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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, 22 membres sont présents, le 

conseil peut valablement siéger. 

Mme BOUCHER assure le secrétariat de séance 

  

 

1- Ordre du jour 

Madame la Principale demande aux membres du CA d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 

Ordre du jour : 

 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 28/11/2019 

3) Information du CA au sujet des délégations de signature 

4) Convention de prestations de service d’accompagnement des EPLE (informatique et technologies 

associées). (Pour régularisation) 

5) Préparation de la rentrée 2020 

        Proposition de répartition de la DGH (pour information) 

6) Questions diverses 

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

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

 

2- Adoption du PV de la séance du 28/11/2019 

Mme la Principale demande aux membres du CA d’adopter le procès-verbal du CA du 04/11/2019. 

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

Le procès-verbal de la séance du 28/11/2019 est adopté à l’unanimité 

 

3- Information du CA au sujet de la délégation de signature 

Mme la Principale présente aux membres du CA les deux décisions de délégation et explique 

brièvement que la délégation de signature entraîne un allègement du travail du délégant qui 

conserve la responsabilité des actes signés par les délégataires. Mais elle ne fait pas perdre à son 

auteur l'exercice de sa compétence pendant la durée de la délégation. 

Cette délégation est davantage une régularisation pour être totalement dans le cadre légal. 

 

4- Convention de prestation de services et d’accompagnement des EPLE 

Cette convention permet notamment à un EPLE de disposer de l’accompagnement technique des 

services informatiques du Rectorat en cas de problèmes notamment avec les applications 

spécifiques Education Nationale. La liste exhaustive des prestations est en page 2. 

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

La convention de prestations de service d’accompagnement EPLE est adoptée à l’unanimité. 
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5- Préparation de la rentrée : proposition de répartition de la DGH pour information 

Mme la Principale rappelle brièvement le travail qui doit être fait dans le cadre de la répartition 

des moyens délégués, notamment en respectant l’équilibre heures postes et heures 

supplémentaires 

Pour l’année 2020/2021, avec une structure prévisionnelle de 29 divisions (7-7-7-8) et une 

prévision d’effectifs à 854 élèves soit le même nombre que cette année à 6 élèves près, la 

dotation est de 884.5 heures dont 828 HP et 56.5 HSA. En 2019/2020 elle était à 888 heures. 

Une très légère perte, de l’ordre de 3.5 heures est à constater ainsi qu’une légère augmentation 

des HSA. 

Dans la proposition soumise au CA pour avis, une marge de manœuvre d’environ 3h reste à 

affecter, tout en conservant une légère marge, indispensable, sur le Z. 

Mme la Principale explique qu’elle souhaite temporiser quant à l’usage de ces heures et 

attendre le bilan qui sera fait en fin d’année des choix qui ont été faits cette année (soutien en 

maths en 5° par exemple) 

Des modifications ont été apportées concernant les heures affectées dans certaines matières 

aux classes CHAM avec des diminutions horaires autorisées par les textes précisément dans le 

cadre des horaires aménagés : 

- Moins 0.5 en français en 6ème et en 5ème 

- Moins 0.5 en maths en 6ème 

- Moins 0.5 en technologie 0.5 en 6ème, 4ème et 3ème  

Est également proposé en raison du très petit nombre d’inscrits de ne pas ouvrir, 

exceptionnellement, de LV2 allemand en 5° à la rentrée. En effet les 10 inscrits sont issus pour 

6 d’entre eux de classes CHAM ou OIB et bénéficiant donc d’aménagements spécifiques en 

termes de moyens. Ceci ne remet pas en question le poste de l’enseignante si le recrutement 

remonte dès l’année prochaine. 

 

A contrario il est proposé de dédoubler de façon hebdomadaire et non plus en quinzaine le 

français en 3ème et les mathématiques en 4ème. 

 

Cette répartition fait clairement des choix : privilégier les disciplines fondamentales, revenir aux 

textes concernant les horaires CHA. 

 

Mme Manivet rappelle que le CA n’a qu’un avis à donner à ce stade et qu’il n’aura à se prononcer 

par un vote qu’en juin. Il n’est pas à ce stage de la réflexion pertinent de répartir la dotation à 

l’heure près dès maintenant pour la rentrée.  En effet jusqu’en juin les effectifs, la structure et 

la DGH peuvent encore bouger.  

