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Mme la Principale ouvre la séance à 18h04. 
Le total des membres du CA est fixé à 30. Le quorum est atteint, 20 membres sont présents, le conseil 
peut valablement siéger. 
Mme Baggioni accepte d’assurer le secrétariat de séance 
Mme la Principale explique qu’elle a souhaité convoquer l’ancien CA, avant les élections et l’installation 
du nouveau en raison d’un point important à l’ordre du jour, le rapport annuel de fonctionnement 
pédagogique, qui fait un bilan de l’année écoulée. Il est donc légitime que les élus de l’année en question 
soient sollicités. 
 

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

1) Adoption de l’ordre du jour 
2) Adoption du PV de la séance du 04/07/2016 
3) Rapport annuel de fonctionnement pédagogique 
4) Répartition des IMP 
5) Conventions  

a. Association AVA 
b. Association « Accords13 » 
c. Collège Château-Double pour le Festival Choral Académique 
d. Association JUST LATINO 

6) Voyage à Dublin 
7) Contrat avec la société SOCOTEC (bureau de contrôle) 
8) Informations : 

a. Annulation du séjour au Cap d’Ail 
b. Etat du terrain de sport 
c. Sécurité et vidéo-surveillance 
d. Organisation de la journée scolaire au collège 

9) Questions diverses 
 
Votants : 20              POUR :   20    CONTRE :    0       ABSTENTIONS :0 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

2- Approbation du PV de la séance du 04/07/2016 
 

Mme la Principale met au vote l’adoption de l’ordre du procès-verbal du conseil d’administration du 04 
juillet 2016. 
Votants : 20              POUR :   20    CONTRE :    0       ABSTENTIONS :0 
Le procès-verbal de la séance du 04/07/2016 est  adopté à l’unanimité. 
 
Arrivée de Mme MIAL-ZEGHINA et de Mme CHAMOUILLI. Les membres présents sont 22. 
 

3- Rapport annuel de fonctionnement pédagogique 
 Mme la Principale rappelle aux membres du CA que le conseil d’administration doit établir ce rapport 
annuel et qu’il délègue cette responsabilité au chef d’établissement qui soumet le document à 
l’approbation des membres. 
Elle souligne l’importance d’un tel rapport qui oblige à une évaluation du travail réalisé l’année 
précédente. Cette évaluation doit permettre de réajuster les objectifs et moyens pour l’année à venir. 
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Deux difficultés se sont présentées, l’absence d’indicateurs propres à l’établissement et l’absence de 
projet d’établissement. Seul le contrat d’objectif 2014-2018 donne quelques indications quant aux 
priorités que l’établissement s’est donné. Le document est transmis aux membres du CA. 
Enfin, l’année 2015/2016 a été une année de transition en raison d’un changement de direction. 
Le bilan global de l’année 15/16 tel qu’il est proposé à l’adoption du CA est plutôt positif en termes de 
résultats aux examens, d’ouverture culturelle et sur le monde. 
Mme la Principale propose aux membres du CA de revenir sur les points qu’ils souhaitent voir aborder 
au sujet de ce bilan.     
Discussion : 
Mme la Principale revient sur les changements intervenus à cette rentrée : 

— Mme Chamouilli est référente O2A. 
— Plus de mixité voulue dans les classes : il n’y a plus de classes de 3e identifiée  comme ne 

regroupant que les élèves en difficulté, ni de stigmatisation liée au numéro des classes. 
Concernant le bilan des exclusions Mme Briot souligne le rôle d’une CUI qui a pris en charge les 
exclus/inclus. Elle les a accueillis dans une salle dédiée. Cette année, 2 AED-CUI ont été recrutés pour 
s’en charger. 

Mme La Principale s’interroge à propos de la sur-présentation des élèves de certaines classes dans le 
tableau des sanctions. Elle espère un travail approfondi du parcours citoyen pour y remédier. 

Mme Mathieu PEEP questionne sur l’impact de l’absentéisme des professeurs sur les résultats des élèves. 
Elle regrette en particulier les absences nombreuses de l’année dernière. Elle pense que l’on pourrait 
rapprocher ces absences avec une éventuelle baisse des résultats ultérieurs. 

Mme la Principale répond que ce sont des absences et non de l’absentéisme et qu’elle est la seule 
habilitée à  juger la pertinence et de la légitimité des absences. Elle souligne que l’année 2015-2016 a 
été une année spéciale avec les stages de mise en place de réforme. 

