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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 22 membres, le conseil peut 

valablement siéger.  

Mme BRIOT accepte d’assurer 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 : Convention avec le festival d’Aix en Provence et Répartition des crédits PAPEt 

 

  

1) Adoption de l’ordre du jour  

2) Adoption du PV de la séance du 25/04/2018  

3) Information concernant la convention de groupement de service du réseau Ste Victoire  

4) Principes concernant le choix des fournitures scolaires  

5) Voyages et échanges 2018/2019  

6) Conventions d’occupation précaire (COP)  

7) Conventions d’occupation des locaux  

     a. AUC Ultimate  

     b. AS escalade et badminton Clg Rocher du Dragon  

     c. Association des personnels du rectorat (badminton)  

    d. Comité Départemental de la Fédération Française de Badminton  

    e. Club AMTT Aix les Milles (tennis de table)  

    f. Convention avec le Festival d’Aix 

8) Prélèvement sur fonds de réserve pour l’affichage dynamique  

9) Répartition des crédits PAPEt 

9) Questions diverses  

 

Votants :                POUR :    22    CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

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

 

2- Approbation du PV de la séance du 25/04//2018 

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

exceptionnel du 25/04/2018 auquel la PEEP souhaite ajouter la précision suivante  dans le 

parapgraphe sur la Convention du réseau Ste Victoire: 

L’association des parents d’élèves Peep a montré leurs inquiétudes concernant la nouvelle ‘convention du réseau’. 

La Peep considère que la convention n’est pas assez précise vis à vis de ce qui sera partagé par le réseau (budget, 

DGH, enseignants ... ) La PEEP s’inquiète que la convention privilégie la gestion globale d’un groupe 

d’établissements au détriment des besoins et caractéristiques de chaque établissement.  

Votants :       22         POUR :      22    CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le procès-verbal modifié du 25/04/2018 est adopté à l’unanimité. 

  

3- Réseau Ste Victoire (pour information) 
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Mme la Principale fait lecture du courrier de M. le Recteur précisant le cadre de la convention 

adoptée lors du CA précédent. Des réserves avaient été émises par les membres du CA et Mme la 

Principale souhaitait les lever.  

 

 

4- Principes concernant le choix des fournitures scolaires 

Dans le cadre de la réflexion menée par les équipes du collège au sujet du poids du cartable, nous 

nous devons de définir des principes généraux concernant la liste et les besoins en fournitures 

scolaires. 

En dehors de ce qui peut être fourni par les collectivités, la liste du matériel scolaire que chaque 

élève doit posséder est établie et remise aux familles. Dans la mesure du possible, les prescriptions 

de fournitures scolaires doivent rester limitées, afin de ne pas grever le budget familial et ne pas 

créer d'inégalités entre les élèves. A cet égard, depuis 2007, une liste des fournitures scolaires 

essentielles est établie annuellement par le ministère de l'éducation nationale. Il est recommandé 

aux enseignants de s'y référer pour élaborer la liste des fournitures scolaires demandées aux 

élèves.  

 Plusieurs principes peuvent être suivis afin de limiter les demandes aux fournitures 

réellement nécessaires ; 

• Dans les écoles ou les établissements, élaborer la liste avant la fin de l'année scolaire 

précédente, après une large concertation au sein des équipes pédagogiques et en relation 

avec les représentants élus des parents d'élèves, en évitant les disparités selon les classes 

ou les niveaux : dans les EPLE, le conseil d'administration détermine les principes qui 

doivent prévaloir dans l'élaboration de la liste des fournitures scolaires. 

• Informer le plus tôt possible les familles de la liste annuelle de fournitures scolaires, en 

prévoyant éventuellement un étalement des achats dans l'année en fonction des besoins. 

• Recommander aux familles d'éviter les achats superflus et communiquer aux élèves les 

principes rationnels d'un comportement de consommateur, dans le cadre d'une éducation 

à la consommation.  Code de l'éducation - article L. 312-15 

Ceci étant posé, il est important de noter que les fournitures demandées ne le sont pas sans 

réflexion de la part des enseignants et sont systématiquement en lien avec leur démarche 

pédagogique. Afin d’apaiser le débat à ce sujet tout en créant les conditions de l’allègement du 

poids des cartables,  un document cadre est soumis à l’approbation des membres du CA. 

Mme la Principale précise que les équipes ont déjà réalisé un effort important cette année, 

notamment en direction des classes de 6ème avec un usage plus généralisé du classeur souple. Mais 

elle précise que les parents vont devoir être très présents pour accompagner leurs enfants dans 

les usages de ce type d’outil. 

