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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, le 

conseil peut valablement siéger.  

Mme BOUCHER assure le secrétariat de séance. 

  

1- Ordre du jour modifié 

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

points suivants : renouvellement de la convention d’adhésion à un groupement de commande 

publique pour la fourniture d’électricité, convention avec le festival d’Aix en Provence ainsi 

qu’avec le Club Pyramide 

 
  

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 14/06/2018 

3) Répartition des moyens (DGH) 

4) Convention constitutive GRETA PROVENCE 

5) Budget de l’échange avec l’Irlande 

6) Bilan financier des voyages 2017/2018 

7) Contrat SOCOTEC (entretien équipements sportifs) 

8) Préparation de la rentrée  

a. Organisation annuelle semestrielle et semaine « stand-by » 

b. Calendrier 2018/2019 

9) Conditions d’attribution et fonctionnement de la Commission Fonds Sociaux 

10)  Renouvellement de la convention d’adhésion à un groupement de commande 

publique pour la fourniture d’électricité 

11)  Convention avec le Festival d’Aix 

12)  Convention avec le club Pyramides 

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 14/06/2018 

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

du 14/06/2018 . 

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

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

  

Mme Donson arrive. Les membres sont au nombre de 20. 

 

3- Répartition des moyens (DGH) 
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Mme la Principale rappelle que la structure a enfin été finalisée en 7-8-7-7 divisions pour un 

effectif global à 850 environ. La DGH a été baissée mais moins que le montant correspondant à 

une division., ce qui nous donne une relative marge de manœuvre. 

Il est proposé que cette marge de manœuvre soit affectée : aux 7 professeurs principaux de 3ème 

qui ont déjà une indemnité mais qui, proportionnellement au temps passé, ne sont pas rémunérés 

à la hauteur de leur travail et de leur investissement. Il est proposé 0.25h par PP soit l’équivalent 

de 9h de travail en plus. 

Il est également proposé d’affecter ces heures à des projets : l’atelier de programmation 

informatique de la technologie 1.5h, le guichet « libre » de maths 1.5h, les projets de la section 

inter 0.25h et de la classe l’œuvre 0.25h également.  

Le volume horaire affecté dans les classes, les dédoublements…, rien n’a changé depuis les 

échanges du mois de février. 

 

Votants : 20               POUR :  20        CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

La répartition des moyens DGH telle que présentée par Mme la Principale est adoptée. 

 

 

4- Convention constitutive du GRETA  

Les Greta sont les structures de l'éducation nationale qui organisent des formations pour adultes 

dans la plupart des métiers. On peut aussi bien y préparer un diplôme du CAP au BTS que suivre 

un simple module de formation.  Plusieurs principes peuvent être suivis afin de limiter les 

demandes aux fournitures réellement nécessaires ; 

Dans un souci d’efficacité, deux GRETA locaux vont fusionner, le GRETA Ouest 13 et Provence 

Arbois. 

Tous les établissements qui appartenaient à l’un des deux GRETA doivent faire voter la convention 

constitutive. Ceci n’engage à rien. Le collège n’est pas du tout actif, depuis des années, dans le 

GRETA mais il est normal d’y adhérer comme tous les autres EPLE des secteurs concernés. 

Votants : 20              POUR : 20         CONTRE :    0        ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la convention constitutive du GRETA Provence 

 

5- Budget de l’échange avec l’Irlande 

Compte-tenu des délais imposés par la venue des élèves irlandais début octobre 2018, il est 

indispensable que le budget de cet échange soit adopté. Le budget présenté est sincère. Le 

montant total des dépenses est de 13322,20 € pour un coût individuel de 416,22 €uros. M. 

Jonniaux précise que ce coût pourra baisser si le FSE fait un don, ce qui est probable et s’il est 

affecté à cet échange un reliquat de PAME ou un PAME entier Enfin M. Jonniaux précise que si ce 

budget était amené à changer, notamment en ce qui concerne les coûts de transport, le CA sera 

amené à voter un budget amendé.  

