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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 23 membres présents, le conseil peut 
valablement siéger.  
M. JONNIAUX assure le secrétariat de séance. 
 

1. Ordre du jour 
L’ordre du jour est le suivant : 

1) Adoption de l’ordre du jour 
2) Adoption du PV de la séance du 01/10/2018 
3) Installation du Conseil d’Administration et des commissions 

a. Commission permanente 
b. Conseil de discipline 
c. Commission Educative 
d. CESC 

             Information sur la composition du conseil pédagogique 
4) Présentation du dispositif « Devoirs faits » 2018/2019 
5) Conventions avec l’AFEV rectifiées (pour information) 

a. Dans le cadre du dispositif « Devoirs Faits » 
b. Dans le cadre des cordées de la réussite 

6) Questions financières 
a. Tarifs 2019 
b. Prélèvement sur fonds de réserve 

7) Questions diverses 
 
 
Votants : 23               POUR : 23                        CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2. Adoption du PV de la séance du 01/10/2018 
Mme la Principale met au vote l’adoption de l’ordre du procès-verbal du conseil d’administration du 01/10/2018. 

Votants : 23                 POUR : 23                      CONTRE :    0        ABSTENTIONS : 0 
Le procès-verbal du conseil d’administration du 01 octobre 2018 est adopté à l’unanimité. 
  
 

3. Installation du CA et de ses commissions 
Mme la Principale fait lecture de la composition du CA pour l’année scolaire 2018-2019. 
Les membres des commissions suivantes sont ensuite désignés par les représentants des listes 

▪ Commission Permanente 
▪ Conseil de Discipline 
▪ Commission éducative 
▪ Composition du CESC 

Il n’était pas initialement prévu d’installe rune CHS qui n’a pas un caractère obligatoire dans ce type d’EPLE. A la 
demande d’élus du personnel appuyés par des parents d’élèves il a été décidé que la CHS serait installée au CA 
suivant. 
 

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 

MARDI 06 NOVEMBRE 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  

 

 

COMMISSION PERMANENTE 
LES MEMBRES DE DROIT Suppléants 

Le Principal :  Mme MANIVET-DELAYE  

L'Adjoint :  Mme BOUCHER  

Le Gestionnaire : M. JONNIAUX  

Le Représentant du Conseil 
Départemental  

Mme DEVESA M. BOUVET 

Personnels Enseignants et d’Education 

3 titulaires + 3 suppléants 
• Mme CAYLAR (Sup Mme BAUDOT) 

• Mme BAGGIONI (Sup Mme FADY) 

• M. DOLIAS (Mme HUBERT) 
Personnel A.T.O.S. 

1 titulaire + 1 suppléant 
• Mme BON (Sup : M. TABARDEL) 

Parents 

3 Représentants des parents d'élèves titulaires + 3 suppléants 
• FCPE - Laure SURROCA (tit)  - Julia GOBAILLE (Sup) 

• PEEP – Marie-Laure BONVARLET (tit) – Estelle FOSTER (Sup) 

• PEEP  - Isabelle FREUDENREICH (tit) – Sophie OSTBERG (Sup) 
Élèves 

1 Représentant titulaire + 1 suppléant 
• Livia MILANINI ( Sup Luca MIRA) 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE 

Membres de droit  

Le Chef d'Etablissement, Président :  Mme MANIVET-DELAYE 

L’Adjoint au chef d’établissement : Mme BOUCHER 

L’Adjoint Gestionnaire :  M. JONNIAUX 

Le Conseiller Principal d'Education :  Mme BRIOT 

Personnels Enseignants et d’Education  

4 titulaires + 4 suppléants 
• M. GRANGIER (Sup : Mme HUBERT) 
• Mme ADNOT (Sup : Mme BOURDAIS) 
• M. HAMZAOUI  (Mme CHAMOUILLI) 
• Mme VERNEY (Mme JALLOULI) 

Personnel A.T.O.S.  