 

Des échanges suivent : nous n'avons pas le droit de donner des marques (par exemple pour la 

calculatrice, on peut se baser sur un budget d'environ 20€, ou se munir d'une calculatrice qui 

comporte la touche « cos ».) 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
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Une représentante des enseignants (Mme Caylar), explique par exemple que sur une matière, on 

peut utiliser le même classeur de stockage sur les 4 années du Collège. 

Par ailleurs, le CD13 va équiper les élèves de 6ème d'un certain nombre de fournitures (annonce 

faite sur le site), qui seront livrées dans l'établissement et distribuées aux élèves selon des 

modalités qui seront diffusées dès que nous en aurons connaissance. 

Une représentante des enseignants (Mme Adnot), demande s'il ne serait pas possible de récupérer 

une partie du stock de feuilles pour les distribuer aux élèves au fur et à mesure selon les besoins. 

Un échange s'ensuit pendant lequel est évoqué le fait que ce serait facilité si les 6ème avaient leurs 

salles. Un parent délégué dit que, généralement, à l'annonce d'un contrôle, le professeur demande 

d'apporter du papier, une déléguée élève demande si cela ne serait pas une mauvaise habitude à 

donner aux élèves (en termes d'autonomie). En tout état de cause, à partir du moment où il est 

décidé de travailler avec un classeur, cela implique d'avoir un stock de feuilles blanches à 

l'intérieur. 

Votants :     22           POUR :     22    CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le document cadre définissant les 

principes concernant le choix des fournitures scolaires 

 

5- Voyages et échanges 2018/2019 

Ce qui est demande  ce jour aux membres du CA est une position de principe, pour tenter d'e viter 

les difficulte s diverses lie es a  l'organisation tardive des voyages scolaires, afin de permettre a  tous 

de travailler dans des conditions sereines, alors que le service d'intendance -notamment- connaî t 

une certaine tension en termes de nombre de personnes qui y sont affecte es. Les projets sont 

pre sente s, et donnent lieu a  des e changes entre les membres du CA. 

Une re flexion doit e tre mene e sur les calendriers et dates de se jours mais en termes d’e changes le 

colle ge de pend de ses partenaires. 

 

a. Séjour à Paris 

Mme la Principale explique le projet : séjour à Paris, projet classe 3ème, basé sur 24 élèves pour 

l’instant, ce projet devra être calibré à 30, au vu de l'effectif de nos classes.  

Accompagnateurs : Madame Gilles, professeur d'arabe. Monsieur Boitard, professeur de 

mathématiques. Madame Adnot propose de s'y associer. 

Hébergement en Auberge de Jeunesse et utilisation des transports en commun 

Le prix ne dépassera pas 300 €uros sans doute. Certains élus expriment leurs interrogations quant 

à ce prix qu’ils trouvent un peu élevé. Mme la Principale explique qu’il faut laisser le temps à Mme 

Gilles d’avancer sur l’organisation matérielle de ce projet avant de se prononcer. Elle rappelle qu’il 

ne faut pas comparer les projets de séjours/échanges qui ont chacun leur spécificité  

Votants :       22         POUR :     22    CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration donne un accord de principe pour l’organisation du séjour à 

Paris 

b. Echange avec l’Allemagne 

Mme la Principale rappelle que Mme Sarrazin organise chaque année un échange avec Tübingen 

qui est très positif pour les élèves. Cela concernera 48 élèves (30 LV1 et 18 LV2). 

Voyage en bus jusqu'à Tübingen.  

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
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Voyage du 27/03 au 05 avril 

Accueil du 20 au 29 mai 

Prix total élèves : entre 250 et 350 € par famille pour 10 jours. 

Votants :  22              POUR :     22    CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration donne un accord de principe pour l’organisation de l’échange 

avec Tübingen 

 

c. Echange avec l’Irlande 

Mme la Principale rappelle que Mme FADY a organisé cette année un premier échange avec 

l’Irlande très positif pour les élèves. L'échange avec Temple Carrig School se poursuit. 

Accueil en octobre 2018 : les élèves de 3ème  qui ont voyagé en 4ème en 2017/2018  accueillent. 

Pour que l'accueil puisse se faire en octobre, il sera nécessaire qu'un budget soit construit et voté 

avant le prochain CA qui aura lieu le lundi 02 juillet. Les délais sont très brefs pour la gestion 

matérielle de l’échange au niveau de l’intendance. 