Votants :               POUR :               CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte le budget de l’échange avec l’Irlande (section inter) 

pour un montant total de 13322.20 €uros 

 

6- Bilan financier des voyages 2017-2018 pour information 
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M. JONNIAUX, gestionnaire, présente et détaille le bilan financier des voyages 2017/2018 

- 5 voyages ou échange pour un total de 176 élèves soit exactement 20 % des élèves du collège. 

- 7375.15 €uros à la charge du collège en AP 

- 776.38 €uros à la charge du collège en Fonds Sociaux 

- 1846.35 €uros de PAME 

- 66.754.95 €uros à la charge des familles pour un coût moyen par famille de 379.29 euros 

 

 

7- Contrat SOCOTEC d’entretien des équipements sportifs  

M. JONNIAUX explique brièvement l’objet de ce contrat qui permet de s’assurer de l’état des 

équipements et de garantir la sécurité pour les élèves. 

Votants : 20                POUR : 20         CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte le contrat d’entretien des équipements sportifs avec la 

SOCOTEC pour un montant de 854 €uros HT 

 

8- Préparation de la rentrée 

a- La semestrialisation 

Mme la Principale rappelle brièvement les objectifs de cette nouvelle organisation en semestre 

qui est de plus en plus d’actualité dans les collèges, dans le prolongement de ce qui est fait dans le 

1er degré notamment.  Elle rappelle les arguments présentés lors de la commission permanente 

qui a donné un accord de principe pour une expérimentation de 2 années.  

Un document d’accompagnement a été joint à la convocation du CA qui présentait les arguments 

en faveur de cette organisation. 

L’objectif premier du découpage en semestre est de ralentir le rythme du collège (2 périodes de 

15 à 16 semaines au lieu de 3 de 9 à 12 semaines) 

Cette organisation permet de placer 4 moments dans l’année où l’équipe pédagogique fait le point 

sur les élèves au lieu de 3 auparavant. 

D’un point de vue pédagogique, les enseignants qui ont une heure ou une heure et demie dans la 

semaine avec les élèves peuvent faire davantage d’évaluations sur la période et donc la moyenne 

de la matière correspond mieux au niveau d’acquisition de l’élève.  

D’autres objectifs importants tel qu’améliorer le climat scolaire face à l’évaluation et une 

implication plus grande des élèves dans le processus d’évaluation mais surtout d’appropriation 

de la remédiation. 

Les collèges du secteur ou d’ailleurs contactés au sujet de la semestrialisation évoquent tous une 

amélioration du climat de leur établissement et pour ceux qui pratiquent depuis quelques années, 

une amélioration des résultats. 

Différents échanges ont lieu notamment au sujet des réunions de parents pour veiller à maintenir 

des échanges réguliers entre ces derniers et le collège. Quel que soit le – bon – niveau de l’élève, il 

est important que les parents rencontrent les professeurs. 

A l’issue de la réflexion commune il est décidé que les réunions de rentrée des niveaux 5ème, 4ème 

et 3ème seraient supprimées et déplacées au moment du bilan de mi- semestre, ceci afin de 

permettre un premier bilan du collectif, de l’ambiance de classe face au travail. Pour le niveau 6ème 
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les réunions de rentrée vont être maintenue ainsi qu’une réunion spécifique au mois de novembre 

après le bilan de mi- semestre. 

Une 2ème réunion aura lieu à l’ issue du bilan du 1er semestre. 

A la question d’une enseignante Mme la Principale confirme qu’il s’agit d’une expérimentation 

pour 2 années et qu’à l’issue de chacune des deux années nous serons amenés à faire une 

évaluation qui peut nous amener, en cas d’échec, à revenir à une organisation trimestrielle. Mme 

la Principale précise qu’il nous revient de nous donner les moyens de réussir cette 

expérimentation et de choisir les bons indicateurs d’évaluation. 