1 titulaire + 1 suppléant 
• M. BASIER (Sup : M. TABARDEL) 

Parents  
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3 Représentants des parents d'élèves titulaires + 3 suppléants 
• FCPE - Laure SURROCA (tit)  - Serge RAYSSEGUIER (Sup) 
• PEEP - Catherine CHAPLAIN (Tit) -Estelle FOSTER (sup) 
• PEEP – Ouadah HADJEBI (Tit) – Philippe AMPHOUX (Sup) 

Élèves  

2 Représentants titulaires + 2 suppléants 
• Carla ROTURIER - (sup : Anna Vivien) 
• Luca MIRA-  (sup: Yliana SID) 

 

COMMISSION EDUCATIVE 

Membres de droit  

Le Chef d'Etablissement, Président :  
Mme MANIVET-DELAYE 

 

La Principale-Adjointe 
Mme BOUCHER 

 

Personnels d'éducation  

 Mme BRIOT ou M. 
CASTILLO 

Personnels sociaux et de santé  

 Mme ZAIDI 

 Mme GLATIGNY 

Psychologue de l’Education 
Nationale Mme GOLA 
 

Membres désignés par le chef d’établissement  
(sur proposition des membres du conseil d’administration) 

  

2 Représentants des Personnels enseignants et administratif  
 

 
  

 
 

  

 2 Représentants des parents d'élèves  
FCPE 
 

Mme Julia GOBAILLE M. Antoine BRIENT  

PEEP 
 

Mme Sophie OSTBERG Mme Emmanuelle 
BREUILLE 

 

L’élève et sa famille 

    

    

    

    

Invités 

Professeur principal    

Délégués de classe si nécessaire    
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Tout autre invité dont l’intervention 
serait pertinente au regard de la 
problématique posée par l’élève 
 

   

Les membres de la commission éducative n’étant pas nécessairement élus au CA il est décidé de surseoir à la 
nomination des personnels enseignants et d’éducation afin de permettre de solliciter d’autres bonnes volontés. 
Une information sera faite lors du prochain Conseil d’Administration à ce sujet. 

CESC 

Personnels de l’établissement Suppléants Emargement 

Equipe de direction MME MANIVET-DELAYE   

 Mme BOUCHER   

Personnels d'éducation Mme BRIOT   

 M. CASTILLO   

Personnels sociaux et de santé Mme GLATIGNY   

 Mme ZAIDI   

Membres désignés par le chef d’établissement  
(sur proposition des membres du conseil d’administration) 

  

Représentants des Personnels     

M. DOLIAS 
Mme FADY 

   

Mme CAYLAR    

Représentants des parents d'élèves 
FCPE Mme Ilhem LABADIE   

PEEP Anne-Gaelle BERNARD Ouadah HADJEBI  

    
    

Représentants des élèves 
 Mlle MILANINI Livia Mlle Vivien Anna  

 
M. MIRA Luca 

Mlle OLESCHUK 
Taissiya 

 

 Mlle ROTURIER Carla   

 Mlle SID Yliana   

Représentants de la commune Mme MALAUZAT   

Représentant de la collectivité de 
rattachement 

Mme DEVESA   

Invités M. JONNIAUX   
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Mme la Principale rappelle qu’il relève de ses prérogatives de nommer les membres du Conseil Pédagogique et 
informe les membres du CA de sa composition. 

CONSEIL PEDAGOGIQUE 

Membres de droit (direction/administration) Emargement 

Le Chef d'Etablissement, Président :  Mme MANIVET-DELAYE  

Le Principal-adjoint Mme BOUCHER  

Le Conseiller Principal d'Education :  Mme BRIOT  

 Titulaires Suppléants Emargement 

Professeur Principal de chaque niveau d’enseignement  

6ème Mme CARRASCO   

5ème Mme DUTERQUE   

4ème Mme HUBERT   

3ème  
Mme FADY 

  

Sections internationales   

Professeur par champ disciplinaire  

Discipline : LETTRES MODERNES (Voir PP de 5ème)   

Discipline : LETTRES CLASSIQUES Mme DONSON   

Discipline : LANGUES Mme ZENOTTI   

Discipline : MATHEMATIQUES M. BOITARD   

Discipline : HISTOIRE-GEOGRAPHIE M. DOLIAS   

Discipline : TECHNOLOGIE M. HOLSTEIN   

Discipline : EDUCATION MUSICALE Mme SAUSSE   

Discipline : ARTS PLASTIQUES Mme BAGLIETO   

Référente projet ERASMUS + Mme BOURDAIS   

Discipline : EPS (voir PP de 6ème)   

Discipline : SVT (Voir PP de 4ème)   