 

Les enseignants déplorent la perte des heures sur la DGH qui obligent à supprimer des 

enseignements (LV2 allemand) ou des projets utiles aux élèves (soutien maths ou aide aux élèves 

en difficulté tels que les dys, HP ou décrocheurs) 
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Afin de ne pas voir disparaitre l’intégralité de ces dispositifs, il est proposé d’alléger l’AP des élèves 

de 4° en mathématiques et de partager les moyens avec le niveau 5°. 

Reste à réfléchir sur le choix du projet à maintenir dans l’intérêt de la réussite scolaire des 

élèves. 

 

Les élus des personnels enseignants et d’éducation proposent une motion à laquelle les autres 

élus s’associent.  

Celle-ci motion vise à maintenir la dotation de l’année dernière. Les membres du CA précisent qu’il 

est dommageable de voir disparaître une proposition de LV2 dans un collège à dimension 

internationale et de ne plus accompagner les élèves qui en ont besoin. Le choix sera difficile si les 

moyens ne nous sont pas attribués. 

Le texte est joint au compte-rendu du CA. 

 

Les parents demandent ce qui justifie cette baisse. 

La Principale répond que de nouveaux modes de calculs, plus fins, basés sur les IPS sont très 

probablement à l’origine de cette baisse. 

 

Vote pour avis 

Votants : 22  voix POUR :  3           voix CONTRE : 17   ABSTENTIONS : 2 

Le Conseil d’administration émet un avis défavorable à la proposition de répartition de la DGH telle 

que présentée par le chef d’établissement. 

 

 

6- Questions diverses 

Avant de répondre aux nombreuses questions diverses, Mme la Principale fait une brève 

information concernant la réhabilitation. Elle ne dispose à ce jour d’aucun retour officiel 

concernant les plans définitifs tels que modifiés après consultation des usagers, d’aucune 

demande de réunion préparatoire au phasage. Des échos indirects font état d’une évolution de la 

réflexion sur d’autres zones du collège sans que nous n’ayons été consultés. Il est donc impossible 

de tenir les élus du CA au courant. 

L’ensemble des élus au CA proposent une motion à laquelle les membres de droit s’associent. Le 

texte est joint au compte-rendu du CA. 

Le texte de cette motion est joint au procès-verbal. 

  

De nombreuses questions diverses ont été posées par les représentants de parents PEEP ainsi que 

ceux des personnels d’enseignement et d’éducation. 

1- Fin du dispositif « le Pôle « : quels sont les retours des élèves et des professeurs concernés 

? Sera-t-il reconduit l'année prochaine ? Dans l'affirmative, serait-il possible de renommer les 

intitulés par objectif et non pas par « élèves dys/ élèves haut potentiel /élèves décrocheurs » pour 

éviter de mettre une étiquette à ces élèves. 
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Le pôle était un dispositif innovant mis en place pour le 1er semestre pour permettre une 

évaluation dans le courant du 2ème et envisager ses déclinaisons à venir. Mme la Principale précise 

qu’une réflexion est menée au niveau du réseau Ste Victoire auquel nous appartenons avec des 

dispositifs intéressants que nous sommes allés observer. Un nouveau pôle verra le jour l’an 

prochain avec un besoin horaire minimal pour certains de ses volets mais plus important pour 

d’autres. C’est pourquoi il est vraiment important de se poser la question des choix stratégiques 

d’utilisation des moyens. 

Le nom évoluera effectivement ainsi que l’appellation des groupes 

 

2- Dispositif « devoirs faits « : est-ce que ce serait réalisable de dédier certaines de ces heures 

aux révisions du brevet ? 

C’est compliqué dans la mesure où les élèves de 3ème sont en général très peu réceptifs à tous les 

dispositifs de révision du Brevet. En outre notre dotation « Devoirs Faits » est contrainte et nous 

devons absolument garder des heures pour le mois de septembre 2020. 

 

3- Les PAP :  les enseignants ont-ils une formation de l'éducation nationale concernant la 

prise en charge des enfants "dys" (dyslexie, dyspraxie, dysgraphie ....)? Si oui, en quoi consiste-t-

elle ? (Nombre d'heures / an...) et est-ce une formation "obligatoire" ou est-ce que les enseignants 

s'inscrivent sur la base du volontariat ? 

Parfois les enseignants ont une sensibilisation dans le cadre de leur formation initiale ; certains se 

sont ensuite formés dans le cadre de la formation continue. Mais il n’y a pas de formation 

institutionnelle généralisée à l’ensemble des professeurs du collège. Nous avançons pourtant dans 

ce domaine avec le suivi d’un stage par une dizaine d’enseignants du collège et Mme Boucher sur 

l’accompagnement des élèves à besoins particuliers. 

