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Mme la Principale ouvre la séance à 18H00 précises. 

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

peut valablement siéger. 

Mme BAGGIONI assure le secrétariat de séance. 
 

1- Ordre du jour  

Mme la Principale propose aux membres du CA d’adopter l’ordre du jour auquel elle souhaite ajouter les 

points suivants : Avenant à la convention avec le Club Pyramide, Convention de mutualisation 

de paye avec le lycée St Exupéry et Installation de tourniquets/portillons de sécurité 

 L’ordre du jour modifié et soumis à l’approbation du CA est le suivant : 
1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 29/01/2019 

3) Répartition de la DGH (pour avis) 

4) Convention de prestations de service d’accompagnement des EPLE 

5) Convention d’objectifs et de moyen départementale 

6) Charte de la restauration scolaire pour les collégiens des BDR 

7) Convention Iron Man 

8) Avenant à la convention avec le Club Pyramide (changement de date) 

9) Convention de mutualisation de paye avec le lycée St Exupéry 

10)  Installation de tourniquets/portillons de sécurité 

11) Questions diverses 

 

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

L’ordre du jour modifié est adopté. 
 

2- Adoption du PV de la séance du 29/01/2019 

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

du 29/01/2019. 

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

Le procès-verbal du CA du 29/01/2019 est adopté à l’unanimité. 

 
Deux membres, M. Garcia et M. Mira arrivent. Les membres sont au nombre de 23 
 

3- Répartition de la Dotation Globale Horaire 

Mme la Principale rappelle brièvement le travail qui doit être fait dans le cadre de la répartition des 

moyens délégués, notamment en respectant l’équilibre heures postes et heures supplémentaires 

Pour l’année 2019/2020, avec une structure prévisionnelle de 29 divisions (7-7-8-7) et une 

prévision d’effectifs à 837 élèves soit exactement le même nombre que cette année, la dotation est 

de 888 heures dont 834 HP et 54 HSA. En 2018/2019 elle était à 890 heures. Nous pouvons donc 

attester d’un maintien global des moyens. L’an dernier une division nous avait été retirée après la 

dotation initiale et il nous avait été laissé légèrement plus que ce à quoi nous avions droit (retrait 

de 27h au lieu des 29h que vaut une division). Ceci explique le différentiel de 2h 

Le fonctionnement de cette année est tout à fait satisfaisant et il est proposé une reconduction des 

dédoublement et aménagements type triplettes… réalisés en 2018/2019. 
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Dans la proposition soumise à l’adoption du CA pour avis, une marge de manœuvre d’environ 4h 

reste à affecter soit pour envisager à la marge 1 ou des dédoublements supplémentaires, soit pour 

financier 1 ou des ateliers en reconduction par rapport à cette année (atelier maths en 3°, atelier 

techno, atelier théâtre, etc. 

Mme la Principale explique qu’elle souhaite temporiser quant à l’usage de ces heures et attendre le 

bilan qui sera fait des ateliers à la fin de l’année. 

 

Mme Baggioni rappelle que selon le code de l’éducation le CA doit se prononcer sur toute la DGH 

dès le mois de mars et non pas seulement sur les créations et suppressions de postes. 

Mme Manivet lui répond que le CA n’a qu’un avis à donner à ce stade et qu’il n’aura à se prononcer 

par un vote qu’en juin. En effet jusqu’en juin les effectifs, la structure et la DGH peuvent encore 

bouger. 

 

Les élus des personnels d’enseignement, d’éducation, de surveillance et de direction font une 

proposition d’utilisation de ces moyens horaires.  Ils souhaitent que ces heures bénéficient d’abord 

à tous les élèves et non pas seulement à des projets auxquels adhèrent bien souvent que les élèves 

qui n’ont pas de problèmes scolaires. 

Ils proposent d’utiliser 3 heures en mathématiques pour le niveau 5e, soit une demi-heure par classe 

(sans les CHAM) afin d’organiser des groupes de soutien avec des effectifs allégés.  