Votants :  20            POUR : 18        CONTRE :  0         ABSTENTIONS : 2  

Le Conseil d’administration adopte le principe de l’organisation semestrielle des 

enseignements 

 

b- Le calendrier annuel 

Mme la Principale détaille brièvement les différentes échéances de l’année. Le calendrier 

prévisionnel définitif, après échanges entre tous les participants est proposé au vote. 

Votants :  20            POUR : 20        CONTRE :           ABSTENTIONS :  

Le Conseil d’administration adopte le calendrier prévisionnel 2018/2019 

 

9- Conditions d’attribution et de fonctionnement du fonds social collégien 

Il est rappelé aux membres du CA ce qu’est un fonds social. Il est désormais requis de faire adopter 

en CA les modalités de fonctionnement et d’attribution. Le cadre proposé est précisé dans le 

document d’accompagnement joint à la convocation. 

Il est demandé aux membres du CA de se prononcer. 

Votants : 20            POUR :  20       CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte les conditions d’attribution et de fonctionnement du 

fonds social. 

 

10- Renouvellement de la convention d’adhésion à un groupement de commande publique 

pour la fourniture d’électricité 

Il est proposé aux membres du CA de renouveler l’adhésion au groupement de commande 

publique pour la fourniture de l’électricité 

Votants :  20           POUR :  20       CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration donne un avis favorable au renouvellement de l’adhésion au 

groupement de commande publique pour la fourniture de l’électricité 

 

 

11-  Convention avec le festival d’Aix 

Il est proposé aux membres du CA d’adopter la convention avec le festival d’Aix pour accueillir la 

soirée des Mécènes. M. Jonniaux précise qu’il s’agit de la 2ème convention signée avec le Festival 

d’Aix et que la 1ère manifestation pour laquelle les locaux ont été investis s’est très bien passée. 

Votants :  20           POUR : 20         CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la convention avec le Festival d’Aix pour la soirée des 

mécènes du 08/07/2018 
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12- Convention avec le club Pyramide 

Il est proposé aux membres du CA d’adopter la convention avec le club Pyramide.  

Votants : 20            POUR :18         CONTRE :   2          ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la convention avec le club Pyramide 

 

13- Informations et questions diverses 

M. le Gestionnaire explique que suite au contrat avec Newtech voté au CA du 25/04 le rectorat 
avait émis la remarque suivante :  

Conformément à la réglementation sur la passation des marchés publics, un marché public doit être 
conclu pour une durée permettant une mise en concurrence régulière. La clause de reconduction est 
admise par la jurisprudence mais dans la limite d’une durée globale du contrat limitée dans le temps. 
Vous voudrez bien prévoir la modification du contrat avec la société NEW TECH SYSTEMES pour 
faire apparaitre une limite à la possibilité de reconduction, en rajoutant par exemple la mention « 
…dans la limite d’une durée globale du contrat ne pouvant excéder X ans ». Une remise en 
concurrence doit être effectuée régulièrement. Vous informerez les membres du conseil 
d’administration de cette observation et de la modification apportée quant à la clause de durée.  

La ligne a été ajoutée sur le contrat, on peut donc le signer mais il faut avertir officiellement le CA. 
Dont acte. 

Il y avait une question diverse au sujet du bilan annuel du CVC. 

Mme la Principale explique que cette année le CVC n’a pas été piloté ni sollicité. Mme Briot précise 
que c’est sans doute la faute des adultes car les élèves sont en général très mobilisés sur 
l’animation de la vie collégienne. 

De nouvelles élections sont prévues en octobre 2018. 

Avant de lever la séance Mme la Principale tient à remercier les élus du CA, élève et parents qui 
ne reviendront pas l’an prochain. Elle insiste sur le sérieux et l’engagement de M. Arnaud DIDIER, 
représentant des élèves qui a fait preuve d’un sérieux exemplaire. 

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

 

 

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