Mme Surroca, FCPE, demande comment sera mis en place la projet d’établissement. Mme la Principale 
répond que ce sera élaboré en concertation avec les équipes, et que les parents comme les élèves y 
seront associés.  

Votants :  22 POUR :   22            CONTRE :   0    ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte le rapport annuel de fonctionnement pédagogique et 
d’utilisation des moyens 2015/2016. 
 

4- Répartition des Indemnités pour Missions Particulières 
Mme la Principale rappelle que ce point a été évoqué depuis le mois d’avril en conseil pédagogique, en 
CA ainsi qu’en Commission Permanente. Elle est proposée pour avis aux membres du CA. 
Mme la Principale précise l’état d’esprit de cette répartition : 

- Valoriser le travail de coordination des équipes notamment une année de mise en place de la 
réforme du collège ; 

- Valoriser le travail d’accompagnement des élèves 
- Valoriser les projets d’ouverture culturelle et scientifique ; 

Les seules indemnités proposées en paiement annuel seront celles relevant de la coordination 
disciplinaire ou de section, les autres IMP seront mises en paiement à l’issue de l’action proposée. La 
raison en est simple : un projet peut être proposé mais ne pas être en capacité de se réaliser pour des 
raisons diverses. 
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Votants : 22 POUR : 22   CONTRE :   0     ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration donne un avis favorable à la proposition de répartition des IMP pour 
l’année 2016/2017       

5- Conventions  
 

a. Association AVA 
Il est proposé la reconduction de la convention de l’an dernier permettant à l’Association AVA de répéter 
le soit au sein du collège en 17h30 et 21h30. Il n’y a eu aucun problème l’an dernier. 
Au court de la discussion, il apparaît qu’il serait pertinent que cette association puisse faire profiter le 
collège de ses activités comme cela a été le cas lors de la fête de la musique cette année, sans que cela 
soit forcément formalisé.  
 
Votants : 22 POUR : 22   CONTRE :   0     ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention de mise à disposition et 
d’utilisation de locaux du collège pour l’association AVA pour l’année scolaire 2016/2017 
 

b. Association « Accords13 » 
Cette convention, tout comme la suivante, nous est demandée dans le cadre de la participation du 
collège au Festival Choral Académique.  
Le Festival Choral Académique a pour objectif de valoriser et fédérer les actions chorales des collèges 
et lycées de l’Académie.  Le festival choral académique accompagne les projets chorals mis en œuvre à 
l’initiative des établissements. Il constitue un repère fort du Parcours d’Education Artistique et Culturel 
 
Plusieurs établissements scolaires mutualisent leur travail sous la coordination musicale de Mme 
SAUSSE, notre professeur d’éducation musicale. Le collège Château-Double est l’établissement support 
du FCA et l’association « Accords13 » pilote le FCA au niveau départemental. Nous devons donc 
conventionner avec les deux pour valider notre participation à ce projet. 
 
Votants : 22 POUR : 22   CONTRE :   0     ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention avec l’association 
départementale  « Accords 13 » pour l’année scolaire 2016/2017 
 

c. Collège Château-Double pour le Festival Choral Académique 
 
Votants : 22 POUR : 22   CONTRE :   0     ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention avec l’établissement-support du 
projet FCA pour l’année scolaire 2016/2017 
 

d. Association JUST LATINO 
Cette association va intervenir auprès d’élèves hispanistes dans le cadre d’un EPI commun. Il nous faut 
adopter cette convention pour permettre au collège de rémunérer l’intervenant. 
 
Votants : 22 POUR : 22   CONTRE :   0     ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention avec l’association « Just Latino » 
 
 

6- Voyage à Dublin 
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Mme la Principale rappelle que le principe de l’organisation de ce séjour a été adopté en conseil 
d’administration le 4 juillet. Elle détaille ensuite le projet commun aux sections internationales et à des 
classes classiques. 
Le thème retenu est l’histoire de l’Irlande au 20ème siècle. Cette histoire concerne l’Irlande du Nord 
comme la République. Le projet de voyage est ensuite détaillé. 
Le budget est assez élevé mais l’éloignement géographique le justifie. Avant une participation du foyer, 
le budget global est de 570.38 €uros par famille. 
Il a été décidé que le Foyer allait essayer d’augmenter sa participation en organisant, avant la période 
de Noël, une vente de chocolats en partenariat avec une entreprise locale. Le Foyer récupèrerait 25% 
des fonds récoltés. Ceux-ci pourront être affectés aux différents voyages programmés cette année. 
Cependant ce projet doit encore être validé par l’Assemblée Générale du Foyer du lundi 10 octobre 
2016. 
Il faut également que les enseignants s’engagent à soutenir ce projet qui réclame une participation de 
tous. 
M. Jonniaux intervient pour dire que c’est un voyage cher. Si le projet du foyer se concrétise à 1500 € de 
bénéfice, cela fera environ 40 € de moins par élèves. En plus cette initiative concernera tous les voyages, 
pas seulement l’Irlande. C’est cher, mais il a excellent rapport qualité-prix : le projet est intéressant (plus 
que certains des voyages précédents). Le voyage ayant lieu en mai, cela laisse le temps aux familles 
d’étaler les paiements. Nous  avons le temps de sélectionner et de proposer des initiatives et des 
échéanciers aux familles.  

Mme Mathieu, de la PEEP, suggère qu’on responsabilise les enfants pour la collecte de l’argent. 

Mme Briot pense que cela est délicat en collège. 

Les membres du conseil s’interrogent ensuite quant au mode de « sélection des participants ». Il n’y a 
que 58 places et le voyage sera proposé à 5 classes de 3ème soit environ 145 élèves. On ne peut faire 1er 
arrivé 1er servi. Elle souhaiterait associer les parents à cette sélection.  

M. Jonniaux précise qu’un règlement intérieur des voyages qui ne donne aucune consigne pour la 
sélection des élèves.  

Mme Fady : quels critères ? Est-ce que les élèves déjà partis en 4e ne sont pas prioritaires ? Il n’y a pas 
de bonnes réponses. Nous ne sommes pas sur le mérite. Il faudra une réflexion globale. 

Mme Bourdais est ravie de voir qu’on peut trouver 2880 € de participation du collège pour un voyage, 
ce qui signifie que les fonds peuvent être trouvés. M. Jonniaux rappelle que chaque année le collège est 
éligible pour un PAME et que cette année c’est le voyage en Irlande qui est concerné. 

Départ de M. Peyrière et de Mme Mathieu. Les membres du conseil d’administration sont au nombre de 
20. 

 
Votants : 20 POUR : 20    CONTRE : 0        ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte le projet de voyage en Irlande du 16 au 20 mai 2017 avec un 
budget maximum par famille de 570.38 €uros. 
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7-  Contrat d’entretien 
a) Contrat avec le bureau de contrôle SOCOTEC : M. le Gestionnaire propose à l’adoption le contrat 

avec la société SOCOTEC, un bureau de contrôle, pour la vérification de toutes les installations 
sportives extérieures. La vérification sera annuelle avec des essais en charge une année sur deux. 
Ces vérifications effectuées par des bureaux de contrôle sont très nombreuses au sein d’un 
établissement scolaire. Le fait de globaliser les contrôles des installations sportives sur une 
société est plus facile à gérer plutôt que de faire appel à des prestataires différents. Le coût n’est 
pas plus élevé. 

 
    Votants : 20 POUR : 20    CONTRE : 0        ABSTENTIONS :0 
Le Conseil d’administration donne son accord pour la signature du contrat avec le bureau de 
contrôle SOCOTEC. 
 

b) Contrat avec la société VERITAS : M. le Gestionnaire propose à l’adoption le contrat avec la 
société VERITAS, un bureau de contrôle, pour la vérification de la chaufferie. Le Conseil 
Départemental est responsable de son entretien et de sa maintenance mais le collège doit 
procéder annuellement au contrôle de sécurité des installations. Le fait de contractualiser avec 
un bureau de contrôle permet d’éviter de recommencer chaque année la sollicitation de 
différents prestataires pour déterminer le moins cher. Le coût du contrat n’est pas plus élevé 
qu’une prestation décidée à l’année. 

 
    Votants : 20 POUR : 20    CONTRE : 0        ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration donne son accord pour la signature du contrat avec la société Veritas. 
 

1- Informations 
a. Annulation du séjour au Cap d’Ail 

A la demande des enseignantes porteuses du projet, le séjour au Cap d’Ail dont le principe avait été 
voté en juillet 2016 est annulé. 
 

b. Etat du terrain de sport 
Lors du CA du mois de juillet avait été évoqué l’état défectueux du terrain de sport extérieur. Le dernier 
courrier au Conseil Départemental à ce sujet a obtenu une réponse de Mme Guarino, déléguée aux 
collèges. Le terrain de sport ne sera pas rénové mais une réfection partielle des zones endommagées 
est envisageable. Le technicien en charge de la maintenance du collège doit maintenant être saisi de ce 
dossier. 
 

c. Sécurité et vidéo-surveillance 
La direction du collège a écrit un courrier à Mme la Président du CD13, à Mme la Déléguée aux collèges 
ainsi qu’à M. le Directeur de l’Education du CD13 au sujet de la sécurité au sein de l’établissement. Dans 
ce courrier a été évoqué des problématiques spécifiques de notre système de vidéo-surveillance, 
l’absence de sonneries différentielles en lien avec les alertes de sécurité (différents types de confinement, 
différents types d’évacuation). Nous regrettons que le chantier du changement du système de sécurité 
incendie pendant les vacances d’été n’ait pas été l’occasion d’anticiper sur des futurs travaux de mise 
aux normes dans le domaine de la sécurité. A titre d’exemple la salle de cinéma est la seule qui bénéficie 
d’un message sonore audible, grâce à des haut-parleurs permettant aux usagers d’identifier le problème 
signalé par l’alarme.  
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Au sujet de la sécurité au sens large, le diagnostic de sécurité dont la mise à jour a été demandée par le 
Ministère à la rentrée  2017 a été fait en mars 2017. Le document a été finalisé en septembre. Il nous 
permet de recenser les points de fragilité de notre infrastructure et de notre organisation. Ce document 
est réalisé avec les EMAS et un représentant des forces de police. Il est ensuite transmis au Conseil 
départemental qui doit prendre en compte les préconisations indiquées dans le document en question. 
Néanmoins ce document est inadapté aux problématiques actuelles de sécurité car il avait initialement 
pour objet de prévenir les violences au sein d’un établissement, violences générées par ses usagers. Or 
la question de la sécurité désormais relève d’une réflexion globale et non circonscrite à l’intérieur du 
collège. 
M. Jonniaux souligne que la sécurisation du collège relève d’abord des questions internes. Il ne faut pas 
donner dans la psychose terroriste, les intrusions sont d’abord celle de la vie sociale du centre-ville. Il 
n’y a pas de débat sur les portiques. 

La rue Cardinale devrait passer en zone 30 et avoir des dos d’âne.  La rue Victor Hugo redeviendra en 
sens unique, la circulation serait interdite sur l’avenue Malesherbes (sauf riverains dont les personnels 
du collège) et c’est là qu’il y aura l’entrée du collège.  

Mme Fady propose que l’on demande à la mairie qu’elle installe des bornes amovibles pour les heures 
de grosses entrées/sorties des élèves.  

M. Jonniaux expose le problème des sonneries qui ne sont pas différenciées (incendie, intrusion, risque 
sismique, chimique…). Le chantier n’est pas en cours.  

 
d. Organisation de la journée scolaire au collège 

Un nouveau texte est paru au Bulletin Officiel de l’Education Nationale au sujet de l’organisation de la 
vie scolaire au collège. Ce texte rappelle que la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30 et 
qu’une journée d’élève de 6ème ne peut dépasser 6h de cours. Mme la Principale rappelle que nous allons 
devoir nous conformer à ce texte en 2017/2018.   
Mme FADY remarque que la dérogation est toujours possible. Mme la Principale explique qu’il est 
complexe de ne fonctionner que sur une base dérogatoire. 
 

e. Horaires des sonneries 
Le système de sonneries est totalement incompréhensible au collège. Il va être modifié à compter de la 
rentrée des vacances de la Toussaint. Les horaires des cours ne changent pas mais il y aura moins de 
sonneries. Les horaires des sonneries seront les suivants : 

LE MATIN 
Ouverture du 
collège 

07h30 
Sonneries 

 M1 07h55-08h50 7h50  

 M2 08h50-09h45 8h50  

 Récréation 09h45-10h00 9h45  

 M3 10h00-10h55 9h55  

 M4 10h55-11h50 10h55  

 M5 11h50-12h45 11h50 

L’APRES - MIDI S1 12h50-13h45 12h50 

 
Ouverture du 
collège 

13h45 
 
13h50 (montée en classe) 
   S2 13h55-14h50 
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 S3 14h50-15h45 14h50  

 Récréation 15h45-16h00 15h45 

 S4 16h00-16h55 15h55 

 Sortie des élèves 16h55 16h55 

 
 

2- Questions diverses 
La fédération de parents d’élèves PEEP a posé les questions suivantes : 

a) Formation premiers secours 

On peut lire dans le Guide de la Sécurité dans les collèges et lycées adressé aux parents d’élèves par le 
ministère de l’éducation :  

"Tous les élèves ayant un mandat – de délégué de classe, au conseil de la vie collégienne (CVC), au 
conseil de la vie lycéenne (CVL), au conseil d’administration de l’établissement, comme jeunes officiels 
à l’UNSS – bénéficient, à leur demande, d’une formation aux premiers secours en vue d’obtenir le 
certificat de compétences de citoyen de sécurité civile (PSC1) ou aux gestes qui sauvent, en fonction des 
modules proposés par l’établissement. Pour tous les élèves en classe de troisième et qui ne disposeraient 
pas d’une formation aux premiers secours, une sensibilisation aux gestes qui sauvent est organisée. La 
formation des personnels est renforcée. Les préfets apportent un appui pour accompagner le 
déploiement de ces formations au travers de la mobilisation des associations membres du conseil 
départemental de sécurité civile." 

Nous souhaiterions savoir si le collège Mignet aura la possibilité d’organiser cette année les formations 
et sensibilisations mentionnées ci-dessus à destination des élèves ayant un mandat, et à destination des 
élèves de troisième. 

Réponses de Mme la Principale : concernant les Premiers secours le collège n’a pas les moyens humains 
d’assurer les formations.  

b) Quels sont les projets du CDI ? Serait-il possible de relancer un club lecture grâce au 
renforcement du personnel de CDI ? 

Le CDI a pour vocation d’ouvrir davantage. Quant au club lecture dont il est question depuis l’année 
dernière et qui semble n’avoir fonctionné réellement qu’un trimestre il y a deux ou trois ans, il n’est pas 
question d’en ouvrir un spécifique. Le CDI sur la pause déjeuner a pour vocation d’accueillir des élèves 
qui souhaitent lire. Ils pourront l’être. 

Réponses de Mme la Principale : les horaires ont été élargis. Un atelier écriture a envisagé entre midi et 
deux, ainsi qu’un club lecture.  

 

c) Sécurité : nous avons appris que le rectorat avait imposé le port d’une alarme autour du cou 
des personnels d’établissements scolaires. Est-ce le cas des enseignants de Mignet ? 

Ce dispositif concerne les enseignants exerçant en écoles primaires et relevant de la responsabilité de 
la mairie d’Aix en Provence. Ce n’est pas une décision du rectorat. 

d) Pourrions-nous prendre connaissance du PPMS du collège ? 
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La réponse est négative car il n’y a pas un PPMS mais des PPMS. Mme la Principale explique que ces 
documents, qui doivent être réactualisés chaque année doivent prévoir tous les cas de figures 
nécessitant une mise en sécurité, des responsables par secteurs/niveaux, des ressources en eau et en 
matériels (talkie-walkie par exemple)… Le travail de préparation est très chronophage et doit être refait 
chaque année. 
Le choix réalisé au collège est de réaliser des exercices en lien avec les risques les plus identifiés. 
Pour information, Les risques majeurs recensés sur Aix-en-Provence sont de deux types :  

 Risques naturels : Feux de forêts-Inondation-Séisme-Mouvement de terrain 
 Risques technologiques : Rupture de barrage-Transport de matières dangereuses 

A ces risques doit s’ajouter celui de l’intrusion d’une ou de personne(s) dangereux (ses). 
Par conséquent : en sus des trois exercices d’évacuation incendie obligatoires chaque année, il va nous 
falloir – théoriquement – faire sept autres exercices dont l’organisation technique est différente.  
 
Réponse de Mme la Principale : le collège n’a ni le temps ni les ressources pour formaliser tous ces PPMS 
dans les règles de l’art. Cela ne va pas nous empêcher de réaliser les exercices pour former et sensibiliser 
nos personnels et nos usagers. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H.  
 
 
 

La Présidente      Le Secrétaire de séance 
N. MANIVET-DELAYE                                                            N. BAGGIONI 

 

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