 

4- Concernant le maintien ou non des voyages scolaires : Est-il possible d'attendre jusqu'à 

une semaine avant le départ avant de prendre une décision ? En cas d'annulation, quels sont les 

modalités de remboursement ? 

Mme la Principale précise qu’un échange est totalement annulé, qu’un autre est en cours 

d’ajustement et que les deux derniers ont été reportés en espérant que les conditions sanitaires 

se seront normalisées d’ici à la mi-mai ; 

Elle donne ensuite la parole à M. Jonniaux qui détaille la très grande complexité des reports et 

annulations des voyages et fait un point détaillé concernant chacun. 

Il rassure les familles qui n’auront en aucun cas à assumer d’éventuels frais de report ou 

d’annulation. C’est le budget de l’établissement qui les prendra en charge. 

 

5- Quel est le bilan des heures fléchées « Devoirs faits ».  

6- Quels sont les moyens attribués au dispositif ? 

7- Quelles sont les contraintes imposées par notre hiérarchie à ce sujet ? 

8- Quelle sont les marges de manœuvre et comment sont-elles utilisées cette année ? 

Mme la principale demande à Mme Boucher en charge du dispositif de faire un bilan en fonction 

des questions posées. Elle a préparé un bilan détaillé pour 2019/2020 : 

 

Dotations : 

294 HSE pour la période du 01/10/2019 au 31/12/2019 

688 HSE pour la période du 01/01/2020 au 30/09/2020 
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Soit un total de 982 HSE (27,5 HSA) pour une année scolaire 

 

Utilisation des heures : 

7 classes de 6° sur 33 semaines : 231 HSE 

7 classes de 5° sur 33 semaines : 231 HSE 

Soit 462 HSE pour le dispositif inclus dans les emplois du temps des 6° et 5° 

 

Devoirs faits ouverts à tous : 

16h sur 10 semaines jusqu’à Noël : 160 HSE 

11h sur 17 semaines jusque fin mai : 187 HSE 

Soit 347 HSE 

 

Ce dispositif a coûté moins d’heures cette année car les emplois du temps ont fait qu’il y avait 

moins de classes disponibles sur certains créneaux (il manque 4 à 5 créneaux : soit 135 HSE) 

 

Projet pôle : 

Entre 63 et 75 heures 

Donc 70 h 

 

Bilan : 

Total : 462 + 347 + 70 = 879 HSE 

Reste : 982 – 879 = 103HSE (si nous avions eu plus de créneaux devoirs faits ouverts à tous – 135 

HSE – nous aurions dépassé la dotation. 

Nous avons financé le pôle sur devoirs faits en pensant que la dotation de 294 HSE serait créditée 

fin septembre. Elle avait été abondée dès mars, nous avions donc déjà consommé une partie. 

  

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

 

 

La Présidente      Le secrétaire de séance 

N. MANIVET-DELAYE                                                          S. BOUCHER 
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MOTION concernant l’enveloppe globale de la DGH déposée par les élus au 

Conseil d’Administration des personnels d’enseignement et d’Education du collège 

MIGNET. 

 

La baisse globale de la DGH 2020-2021 de 3.5 par rapport à une DGH 2019/2020 

déjà insuffisante est inacceptable. 

Nous demandons à revenir a minima à une dotation équivalente à celle de 

2019/2020 de manière à pouvoir maintenir l’offre d’enseignement et de soutien 

pour nos élèves. 

 

L’ensemble des élus du CA se sont associés à cette motion 

 

 

MOTION concernant la réhabilitation du collège MIGNET déposée par l’ensemble 

des élus au CA 2019/2020. 

 

Les élus des personnels d’enseignement, d’éducation, de surveillance, 

administrations et d’entretien, les élus des parents d’élèves et des élèves 

s’étonnent de n’avoir aucune information officielle sur la réhabilitation de notre 

établissement. 

Cette réhabilitation importante aura un impact très fort sur les conditions de 

travail et d’enseignement de tous. Il est absolument essentiel que des éléments 

tangibles soient portés à notre connaissance. 

Nous rappelons notre opposition au déplacement de l’entrée des usagers avenue 

Malherbe et refusons tout système de filtration de type portique. 

 

Les membres de droit du CA se sont associés à cette motion 
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