Votants :         22       POUR :      22         CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration donne un accord de principe pour l’organisation de l’échange 

avec l’Irlande (section inter) 

 

d. Echange avec l’Italie 

Mme la Principale rappelle que Mme Bourdais organise chaque année un échange avec l’Italie qui 

est très positif pour les élèves. Entre février et mai 2019, cette fois, ce sera direction Pise et la 

Toscane.  

Votants :    22            POUR :     22    CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration donne un accord de principe pour l’organisation de l’échange 

avec l’Italie 

 

Un parent de le gue  fait remarquer qu'elle trouve dommage qu'aucun voyage en Espagne ne soit 

propose  aux e le ves, Madame La Principale pre cise que l’organisation de voyages n'est pas une des 

missions premie res de l'e tablissement scolaire, qu'en tout e tat de cause, l'espagnol n'a pas besoin 

de « se battre pour recruter ». Une repre sentante des enseignants que l'organisation de voyages 

rele ve du volontariat de l'enseignant. Une autre repre sentante des enseignants comple te en 

expliquant que ces dernie res anne es, il y a un e change en Allemagne qui n'e tait pas fait 

pre ce demment, alors que pendant des anne es, un voyage en Espagne a e te  propose . 

 

Pour conclure sur le sujet des se jours/voyages, Monsieur l'Adjoint-Gestionnaire rappelle que les 

de cisions prises au CA sont opposables en justice, que les voyages donnent lieu a  l'e tablissement 

d'un budget, qui devient un acte, lequel est examine  et valide  par les services du Rectorat. Il y a 

donc relativement peu de « marge de manœuvre » financie re dans ce type de projet : ainsi, il n'est 

pas possible d'ajouter une sortie qui n'est pas pre vue, me me si le financement entre dans le budget 

adopte .   

Madame La Principale indique qu'une re union avec les porteurs de projet sera organise e 

prochainement. 
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19h14 : départ de Madame Debarnot. Les membres sont désormais au nombre de 21 

 

6- Convention d’occupation précaire 

Il est demandé aux membres du CA d’adopter la reconduction des deux Conventions d’occupation 

Précaire qui permettent à deux agents du collège de loger sur place. 

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

Le Conseil d’administration donne à l’unanimité son accord pour le renouvellement, dans 

les mêmes conditions, des deux Conventions d’Occupation Précaire 

 

7- Convention d’occupation des locaux hors temps scolaire 

Mme la Principale explique que de nombreuses conventions sont proposées à la reconduction 

a) ASSOCIATION AUC ULTIMATE 

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

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention d’occupation des locaux 

hors temps scolaire avec l’association AUC Ultimate 

 

b) ASSOCIATION SPORTIVE BADMINTON DU ROCHER DU DRAGON  

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

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention d’occupation des locaux 

hors temps scolaire avec l’association sportive badminton du Rocher du Dragon 

 

c) ASSOCIATION SPORTIVE ESCALADE DU ROCHER DU DRAGON  

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

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention d’occupation des locaux 

hors temps scolaire avec l’association sportive escalade du Rocher du Dragon 

 

 

d) ASSOCIATION DES PERSONNELS DU RECTORAT 

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

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention d’occupation des locaux 

hors temps scolaire avec l’association des personnels du Rectorat pour le badminton 

 

e) COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FF. BADMINTON 

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

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention d’occupation des locaux 

hors temps scolaire avec le comité départemental 13 de la FFB 

 

f) ASSOCIATION AMTT (tennis de table) 

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

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention d’occupation des locaux 

hors temps scolaire avec l’association AMTT (tennis de table) 

 

g) ASSOCIATION FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART LYRIQUE 
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Monsieur l'Adjoint-Gestionnaire explique aux membres du CA les e le ments de la convention 

pre sente e, et s'appuie pour ce faire sur le bilan tire  de l'Ironman, qui fut une belle re ussite, en de pit 

des conditions me te o de favorables, aucune de gradation lourde n’est a  de plorer. Il insiste sur le fait 

que le colle ge sera pleinement fonctionnel le lundi 25 juin de s 8h, pour accueillir les e le ves. 

De nombreux encadrants seront pre sents, un vigile et un logisticien pre sent 24/24. 