Cette proposition reçoit le soutien des élus des parents FCPE. Ils ont, en effet, remarqué de grandes 

difficultés en mathématiques au niveau 5ème avec des écarts de niveau importants entre les élèves. La 

proposition de soutien en effectifs allégés permettrait aux élèves d'augmenter leurs chances d'acquérir 

des notions fondamentales pour la suite de leur scolarité. Les parents FCPE demandent cependant à ce 

que ces groupes varient en fonction des difficultés rencontrées par les élèves durant l'année. Les 

enseignants l'envisagent ainsi. Un élève en difficulté, à un moment donné, se verra proposer le soutien 

pour travailler une notion précise 

 

En revanche les parents de la PEEP proposent plutôt d'utiliser ces heures pour des dédoublements 

de classe qui leur semblent plus justes pour effectivement profiter à tous les élèves plutôt que pour 

des heures facultatives car légalement impossibles à imposer aux élèves et pour lesquelles il n'y a 

aucune garantie que les élèves y participent effectivement sachant que ce sont des élèves pour 

lesquels a priori les "devoirs faits" sont déjà recommandés.  

Les parents FCPE répondent qu'un bilan sera fait en fin d'année et qu'il est intéressant d'essayer. Quant 
à profiter à tous les élèves, il est précisé qu'un élève ayant un niveau correct pourra si il se trouve en 
difficulté sur une notion particulière, solliciter le soutien pour la travailler. Ceci est confirmé par les 
enseignants. Les parents FCPE précisent aussi qu'aider des élèves en difficulté en petit groupe, aura des 
répercussions positives sur le niveau de l'ensemble de la classe.  
 

Mme Manivet intègre la proposition de ces heures à effectifs allégés dans la DGH, en signalant que 

ces 3 heures seront payées en HSE. 

 

Les élus des personnels d’enseignement, d’éducation, de surveillance et de direction proposent 

d’utiliser une heure en lettres pour le niveau 3e pour préparer les élèves à l’oral. 

Mme Manivet explique que le collège a besoin de conserver une marge en HSE pour rémunérer les 

enseignants pour diverses taches (projets ponctuels, brevet blanc par exemple).  
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Mme Boucher explique que ce sera impossible à mettre dans les emplois du temps des 3e.  

La proposition est rejetée sauf si d’autres dédoublements sur le même niveau sont diminués ou 

supprimés.  En l’état, l’arbitrage est négatif.  

Les représentants FCPE des parents d’élèves proposent qu’une heure soit affectée à l’apprentissage 

par les élèves (niveau 6°) des applications informatiques qu’ils sont ensuite amenés à utiliser 

(Word, Powerpoint, etc).  

Les parents FCPE précisent qu'en effet, tout au long de la scolarité, de plus en plus de projets, devoirs, 

exposés sont à rendre au format informatique. Même si certains enseignants incluent l'apprentissage 

de ces outils dans leurs cours, il demeure que de nombreux élèves ne savent pas les utiliser et n'ont pas 

forcément la possibilité de les découvrir chez eux. Cette proposition permettrait de réduire les 

inégalités entre les élèves face à ces outils indispensables à la poursuite de leurs études et pour leur vie 

active future. 

L’organisation pratique d’un tel apprentissage demande réflexion. La décision à ce sujet est 

reportée à la fin de l’année. 

 

Avant le vote les élus des personnels d’enseignement, d’éducation, de surveillance et de direction 

expliquent qu’ils se sont répartis les voix entre eux (2 contre, 2 pour, 3 abstentions) pour refléter la 

diversité des opinions de leurs mandants. Ils expliquent aussi qu’ils ne peuvent voter unanimement 

cette DGH, même abondée de leur projet pour les mathématiques en 5e, avec des classes prévues à 

30 élèves.  

