyens. 

La convention est en conséquence caduque et la gestion des crédits restera au niveau de chaque établissement, à 

l'exception des crédits de fonctionnement des CLEE (comités locaux écoles / entreprises) pour lesquels le mode de gestion 

reste inchangé pour 2018.  

Vous êtes en conséquence invités à ne pas saisir à nouveau de cette question vos conseils d'administration. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses ayant été épuisés, la séance est levée à 20h00.  

 

 

La Principale, N. MANIVET-DELAYE  La secrétaire de séance, M-L. COMUSHIAN 
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