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Mme la Principale ouvre la séance à 18h08. 
Le total des membres du CA est fixé à 30. Le quorum est atteint, 21 membres sont présents, le conseil 
peut valablement siéger. Mme la Principale précise qu’elle dispose d’un pouvoir donné par M. Siouffi, 
personnalité qualifiée. 
Mme PONZO, représentante de la PEEP, 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°5d: 

1) Adoption de l’ordre du jour 
2) Adoption du PV de la séance du 29/11/2016 
3) Rattrapage journée de Pentecôte (régularisation) 
4) Répartition de la Dotation Globale Horaire pour information 
5) Conventions et contrats 

a. Convention relative à la mise en œuvre du plan numérique national 
b. De prestation de service d’accompagnement des EPLE 
c. Association Le Prix les Incorruptibles 
d. Avec le collège du Puy Ste Réparade pour l’échange avec l’Allemagne 
e. Avec le collège Rocher du Dragon pour l’échange avec l’Allemagne 
f. Contrat d’entretien du mur d’escalade 

6) Adoption du principe d’un logement en COP 
7) Information sur les demandes en lien avec la sécurisation du collège 
8) Questions diverses 

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

2- Approbation du PV de la séance du 29/11/2016 
Mme la Principale met au vote l’adoption de l’ordre du procès-verbal modifié du conseil 
d’administration du 29/11/2016. 
 
Votants : 21              POUR : 21       CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le procès-verbal du 29/11/2016 est adopté à l’unanimité. 
  
 

3- Régularisation du rattrapage de la Journée de Solidarité  
Mme la Principale propose aux membres du CA d’acter des deux ½ journées suivantes, au choix des 
enseignants, pour rattraper la journée de solidarité. La proposition est identique à celle de l’an dernier 
soit le Forum des Métiers qui s’est tenu le 04 février ou la ½ journée Portes Ouvertes qui se tiendra le 
25 mars 2017.  
Mme la Principale remercie les professeurs en charge de l’organisation du Forum des Métiers qui a été 
un véritable succès. 
 
Votants : 21              POUR : 21       CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
La proposition de rattrapage de la journée de solidarité est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4- Répartition de la Dotation Globale Horaire 
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Mme la Principale explique que le montant de la DGH est bien celui sur la base duquel le travail 
préparatoire avait été réalisé. Elle reprend donc l’argumentaire présenté en conseil pédagogique puis 
en commission permanente. 

Concrètement les propositions faites d’utilisation de la marge sont les suivantes : 

Français 
6° - Dédoublement hebdomadaire  
5° - dédoublement quinzaine 
3° - Dédoublement quinzaine 

Anglais 4° - Dédoublement 

LCA 
5° - 2h au lieu d'une avec organisation pédagogique spécifique au 1er trimestre 
3° - un groupe de grec maintenu pour la dernière année 

Maths 
5° - Dédoublement en quinzaine 
4° - Dédoublement en quinzaine 

Techno 6° - 1h semaine en classe entière et 1 h semaine en 1/2 groupe (idem 16/17) 

SVT 
6° - 9 groupes de 20 à 1,5h +1h dédoublée en Cham  
3° -1h semaine en classe entière et 1 h semaine en 1/2 groupe 

Physique 
6° - 1h semaine en classe entière et 1 h semaine en 1/2 groupe sauf Cham 
5° - dédoublement en 5° 

Espagnol 
Augmentation d’un groupe pour la montée pédagogique de 4° en 3° pour 
diminuer les effectifs 

 

Mme la Principale rappelle qu’à cette époque de l’année, ce qu’il est impératif de faire remonter c’est : 

- Les demandes de création ou suppression de postes ; 
- Les Compléments de Service avec un autre EPLE 

Néanmoins les informations ne seront véritablement connues que lorsque tous les établissements 
auront travaillé sur leur TRMD, ce qui n’est pas encore le cas. 

Mme la Principale détaille discipline par discipline le TRMD. Elle explique que pour plusieurs 
disciplines il y a de nombreuses interrogations : 

- Arabe : la situation du professeur est incertaine avec un besoin de 10.5h au collège ; Le 
complément peut être réalisé soit à l’ESPE soit dans d’autres collèges mais pour l’instant 
aucune certitude à ce sujet ; 

- Italien, Arts Plastiques, Technologie : même problématique avec des compléments de service 
dans d’autres collèges/lycées. Il faut trouver le complément adéquat à proximité pour éviter 
que les enseignants ne se déplacent trop loin ou encore qu’ils soient contraints de faire trop 
d’heures supplémentaires. 