Les représentants de parents d’élèves se sont abstenus pour certains (2 pour la PEEP) ou encore 

ont voté pour (2 de la FCPE) 

 

Votants :23 POUR :15 CONTRE :   2 ABSTENTIONS : 6 

Le Conseil d’administration émet un avis favorable à la proposition provisoire de répartition 
de la DHG 
 

4- Convention de prestations de service d’accompagnement EPLE 

Cette convention permet notamment à un EPLE de disposer de l’accompagner technique des services 

informatiques du Rectorat en cas de problèmes notamment avec les applications spécifiques Education 

Nationale. La liste exhaustive des prestations est en page 2. 

 

Votants :23 POUR :23 CONTRE :   0 ABSTENTIONS : 0 

La convention de prestations de service d’accompagnement EPLE est adoptée à l’unanimité. 
 

Deux membres du CA partent. Le nombre de présent est  de 21 

5- Convention d’objectifs et de moyens départementale – Avenant relatif à la restauration 
scolaire 

M. Jonniaux explique cet avenant qui est également lié à la Charte de la Restauration Scolaire qui sera 

soumise au CA également 

 

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

La convention d’objectifs et de moyens départementale – Avenant relatif à la restauration 
scolaire est adoptée à l’unanimité. 
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6- Charte de la restauration scolaire 

M. Jonniaux aidé de M. Basier expliquent cette Charte à laquelle nous souhaitons adhérer. Elle s’organise 

autour de 8 engagements et se veut un guide de bonnes pratiques et de valeurs communes en matière de 

restauration scolaire. 

 

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

Le Conseil d’Administration donne son accord à l’unanimité pour l’adhésion du collège à la 
charte de la restauration scolaire. 

 

7- Convention IRONMAN 

M. Jonniaux explique que nous renouvelons le partenariat avec l’association qui gère l’organisation de 

l’Ironman Pays d’Aix. A la différence de l’année dernière, cette prestation du collège (location de locaux) 

sera rémunérée à hauteur de 800 €uros 

 

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

La convention avec Ironman 70.3 Pays d’Aix est adoptée à l’unanimité. 
 

8- Convention CLUB PYRAMIDES 

M. Jonniaux explique que cette convention a déjà été adoptée en CA à la fin de l’année scolaire précédente 

mais la date a du être changée en raison de l’Ironman. La convention est donc à nouveau soumise à 

l’approbation du CA, sans modification de forme, mais avec un changement de date 

 

Votants :21  POUR :20 CONTRE :  1 ABSTENTIONS : 0 

L’avenant à la convention avec le Club Pyramides adoptée le 2 juillet 2018 est adopté. 

 

9- Convention de mutualisation 

Cette convention doit être présentée à l’adoption car le lycée St Exupéry gère toute la paie des personnels 

recrutés en EPLE comme les AED ou les AVS par exemple.  

 

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

La convention de mutualisation avec le Lycée St Exupéry pour la gestion de la paie des 
personnels recrutés en EPLE est adoptée à l’unanimité. 

 
Départ d’un élu. Les membres présents sont au nombre de 20 

 

10- Demande d’avis sur l’installation de portillons de sécurité 

Madame la Principale et M. l’Adjoint-gestionnaire expliquent le contexte global qui nécessite un vote du 

CA au sujet de la future/prochaine/éventuelle installation de portillons de sécurité à l’entrée du collège  

Le contexte est celui de la réhabilitation du collège dont il est question depuis une quinzaine d’année, mais 

qui va se concrétiser prochainement dans le cadre du Plan Charlemagne 

 

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

Les membres du conseil d’administration du collège Mignet se prononcent, à l’unanimité des 
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votants, contre l’installation de tourniquets/portiques de sécurité à l’entrée de l’établissement. 

 

11- Questions diverses 
Il n’y a pas de question diverse 

 
 
L’ordre du jour, la séance est levée à 20h15 

 
 

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