Discipline : PHYSIQUE-CHIMIE Mme DUPIN   

Référente CULTURE Mme THILGEN   

Référente des USAGES NUMERIQUES Mme NIKOLOVA   

 
 
Votants :  23                   POUR : 23                    CONTRE : 0                      ABSTENTIONS : 0 
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Le conseil d’administration et les différentes commissions sont installés 
 

4. Présentation pour information du dispositif « Devoirs Faits » 
Mme la Principale-adjointe explique les modalités d’organisation pour l’année scolaire et précise quelques 
chiffres : 

• 98 élèves inscrits soit 11.73% de l’effectif du collège. 
• 20 adultes (19 enseignants et 1 AED) 
• 2 volontaires de l’AFEV 

Concernant le nombre d’élèves inscrits, Mme la Principale rappelle que les bilans de mi-semestre qui vont être 
prochainement faits vont nécessairement augmenter le nombre d’élèves. 
Deux évolutions cette année par rapport à l’an dernier : outre les tranches horaires « classiques », la salle de 
grande permanence sera ouverte de 13h à 14h, tous les jours sauf le mercredi avec un à 3 adultes disponibles 
pour de l’aide aux devoirs ponctuelle. 
Une coordonnatrice, Mme SAUSSE, nommée à l’année pour piloter le dispositif d’un point de vue technique et 
relayer sur le terrain l’organisation mise en place par Mme BOUCHER 
 
 

5. Conventions avec l’AFEV  
Mme la Principale rappelle très brièvement que les conventions avec l’AFEV ont fait l’objet d’échanges lors du 
CA précédent. Il faut que ce CA soit informé des modifications techniques apportées depuis pour chacune des 
conventions : 

a) Concernant « Tandem » : la numérotation a été modifiée car elle était erronée. Il n’y a aucun 
changement dans les termes de la convention. Il ne sera donc pas demandé un nouveau vote 

b) Concernant « Devoirs Faits » : les autorités rectorales ont retoqué la convention adoptée le 01/10/2018 
pour le motif suivant : ne s'agit pas d'une subvention mais du paiement d’une prestation. Les EPLE n'ont 
pas vocation à verser des subventions aux associations.  

Il nous est demandé de rédiger l'article ainsi : Pour la réalisation de la prestation décrite dans l’article 1.1, le 
collège Mignet règlera à l’association un montant forfaitaire de 10.000€. Le règlement sera effectué par virement 
sur le compte de l’association et interviendra après service fait au vu d’une facture détaillée. 
 
Cette convention amendée est proposée pour le principe à l’adoption des membres du CA 
 
Votants :   23            POUR :  22             CONTRE :    1       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte la convention amendée avec l’AFEV dans le cadre du dispositif 
« Devoirs Faits » 
 

6. Questions financières 
 

a. Tarifs  
M. JONNIAUX, explique que le prix des repas a légèrement augmenté pour les personnels. Ces tarifs doivent 
être votés lors de ce CA afin de permettre à M. Jonniaux de préparer le budget qui sera présenté lors du CA du 
jeudi 29 novembre 2018. 

Les tarifs tels qu’ils sont présentés au CA sont les suivants : 

• Agents, surveillants, contractuels Cat. C : 2.70€ (+0.05€) 
• Personnels Cat. B et A jusqu’au 6ième échelon : 3.70€ (+0.05€) 
• Personnels Cat A à partir du 6ième échelon : 4.55€ (+0.05€) 
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• Repas exceptionnel : 6.00€ (inchangé) 
• Repas exceptionnel avec envoi de la facture à la famille : 7 € (+1€) 
• Cartes de cantine « Turboself » : 10.00€  
• Carnets de correspondance : 5.00€ (inchangé) 
• Dégradations : facturées au prix du remplacement ou montant forfaitaire de 15€ si ce prix est impossible 

à estimer.  
• Manuels scolaires : (inchangé) 

-20.00€ en cas de perte ou de livre rendu inutilisable 
-16.00€ en cas de dégradation sur un livre d’un an 
-13.00€ en cas de dégradation sur un livre de deux ans 
-10.00€ en cas de dégradation sur un livre de trois ans 
-6.00€ en cas de dégradation d’un livre de quatre ans ou plus  
-8.00€ en cas de perte ou de dégradation d’un CD/CD-ROM/DVD 

Des échanges nombreux ont lieu au sujet de la proposition d’augmenter le coût de la carte de cantine de 5€ à 
10€.  
Cette proposition est justifiée par l’adjoint gestionnaire au regard du nombre de carte remplacées depuis le 1er 
janvier : 532 soit l’équivalent de 60% des cartes en circulation au collège. Ces remplacements sont chronophages 
et génèrent une charge de travail supplémentaire et inutile. 
En outre le tarif semble trop bas pour inciter les élèves à veiller à ne pas égarer la carte. Il apparaît même que 
des élèves utilisent leur argent de poche pour remplacer la carte sans que ses parents ne soient au courant. 
Le tarif proposé, 10 €uros, est cependant considéré comme trop élevé notamment par les représentants de 
parents.  
Différentes solutions techniques de gestion de ces cartes sont évoquées mais qui ne correspondent pas à la 
réalité de l’organisation du service d’intendance et de ses personnels. 
Sur la suggestion de Mlle ROTURIER, représentante des élèves, appuyée par certains représentants de parents 
d’élèves il est proposé de modifier la proposition et de maintenir le tarif à 5€ pour les élèves de 6ème, plus jeunes 
et moins habitués, et d’appliquer le tarif de 10 €uros aux élèves des autres niveaux. 
L’adjoint-gestionnaire s’engage à réfléchir à une solution pratique pour que les parents soient obligatoirement 
au courant du renouvellement d’une carte. Il est envisagé de ne donner de nouvelle carte que sur demande 
écrite et formalisée . Il est alors procédé au vote 
 
Votants :  23  POUR :  14                    CONTRE : 8                   ABSTENTIONS : 1 
Le Conseil d’administration adopte les tarifs avec la modification apportée lors des débats 
 

b. Prélèvement sur fonds de réserve 
M. Jonniaux explique brièvement le motif de ce prélèvement et demande aux membres du CA d’approuver le 
prélèvement sur fonds de réserve d’un montant de 3500 €uros. 
Votants : 23                   POUR :  23           CONTRE :    0                 ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration approuve le prélèvement sur fonds de réserve de 3500 €uros. 
 

 
7. Informations et questions diverses 

Diverses questions de la PEEP ont été posées 
• Le forum des métiers : qui peut prendre la relève parmi la communauté éducative ?  La réponse de Mme 

la Principale est la suivante : à ce jour il n’y a pas de solution à la suite de l’arrêt de ce projet par Mme 
Courtine. Mme la Principale rappelle qu’il s’agit d’un projet pédagogique qui était très adapté aux 
méthodes de travail de Mme Courtine et que l’organisation de ce forum avec les élèves étaient une très 
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grosse charge de travail. Les parents élus PEEP proposent de s’associer aux parents élus FCPE et 
d’envisager un travail commun qui aille dans le sens d’un maintien de ce forum. Mme la Principale 
approuve cette démarche tout en rappelant que l’intérêt du forum était davantage dans le travail réalisé 
en amont auprès des élèves et avec eux que dans la conclusion, la tenue du forum lui-même. 

 
• L’impact de la réforme des lycées sur l’orientation de nos enfants en 3ème. Serait-il possible d’avoir un 

renfort de l’information dans cette période de transition ? Mme la Principale explique que les principaux 
éléments d’information viendront des lycées eux-mêmes notamment à l’occasion des portes ouvertes. 
Le collège informera les parents mais davantage sur la démarche de réflexion et de projet que sur le 
détail des heures et formations en lycée. 

 
• Conseils des professeurs : est-ce que les parents délégués peuvent y assister afin d’être informés des 

élèves en difficultés et des solutions qui leur seront proposées avant le 1er conseil de classe en janvier?  
 
Mme la Principale explique que ces conseils des professeurs ont vocation à rester entre professionnels 
mais un retour sera fait auprès des parents délégués. 
 

• Compétences du CA : il approuve le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité 
académique : qu’est que cela signifie concrètement pour le collège Mignet ? Mme la Principale explique 
que la PEEP fait allusion à un document transmis avec la convocation du CA expliquant les champs de 
compétence du CA. Elle précise que le contrat d’objectif n’est plus à ce jour d’actualité. 
 

Enfin concernant la réhabilitation du collège dans le cadre du plan Charlemagne: un rapide point d’étape est 
proposé aux membres du CA. 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 20h 30.  

 

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