Pour conclure, Mme la Principale exprime sa réelle inquiétude quant à la difficulté de respecter un 
ratio HP et HSA. Elle ajoute qu’elle est en échange avec la Direction Académique à ce sujet. 

Mme la Principale ne demande pas au CA de se prononcer sur cette proposition de répartition puisque 
les textes l’y autorisent. En effet elle proposera en fin d’année scolaire la version définitive de cette 
répartition avec une nouvelle consultation de la commission permanente. La situation dans certaines 
disciplines est susceptible d’évoluer. Il est inutile de faire plusieurs votes successifs au fur et à mesure 
de ces évolutions. 

 Néanmoins il est demandé au Conseil d’administration de se prononcer pour avis sur la création d’un 
poste en Lettres Modernes. 
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Votants : 21              POUR : 21       CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le conseil d’administration donne à l’unanimité un avis favorable à la demande de création 
d’un poste en lettres modernes. 
 

5- Conventions et contrats 
 

a. Convention relative à la mise en œuvre du plan numérique national 
Cette convention, tripartite entre le collège, le Département et le Rectorat va nous permettre de 
déployer les tablettes numériques. 
Mme la Principale en profite pour faire un point d’étape sur ce déploiement. Les tablettes seront 
livrées fin mars 2017 pour tous les élèves de cinquième. Il ne sera pas possible de distribuer les 
tablettes aux élèves avant la rentrée des vacances de Pâques. 
Les tablettes seront prêtées aux familles qui devront sans doute signer une convention avec le collège. 
Les enseignants se sont vu proposer trois journées de formation, la 1ère ayant lieu le jeudi 9 février, 
jour du CA. 
Compte-tenu du calendrier, l’utilisation pédagogique des tablettes sera assez limitée d’ici à la fin de 
l’année scolaire mais il est espéré que dès maintenant certains enseignants commencent à s’en saisir. 
A la rentrée prochaine, les tablettes seront distribuées aux nouveaux élèves de cinquième. 
Les élèves actuellement en quatrième n’en recevront pas. 
Les élèves garderont leur tablette jusqu’en classe de troisième mais ils devront la remettre au collège 
lors des grandes vacances. 
Un représentant PEEP demande si les manuels seront disponibles sur tablette. A ce jour il n’y a pas de 
possibilité d’y installer de manuels numériques, ce que la direction regrette car cela aurait 
considérablement allégé le poids des cartables. 
Les représentants PEEP regrettent que les tablettes ne puissent être laissées au collège, du moins dans 
un premier temps, car elles ne seront pas utilisées à tous les cours.  Ils craignent que les tablettes 
soient rapidement abimées ou volées. L’assurance dommage aux biens recommandée dans la 
convention comporte souvent des clauses limitant les remboursements.  
La direction du collège explique qu’il n’est pas possible que tous les élèves déposent en fin de journée 
les tablettes dans la salle de stockage. En cas de vol, les élèves fourniront au collège une copie de la 
plainte faite auprès des services de police. Le dispositif de géolocalisation pourra être activé. Si la 
tablette n’est pas retrouvée, le département dotera l’élève d’un nouvel équipement.  
Une enseignante s’inquiète d’une saturation du réseau WIFI. Il est répondu que les équipes de support 
sont là pour assurer un dimensionnement du réseau adéquat. 
Les représentants FCPE demandent si les règles d’usage seront expliquées aux élèves. La direction du 
collège répond que les règles sont détaillées dans la convention, et qu’elles devront être relayées par 
les parents. 
Une représentante FCPE demande si les élèves utiliseront le clavier en classe. Cela dépendra des 
activités définies par les professeurs. 
La direction du collège rappelle que les élèves ne sont pas administrateurs des tablettes et ne 
pourront donc pas procéder à des installations de logiciels ou d’applications. De plus, le réseau WIFI 
du collège est sécurisé. 
 
Votants : 21              POUR : 18       CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 3 
Le Conseil d’administration adopte la convention relative à la mise en œuvre du plan 
numérique national. 
 

b. De prestation de service d’accompagnement des EPLE 
Mme la Principale explique que ce vote est une régularisation et que cette convention a pour objet de 
faire bénéficier le collège de l’accompagnement des services informatiques du Rectorat tant d’un point 
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de vue technique via les Pôles AC@R que d’un point de vue pédagogique. Les prestations sont 
détaillées dans la convention. 
 
Votants : 21              POUR : 21       CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention de service d’accompagnement 
des EPLE 
 

c. Association Le Prix les Incorruptibles 
Le collège participe avec une classe au prix littéraire des Incorruptibles. Nous devons conventionner 
avec l’association qui porte ce prix. 
 
Votants : 21              POUR : 21       CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention avec l’association « Le prix des 
Incorruptibles » 
 

d. Avec le collège du Puy Ste Réparade pour l’échange avec l’Allemagne 
Mme la Principale précise que si le vote sur la convention a été annulé (le prestataire facture les deux 
collèges séparément) cela ne remet pas en cause l’échange avec l’Allemagne. Elle transmet pour 
information aux membres du CA le budget définitif. 
 

e. Avec le collège Rocher du Dragon pour l’échange avec l’Allemagne 
Mme la Principale rappelle que nos élèves partent avec des élèves du Rocher du Dragon. Nous devons 
conventionner avec le collège. Mme Bourdais, professeur organisateur donne les détails de cet 
échange et transmet pour information aux membres du CA le budget définitif. 
 
Votants : 21            POUR : 21     CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité la convention avec le collège Rocher du 
Dragon 
 

f. Contrat d’entretien du mur d’escalade 
M. Jonniaux explique aux membres du CA la raison pour laquelle le collège souhaite avoir un contrat 
d’entretien pour le mur d’escalade. La garantie d’entretien arrivant à son terme, il s’agit à présent de 
contractualiser le rythme des visites avec l’entreprise constructrice. 
 
Votants : 21              POUR : 21       CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le contrat de maintenance du mur d’escalade 
 

6- Adoption du principe d’un logement en COP 
Mme la Principale rappelle aux membres du CA que le logement précédemment occupé par M. BASIER 
est désormais vacant. Il a été demandé au Conseil Départemental de pouvoir attribuer ce logement en 
COP (Convention d’Occupation Précaire). Le conseil d’administration doit donner un accord de 
principe ; Le Conseil Départemental a donné son propre accord au préalable. 
 
Votants : 21              POUR : 21       CONTRE :    0       ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le principe d’une Convention d’Occupation 
Précaire pour le logement vacant. 
 
 

7- Information sur les demandes en lien avec la sécurisation du collège 
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Mme la Principale fait lecture aux membres du CA d’un courrier du 8 décembre transmis par Mme 
GUARINO, déléguée au collège, au sujet des différentes demandes formulées concernant la 
sécurisation des locaux. 
Ce courrier annonce un projet de rehausse des clôtures métalliques et de remplacement du système 
de caméras de surveillance ; ce projet s’appuiera sur un audit sécurité dont la date n’a pas été fixée. 
Concernant le problème de sonnerie indifférenciée, le courrier indique la visite d’un technicien au mois 
de décembre. Malheureusement, la visite n’a pas encore eu lieu, un nouveau technicien ayant pris ses 
fonctions à la fin de l’année. 
Les représentants FCPE déplorent que la mise aux normes de la sonnerie n’ait pu encore être faite.  
 
 

8- Questions diverses 
Les représentants de parents d’élèves PEEP ont posé la question suivante : « Quel est le bilan par 
matière du brevet blanc du 3 et 4 janvier ». Monsieur PONCE, Principal-Adjoint donne des éléments 
d’appréciation aux membres du CA. 

Sur les 225 élèves qui ont composé sur l’ensemble des épreuves du brevet blanc, 112 élèves ont une 
moyenne générale supérieure ou égale à 10, 113 élèves ont une moyenne inférieure à 10. 
La moyenne générale est de 9,8. Au brevet blanc du mois de janvier l’an dernier, la moyenne était de 
10,5. 
Moyennes 2017  2016 
Sciences 9,86  - 
Maths  9,87  11,54 
Français 8,84  9,02 
Hist/Geo 10,96  10,97 
 
L’an dernier, 18 élèves avaient composé sur les épreuves de série professionnelle.  
Cette année, tous les élèves ont composé sur les épreuves de série générale. 
Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir. Les notes sont en général meilleures au second brevet blanc. 15 
élèves passeront les épreuves de série professionnelle au brevet blanc du mois d’avril. 
 
 

 L’ordre du jour et les questions diverses ayant été épuisés, la séance est levée à 19H50.  

 

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