Un repre sentant des personnels demande s'il serait envisageable, si ce partenariat se poursuivait 

dans les anne es a  venir, de permettre a  un agent d'assurer un service dans le cadre d'un cumul 

d'activite s sachant qu'il peut e tre avantageux pour les partenaires exte rieurs d'avoir « sur site » 

quelqu'un qui connaî t bien l'e tablissement. 

En contrepartie pour les e le ves, des places pour les re pe titions ge ne rales ont e te  propose es au 

Colle ge, et Madame La Principale a sollicite  les enseignants d'e ducation musicale pour les 

proposer. 

Une repre sentante des enseignants indique que cela pourrait l'inte resser en ce qui concerne Didon 

et Ene e et s’est propose e pour relayer l’information au plus vite. 

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

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention d’occupation des locaux 

hors temps scolaire avec l’association du festival international d’art lyrique 

 

 

8- Prélèvement sur fonds de réserve 

Madame la Principale et Monsieur le Gestionnaire expliquent qu’ils sont dans une démarche 

d’amélioration des outils de communication en direction des élèves, des usagers et des 

personnels.  

Ecrans de diffusion : 

1 totem dans l'entrée, un écran dans la cour, à proximité de la sortie du réfectoire, un écran en 

salle des professeurs, les trois supports étant pilotés par le même logiciel. 

Le projet représente un coût important, cela est lié à l'achat de licences. 

L'agent Comptable a été sollicité pour vérifier si le montant du prélèvement, conséquent, entrait 

encore dans nos marges de manœuvre, et a donné son accord de principe sachant que cela 

ramènera les fonds de réserve du Collège à 39 jours de fonctionnement (46 jours avant), ce qui 

est dans les normes admises. 

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

Le Conseil d’administration donne à l’unanimité son accord pour le prélèvement sur fonds 

de réserve d’un montant de 15000 €. 

 

9- Répartition des Crédits PAPEt 

Monsieur l'Adjoint-Gestionnaire communique les informations à connaître et commente le 

document distribué, donc les crédits  PAPét sont des crédits état qui sont versés sur l'année 

scolaire et non civile (contrairement au budget). Il n'y a pas cette année de dotation spécifique de 

manuels scolaires en raison du nombre constant de divisions. Il indique qu'il a donné l'alerte dans 

les services car notre 8ème classe de 6ème montant en 5ème, il n'y aura pas suffisamment de 

manuels comme ce fut le cas en septembre dernier avec la 8ème division de 6ème. Il pointe 
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également les 7770€ de budget « ressources numériques » qu'il est difficile d'utiliser pour 

diverses raisons notamment techniques, en lien avec le type de tablettes prêtées aux élèves. 

Une représentante des enseignants (Madame Nikolova), prend la parole en tant que référent 

numérique des ressources pédagogiques et indique que les ressources en ligne passent très mal 

pour des questions de réseau. Elle est en contact avec un éditeur « le livre scolaire », qui promet 

une installation hors connexion. L'activation des licences ne fonctionne pas non plus de façon 

optimale pour l'instant. 

Il avait été imaginé, initialement que les tablettes fournies par le CD13 permettraient à terme 

d’avoir tous les manuels déployés sur celles-ci mais il semble que de très nombreux obstacles 

techniques se posent. En outre, les éditeurs de manuels ne sont pas enthousiastes à l’idée de 

généraliser l’usage de ces manuels numériques.  Une représentante des élèves indique qu'elle a à 

plusieurs reprises, tenté d'ouvrir les liens fournis dans les manuels mais que cela ne fonctionne 

pas. 

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

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la répartition des crédits PAPEt 

 

Monsieur l'Adjoint-Gestionnaire informe par ailleurs les membres du CA que le collège a été 

soumis à un redressement de sa taxe « photocopies », la taxe a été portée à 3600€ (forfait lorsque 

le nombre de photocopies est > 800 000). 

 

Il indique également qu'il est encore en attente de listes de manuels finalisées afin de pouvoir 

effectuer les commandes. 

 

 

10- Questions diverses 

Il n’y a pas de questions diverses mais Madame La Principale informe des modifications apportées 

au calendrier. 

 

Une commission permanente se tiendra le mardi 26/06 à 17h30. Les personnes concernées 

recevront une convocation. 

Le prochain Conseil d'administration aura lieu le lundi 02/07 à 18h, car de nombreux enseignants 

ne pourraient être présents à la date initialement prévue, le 03 juillet, en raison des corrections 

du DNB. 

L’ordre du jour et les questions diverses ayant été épuisés, la séance est levée à 20h15. 

 

 

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