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Mme la Principale ouvre la séance dématérialisée à 14h00 respectant le protocole « COVID 19 » validé par le rectorat.  
Ce protocole sera annexé au présent compte-rendu.  
M. Jonniaux, adjoint-gestionnaire accepte d’assurer le secrétariat de séance. 
  

1- Ordre du jour  
Mme la Principale propose aux membres du CA d’adopter l’ordre du jour suivant : 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 05/03/2020 

3)  Compte financier 2019 

a. Vote du Compte financier 2019 
b. Affectation des résultats de l’exercice 2019 

 
Votants :  21   POUR : 21   CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2- Approbation du PV de la séance du 05/03/2020 
Mme la Principale met au vote l’adoption de l’ordre du procès-verbal du conseil d’administration du 05/03/2020 
 
Votants :  21   POUR : 21   CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le procès-verbal du 05/03/2020 est adopté. 
  

3- Compte financier 2019 
Présentation du compte financier 2019 : 
Le COFI 2019 a été présenté de façon dématérialisée via un document déposé sur le cloud. 

Une question a été posée dans la 1ère foire aux questions par un représentant de la PEEP : Pouvez-vous nous indiquer 
quelles ont été les sommes allouées au projet commun prévu par la convention signée entre le Collège Mignet et la 
Ville d’Aix en Provence pour le Conservatoire Darius Milhaud. Et quel est le montant budgété pour 2020  

La réponse suivante a été apportée : Il n’y a aucune somme allouée au titre du partenariat entre la ville (et le 
Conservatoire) et le collège. La ville subventionne le Conservatoire (pour partie car il a d’autres sources de 
financement) et l’Education Nationale finance, comme pour n’importe quelle autre filière, les heures d’enseignement 

Il est ensuite procédé aux votes : 
 

a) Compte financier 2019 
Votants :  21   POUR : 21   CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le compte financier est adopté sans réserve 
 

b) Affectation des résultats de l’exercice au compte 10687  
- - 6 827.67 au compte 10 687 (et 0 au 10 681) 

Votants :  21   POUR : 21   CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
L’affectation des résultats de l’exercice au compte 10687 est adoptée à l’unanimité   
 
Il n’y a pas de questions diverses 
L’ordre du jour et les questions diverses ayant été épuisés, la séance est levée à 15h00 

La Principale, N. MANIVET-DELAYE  Le secrétaire de séance, M. JONNIAUX 
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 ANNEXE - PROTOCOLE « COVID 19 » 
 

La tenue des instances des EPLE constitue un élément essentiel et souvent réglementaire du 

fonctionnement administratif.  

La limitation de l’activité décidée par le Gouvernement pour lutter contre l’épidémie de « Covid 19 » ne 

doit pas empêcher le fonctionnement de ces conseils et comités. En revanche, elle nécessite un 

aménagement des modalités de réunion de sorte à éviter le regroupement physique des individus.  

Nous devons impérativement réunir le conseil d’administration avant la fin avril avec un point unique 

à l’ordre du jour : le compte financier. 

Deux dispositifs permettent de répondre à cette situation particulière temporaire de manière 
juridiquement sécurisée. 

La visioconférence est la première des possibilités évoquées. Je ne la retiens pas car il m’est impossible 
de garantir que tous les membres du CA puissent accéder à la visio-conférence aux jour et heure 
programmés.   

Faute de pouvoir garantir la tenue des instances par visioconférence ou audioconférence, l’avis et le vote 
peuvent être recueillis recueilli par voie dématérialisée.  

Le recours aux délibérations à distance est institué par l’ordonnance 2014-1329 du 6 novembre 2014 précitée. Il est 

organisé par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à 

distance des instances administratives à caractère collégial.  

Ce procédé est subordonné à la vérification préalable que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques 

permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération. Ils doivent également être précisément 

informés des modalités techniques leur permettant d’y participer.  

La participation effective d’au moins la moitié des membres du collège est requise, sans préjudice des règles 

particulières de quorum applicables.  

Notre choix, conforme aux dispositions du décret n° 2014-1627, est le suivant :  

Préalablement au déroulement de la séance, la présidente de l’instance informe les membres de 

l’organisation d’une délibération de l’instance par échange d’écrits transmis par voie électronique et 

permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. A ce message sont joints deux documents : 

- La convocation au Conseil d’Administration 

- Le protocole du CA dématérialisé ;  
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CONCRETEMENT 

1- La séance aura lieu le 14 avril 2020 de 14h à 15h  

2- La convocation est transmise 8 jours avant au minimum avec un lien vers le Drive habituel dans 

lequel les documents afférents à l’ordre du jour seront déposés  

3- Le mode de communication des informations retenu : le mél. La cheffe d’établissement s’est 

assurée au préalable que l’ensemble des membres du CA disposaient d’une messagerie 

électronique opérationnelle ; 

4- Les membres du CA, après consultation des documents en lien avec l’ordre du jour, renseignent 

sur un fichier partagé (déposé dans le Drive et pour lequel tout le monde a un droit de lecture & 

d’écriture les questions entre le 04 avril à 18h et le 08 avril à 14h ; 

5- Les réponses seront transmises entre le 08 avril à partir de 15h et le 11 avril à 14h ; 

6- Une 2ème foire aux questions sera alors ouverte par les membres du CA s’ils l’estiment nécessaire 

entre le 11 avril à 15h et le 13 avril à 14h 

7- Les réponses seront transmises avant la séance soit entre le 13 avril à 15h et le 14 avril à 12h 

 

Le jour de la consultation, le 14 avril à 12h, la présidente du CA adresse par courriel à tous les membres 

de l’instance un message rappelant l’heure du début et l’heure de fin du scrutin du Conseil 

d’administration. Ce message clôture officiellement la FAQ. 

Le 14 avril à 14h, la Présidente du Conseil envoie un courriel à tous les membres du CA pour signaler le 

début du vote. Elle transmet dans le même courriel le lien vers l’outil permettant de voter à bulletins 

secrets. 

A l’issue de la période définie pour voter soit le 14 avril de 14h à 15h, la présidente du CA communique 

les résultats des votes à l’ensemble des membres du collège et adresse un courriel de clôture de la 

consultation à tous les membres. 

 

En vous remerciant de respecter de façon rigoureuse cette procédure pour garantir la légalité du vote. 

La Principale, N. MANIVET-DELAYE  

 

 
 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr

