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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, 20 membres sont présents, le conseil 
peut valablement siéger. 
M. JONNIAUX  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 modifié avec suppression du 
point n°9: 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 03/11/2017 

3) Installation de la Commission Educative 

4) Modalités de l’épreuve orale du DNB 

5) Budget échange avec Athènes  

6) Budget échange avec Italie  

7) Budget échange avec l’Allemagne  

8) Vote du budget et des actes budgétaires 

a. Budget  

b. Autorisation donnée au chef d’établissement de recevoir des dons et legs 

pour le Collège Mignet  

c. Autorisation pour le Chef d’établissement de signer les marchés et bons de 

commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et 

conformément au règlement intérieur de la commande publique  

d. Autorisation de recruter de nouvelles personnes en CUI ou de renouveler en 

fonction des dotations État et CD13 en la matière  

9) Renouvellement de l’adhésion au marché d'entretien et de vérification des extincteurs 

10) Questions diverses 

 
Votants : 20             POUR : 20      CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
L’ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité. 
 

2- Approbation du PV de la séance du 03/11/2016 
 

Mme la Principale met au vote l’adoption de l’ordre du procès-verbal modifié du conseil 
d’administration du 03 novembre 2016. Les propositions de modifications sont indiquées aux 
membres du CA. 
Votants : 20             POUR : 20      CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le procès-verbal  modifié de la séance du 03/11/2016 est  adopté à l’unanimité. 
Arrivée de M. Terrisse, Mme Chamouilli et M. Ponce. Les membres du conseils sont au nombre de 23. 
 

3- Installation de la Commission Educative  
Mme la Principale fait lecture aux membres du conseil des membres de la Commission Educative, 
désormais au complet, qui peut être installée 

Membres de droit : Mme la Principale, M. le Principal-Adjoint, la CPE du niveau concerné, Mme ZAIDI, 
infirmière scolaire, Mme GLATIGNY, assistante sociale en faveur des élèves, Mme VAUDESCAL, COP ; 
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Personnels d’enseignement : Mme Durand et M. Guerre 

Représentants des élèves : M. Sprenger et Mlle Moncayo 

Représentants des parents : Mme Chalony, Mme Bekkaye, Mme Mathieu 

La liste exhaustive avec les suppléants a été diffusée aux membres du CA avec le PV du CA du 
03/11/2016 
 

4- Modalités de l’épreuve orale du DNB 
Mme la Principale rappelle qu’elle est tenue de présenter au CA les modalités retenues pour la 
nouvelle épreuve orale du DNB. Elle en rappelle les principes et commente le document qui va 
prochainement être diffusé aux élèves et à leur famille. 
Elle précise le calendrier au sujet duquel Mme PONZO, de la PEEP, l’interroge. Elle rappelle que le 
calendrier a été conçu pour permettre à la fois aux élèves de se mettre en réflexion rapidement et 
donc au travail sur cette nouvelle épreuve mais aussi de reculer au maximum le choix du sujet définitif 
sur lequel ils souhaitent être interrogés. 
       

5- Budget de l’échange avec Athènes 
 
Le principe de cet échange avec le lycée français d’Athènes a été adopté lors du CA du 03/11/2016. Le 
budget définitif est présenté aux membres du CA. Le coût total est de 9600 €uros avec un coût 
maximum pour les familles de 300 €uros par élève. Ce tarif est légèrement plus élevé que ce qui avait 
été évoqué mais les billets d’avions ont augmenté. Néanmoins Mme la Principale explique qu’elle 
considère ce tarif peu élevé au regard  de l’intérêt pédagogique de cet échange. 
 
Votants : 23             POUR : 23      CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le budget de l’échange avec le lycée français 
d’Athènes avec un coût maximum pour les familles de 300 €uros. 
 

6- Budget de l’échange avec l’Italie 
 

Mme la Principale donne la parole à Mme BOURDAIS qui organise cet échange. Trente élèves vont 
pouvoir bénéficier de cet échange pour lequel le CA a déjà donné un accord de principe. Le budget 
total de cet échange est de 10385 €uros pour un coût maximum pour les familles de 314.70 €uros. 
Il est rappelé que le collège accueillera les élèves italiens du 23 au 30 mars et que nos propres élèves 
partiront à Pise du 12 au 19 mai 2017. 
 
Votants : 23             POUR : 23      CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le budget de l’échange avec le collège Mazzini 
de Pise avec un coût maximum pour les familles de 314.70 €uros. 
 
 

7- Budget de l’échange avec Tübingen  
Mme la Principale explique aux membres du CA que nous proposons à nouveau à nos élèves 
germanistes de participer à un échange avec Tübingen, ville jumelée avec Aix en Provence. Mme 
Sarrazin, professeur d’allemand, pilote ce projet. Il aura lieu du 29 mars au 7 avril. Cet échange est 
proposé aux élèves germanistes de 4°2 et 4°4. Trente places sont disponibles. Des élèves de 3ème 



 
 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/ 

 
 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARDI 29 NOVEMBRE  2016 

 

 

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  

 

 

germanistes également, mais qui ne partent pas en Irlande, complèteront l’échange si le total de 30 
élèves de 4° n’est pas atteint.  
Le budget total  de cet échange est de 7115 €uros pour un coût maximum pour les familles de 222.34 
€uros. 
 
Votants : 23             POUR : 23      CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le budget de l’échange avec Tübingen avec un 
coût maximum pour les familles de 222.34 €uros. 
 

8- Vote du budget et des actes budgétaires 
a. Budget  

M. Jonniaux présente pour information les grands principes d’un budget et en détaille les grandes 
orientations. 
Comme les années précédentes le CD13 applique un abattement sur la dotation de fonctionnement 
afin de contraindre l’établissement à une imputation sur ses fonds de roulement. Néanmoins cette 
année il ne s’agit plus d’un abattement « aveugle » basé uniquement sur le montant de ces fonds de 
roulement tels que figurant au compte financier. Un calcul intégrant la notion de fonds de roulement 
optimal permet un abattement plus juste et garant de la spécificité des établissements.  
De fait cet abattement est de 2.113€.  
La dotation 2017 est donc comparable à la dotation 2016. 
 
Le budget 2017 a donc été présenté en déséquilibre de 2.113€ (déséquilibre figurant au service ALO).  
Pour le reste aucun autre prélèvement n’est venu obérer ce budget primitif. Les prélèvements pouvant 
être effectués en 2017 le seront une fois le compte financier 2016 approuvé. 

Aucune révolution majeure n’est venue impacter la constitution de ce nouveau budget. Les équipes 
éducatives et les autres acteurs de la communauté semblant trouver des réponses conformes à leurs 
attentes dans la répartition des masses financières telle qu’elle est opérée depuis plusieurs années.  

Quatre voyages scolaires sont pour le moment programmés (Athènes, Irlande, Pise, Tübingen), les 
sorties scolaires à venir concernant pour l’instant le camp des Milles (toutes les classes de 3ème sont 
supposées pouvoir y aller), les sorties géologiques inscrites au programme, et quelques autres visites 
pédagogiques (Beaucaire, Marseille…).  
Le reste des dépenses pédagogiques programmées doit permettre de répondre notamment aux 
besoins en matériels divers exprimés par les équipes enseignantes.   
 
Le service ALO ne connait pas non plus d’évolution majeure dans la répartition des recettes et des 
dépenses. Suite aux préconisations des services rectoraux la contribution entre services (SRH ALO) a 
été modifiée afin de répondre aux exigences de l’instruction codificatrice M9.6 relative au cadre 
budgétaire et comptable des établissements publics locaux d’enseignement. Une partie de la dotation 
d’investissement 2017 ainsi qu’un reliquat inscrit au COFI 2015 viennent compléter les recettes de ce 
service afin de permettre l’achat d’équipements pérennes ou de bien mobiliers.  

Enfin les prévisions relatives au SRH ont été faites objectivement au regard de la très bonne santé de 
la demi-pension de l’établissement, avec un projection de 755 élèves inscrits sur un des quatre 
différents forfaits proposés et un peu plus de quatre milles repas servis aux différents convives.  

Une fois le COFI 2016 approuvé une nouvelle réflexion devra être menée sur l’utilisation des réserves 
du collège et le lien effectif entre cette utilisation et l’abattement qui ne manquera pas de s’appliquer 
dans un an si celles-ci sont trop importantes.  

 
Votants : 23              POUR : 23      CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
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Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte à l’unanimité le 
budget initial de l'exercice 2017 
 

b. Autorisation donnée au chef d’établissement de recevoir des dons et legs pour le 
Collège Mignet  
 

Il est demandé aux membres du CA d’autoriser le chef d’établissement à recevoir des dons et legs au 
bénéfice du collège. 
 
Votants : 23             POUR : 23      CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration autorise à l’unanimité le chef d’établissement à recevoir des dons 
et legs                      
 

c. Autorisation pour le Chef d’établissement de signer les marchés et bons de 
commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et conformément au 
règlement intérieur de la commande publique  
 

Il est demandé aux membres du CA d’autoriser le chef d’établissement à signer les marchés et bons de 
commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et conformément au règlement intérieur 
de la commande publique. 
L’adjoint gestionnaire ayant délégation pour signer les bons de commande dans les mêmes termes.   
  
Votants : 23             POUR : 23      CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement de signer les marchés et bons de 
commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et conformément au règlement 
intérieur de la commande publique                       
 

d. Autorisation de recruter de nouvelles personnes en CUI ou de renouveler en fonction 
des dotations État et CD13 en la matière  
 

Il est demandé aux membres du CA d’autoriser le chef d’établissement à recruter de nouvelles 
personnes en CUI ou de renouveler en fonction des dotations État et CD13 en la matière. 
Mme la Principale rappelle que le collège a recruté cette année deux CUI en Emploi Vie Scolaire pour 
l’accueil des élèves exclus ainsi qu’un CUI pour le CDI. Le collège bénéficie de ces ressources dédiées à 
l’accueil et l’accompagnement des élèves. 
Tout en regrettant le caractère précaire de ces emplois, Mme la Principale considère qu’ils peuvent 
donne rà l’établissement une marge de manœuvre dans les dispositifs d’accompagnement 
pédagogique et éducatif des élèves. . 
 
Votants : 23  voix POUR : 15             voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 8 
Le Conseil d’administration autorise le recrutement de nouvelles personnels en CUI ou de 
renouveler en fonction des dotations État et CD13 en la matière 
 
 

9- Questions diverses 
 

a) La fédération de parents d’élèves PEEP a posé la question suivante : « Comment et quand sera 
décidée la composition du Conseil de Vie Collégienne ? » 
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Madame la Principale rappelle, dans un premier temps, ce qu’est un Conseil de la Vie Collégienne. Son 
organisation est calquée sur celle des CVL des lycées mais il n’existe aucun texte à ce sujet. La 
composition des CVC des collèges est donc laissée à l’appréciation de chaque établissement. 
Le collège accueille en ce moment deux stagiaires qui préparent le concours de CPE, Mme Sophie 
BENOUADAH et M. Kévin ALLAVENA qui doivent, dans le cadre de leur formation, construire un projet 
dans leur établissement d’accueil. Le CVC de Mignet avait déjà été évoqué précédemment. Mme la 
Principale explique que l’aide de ces deux personnels stagiaire nous a permis de donner corps à ce 
projet. 

Madame la Principale que Conseil de Vie Collégienne est une instance qui a pour but de rendre les 
élèves acteurs de leur vie dans l’établissement. C’est un lieu d’échange, de dialogue et où les 
collégiens peuvent débattre sur des questions liées à leur vie au sein du collège. Il doit être composé 
de huit élèves (tout niveau de classe confondus) et  de cinq adultes (professeurs, CPE, parents d’élèves 
…). Le chef d’établissement préside ce conseil.   

Ce conseil est un lieu privilégié où les membres élus peuvent y faire connaître les attentes et les 
préoccupations de l’ensemble des élèves dans un but d’améliorer leurs conditions de vie au sein du 
collège. Ce sont les élèves qui sont « force de proposition » et leur parole dans cette instance y est 
importante et entendue. Chaque idée et proposition émise par les élus est prise en compte et est 
présentée et votée au Conseil d’Administration. 

L’élection des représentants élèves au conseil de vie collégienne aura lieu le lundi 12 décembre 2016.  

Tous les élèves de l’établissement ont le droit de se présenter pour l’élection du CVC.  

Pour faire acte de candidature il est indispensable de présenter au  bureau de la vie scolaire « coté 
entrée » une profession de foi  avant le 02 décembre 2016. Celle-ci sera affichée dans le hall d’entrée 
de l’établissement une semaine avant les élections.   

Pour répondre concrètement à la question de la fédération PEEP, Mme la Principale explique que deux 
parents d’élèves sont attendus. Une note d’information a été diffusée à tous sur Pronote pour solliciter 
des candidatures de volontaires. A ce jour, des professeurs se sont manifestés mais aucun parent. Il est 
peut-être souhaitable que d’autres parents que ceux déjà en CA se mobilisent mais il n’y a pas non 
plus de réserve quant à la présence de ces derniers au CVC. 

b) La fédération PEEP a souhaité présenter le Grand Prix des jeunes lecteurs. C’est un concours de 
lecture reconnu action éducative dans le domaine « plan de prévention de l’illettrisme » par le 
Ministère de l’Education Nationale. Il vise trois objectifs : 

 Encourager tous les élèves inscrits en CM1 / CM2 ou 6ème / 5ème à découvrir et à 
communiquer le plaisir de lire : « Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres. Alors, 
dis-nous pourquoi ! ». C’est la question à laquelle les enfants doivent répondre, en 5 lignes 
minimum pour participer.  

 Offrir à 26 d’entre eux (un par région académique) la possibilité de devenir jury et de 
participer à la sélection d’une œuvre récente, destinée aux jeunes de leur âge. 

 Favoriser la diffusion des œuvres de qualité qu’ils auront reconnues propres à éveiller le désir 
et le plaisir de lire. 

http://www.peep-isere.com/UserFiles/gpjl2016/gpjl_gpjd_lettre_parrainage.jpg
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Mme la Principale explique qu’après sollicitation de la PEEP elle a transmis cette information aux 
enseignants et n’a eu, à ce jour, aucun retour. Elle explique également que l’un des personnels du CDI, 
M. TRAVEL, qui prépare le concours de professeur documentaliste, va prochainement mettre en œuvre 
un projet pour favoriser la lecture au sein du collège. Ce projet est en train d’être finalisé. Une 
information sera alors faite aux familles. 

Il est décidé que le collège ferait ample publicité de ce concours et mettrait à disposition des élèves 
toutes les informations nécessaires à leur participation individuelle. En revanche il est improbable 
qu’une classe s’engage, sous la responsabilité de son enseignant, dans ce concours. 

c) Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation ont posé la question 
suivante : « Nous souhaiterions que soit abordée la question des sonneries en vigueur depuis 
le 03 novembre 2016. En effet de nombreux retours négatifs de la part du personnel 
enseignant nous sont remontés. » 

Mme la Principale rappelle que le changement des sonneries avait été demandé par un certain 
nombre d’enseignants et de personnels de vie scolaire car la multiplicité des sonneries générait des 
retards regrettables. Il a donc été décidé de simplifier le système. 

Le problème qui s’est posé ensuite est de proposer des horaires de sonneries sans changer les horaires 
de cours. Un deuxième problème s’est posé, celui de composer avec des horaires de cours 
théoriquement de 55 mn mais en réalité de 45 ou 50 mn car les sonneries sont programmées au début 
et à la fin de l’heure de cours (M2 : 50 mn), M4 (45 mn), M5 (50 mn). Il en est de même pour l’après-
midi. 

Le choix de positionner une sonnerie après 10 mn de récréation donne 5 mn de battement pour les 
élèves et les professeurs pour rejoindre la salle. Si cela n’avait pas été le cas, le cours de M3 aurait 
également été de 50mn. 

Enfin elle rappelle que beaucoup d’autres collèges du secteur ont une récréation de 10 mn théorique 
et 15 mn effective. 

Au nom des personnels enseignants Mme CHAMOUILLI explique que si cette interrogation émane des 
enseignants, elle répond également à des remarques faites par les élèves qui manquent de temps au 
moment des récréations. 

Mme la Principale interroge les représentants des élèves en conseil d’administration qui vont dans le 
sens des propos de Mme Chamouilli et qui explique qu’avec une unique sonnerie il est difficile de 
savoir, lorsqu’on arrive au collège, si cette dernière a retenti ou non. Mme la Principale explique que le 
problème serait le même avec deux sonneries. 

Elle conclut en expliquant que le règlement intérieur du collège va être réécrit cette année et que ce 
travail permettra de finaliser la réflexion sur les horaires et les sonneries. 

En attendant il semble difficile de changer à nouveau les sonneries pour éviter trop de confusions du 
côté des élèves. 
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d) Les représentants de la FCPE posent une question diverse au sujet du suivi des PAP et PAI par 
le collège. 

Mme la Principale explique que le nombre d’élève en PAP a explosé et que désormais, dans chacune 
des classes, il y a au moins deux à trois élèves qui doivent bénéficier d’aménagements spécifiques, 
parfois identiques mais souvent différents. Il devient difficile pour les enseignants de répondre 
parfaitement à la demande. Néanmoins dans la très grande majorité des cas les aménagements sont 
réalisés. 

Mme la Principale explique qu’elle pense qu’il y a davantage défaut d’information des familles au sujet 
des adaptions effectivement mises en œuvre plutôt que défaut d’adaptation. Elle recommande aux 
familles de faire un retour auprès de l’établissement en cas de problème identifié mais elle souhaite 
que les problèmes soient évoqués au cas par cas pour éviter toute généralisation qui serait injuste 
pour la très grande majorité des enseignants qui font ce qui leur est demandé. 

Enfin, Mme la Principale ne comprend pas le problème au sujet des PAI « panier-repas ». Le collège est 
tenu de respecter les préconisations du médecin scolaire et la famille ne peut en aucun cas, même 
avec l’appui du médecin de famille, définir ce qui peut être fait ou pas en termes de repas pris à la ½ 
pension. 

Concernant le caractère stigmatisant des PAI pour les élèves, Mme la Principale rappelle que la 
procédure a changé l’an dernier pour précisément éviter la « différence ». Désormais les élèves avec 
des paniers-repas entrent au collège par la même porte que les autres, doivent se diriger vers la vie 
scolaire pour déposer ce dernier au réfrigérateur puis viennent le récupérer lors de la pause déjeuner. 

 L’ordre du jour et les questions diverses ayant été épuisés, la séance est levée à 20h05. Mme la 
Principale invite les membres du CA à aller découvrir le CDI nouvellement rénové. 

 

 

 

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


