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Madame  la Principale ouvre la séance à 18h02. 

Le total des membres du CA est fixé à 30. Le quorum est atteint, 22 membres sont présents, le 

conseil peut valablement siéger.  

Madame Briot, CPE, accepte d’assurer le secrétariat de séance. 

Madame la Principale informe les membres du CA que Monsieur Siouffi, personnalité qualifiée, lui 

a remis son pouvoir. Il y aura donc 23 votants.  

 

 

1- Ordre du jour modifié 

Madame  la Principale propose d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants qui ont été évoqués 

en Commission permanente concernant le calendrier avec d’une part la régularisation des 

journées de rattrapage dues par les enseignants et d’autre part le choix de la date de la journée 

Portes Ouvertes.: 
1) Adoption du PV de la séance du 03/12/2015 

2) Contrat local de restauration scolaire 

3) Contrat d’entretien du défibrillateur 

4) Convention avec le CD Badminton 

5) Convention avec le collège Rocher du Dragon pour l’échange avec l’Italie 

6) Convention avec l’Association Quorum-ETC (ateliers de théâtre en anglais) 

7) Convention avec l’Association Quorum-ETC (Pièce de théâtre en anglais) 

8) Proposition de répartition des moyens par discipline, rentrée 2016 

9) Modification des horaires pour la rentrée 2016 

10) Calendrier : 

a. Date Portes Ouvertes 

b. Régularisation rattrapage 2ème ½ journée de rentrée 

c. Proposition de rattrapage de la Journée solidarité (Pentecôte) 

11) Sécurité au sein du collège (Diagnostic sécurité, mesures Conseil Général) 

12) Questions diverses 

 

2- Adoption du PV de la séance DU 03/12/2015 

Madame la Principale propose au vote l’adoption du procès-verbal de la séance du 03/12/2015.  

La FCPE propose la modification de deux points : 

- Point 9 Vote du budget : La FCPE s’interroge sur le financement lié au renouvellement des manuels 

suite à la réforme des collèges et notamment pour l'achat des manuels en double dans les classes, 

CDI... 

La réponse à ces questions est que le budget est prévu mais qu’il conviendra de s’interroger 

collectivement sur la pertinence d’acheter des manuels qui sont peu utilisés. 

 

- Point 10 Projet pédagogique des classes à horaires aménagés : La FCPE s’interroge sur la dernière 

partie de la convention concernant l’évaluation et notamment sur la phrase « le conseil de classe 

évalue l’ensemble du travail ».  Les élèves avec leurs parents seront-ils consultés en amont de la 

décision ? Une régulation pourra –t-elle être mise en place afin de laisser à l’élève une « autre chance 
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» ? La FCPE demande si les élèves de la section CHAD seront évalués pour les épreuves sportives 

notamment celles du brevet. 

La réponse à ces questions est Oui. 

Votants : 23   voix POUR : 23      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le procès-verbal  modifié est  adopté. 

 

3- Contrat local de restauration scolaire  

Madame la Principale explique que ce contrat est proposé par le Conseil Départemental avec pour 

objectif de préciser les objectifs communs CD13 et collège dans le cadre de la démarche « Manger 

autrement ». La responsabilité de chacun est précisée dans le contrat proposé à l’adhésion des 

membres du CA. 

Monsieur Basier, chef cuisinier explique que cette convention est reconduite tacitement, prend la 

forme d’une  subvention allouée par le CD13 (d’un montant annuel d’environ 8000€, dixit 

Monsieur Jonniaux, adjoint gestionnaire). Elle vise à encourager l’achat de matières premières en 

« bio » ou « raisonné» (circuits courts). Pour rappel, 20% de « Bio » minimum. Il y a des actions 

mises en place de type « lutte contre le gaspi » ou aussi formation aux techniques de cuisson 

« basse température » (préservation des vitamines). 

Votants : 23    voix POUR : 23       voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité la signature du contrat local de 

restauration scolaire. 

 

4- Contrat d’entretien du défibrillateur  

Monsieur Jonniaux, adjoint gestionnaire, explique les raisons pour lesquelles il propose à 

l’établissement de signer un contrat d’entretien pour le défibrillateur. L’intérêt majeur réside dans 

la formation au maniement du dispositif, qui est à élargir et doit avoir lieu au moins une fois par 

an.  

Votants : 23  voix POUR : 23    voix CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration  approuve à l’unanimité la signature du contrat d’entretien 

avec la société SCHILLER  pour un montant annuel de 166.80 €. 

 

5- Convention d’occupation des locaux par le Comité Départemental de Badminton 

Madame la Principale explique que le CD Badminton occupe chaque année notre gymnase (le 

mercredi soir). En raison de problèmes rencontrés par le CD Badminton, la signature de la 

convention a été retardée. Désormais elle est proposée à l’adoption des membres du CA. La 

convention contenait précédemment un volet payant, mais évolue vers la gratuité, ce qui 

s’explique par le fait le collège ne supporte plus le paiement du gaz ni de l’électricité.  

 

Votants : 23  voix POUR : 23   voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d'administration approuve à l’unanimité la signature de la convention 

d’occupation des locaux par le Comité Départemental Badminton. 
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6- Convention avec le collège du Rocher du Dragon dans le cadre de l’échange avec 

l’Italie 

Madame la Principale explique que dans le cadre de l’échange avec l’Italie, Mme Bourdais a 

proposé à des élèves italianistes du collège du Rocher du Dragon de se joindre à ceux de Mignet : 

3 élèves sont concernés. Mme Bourdais enseigne dans les deux établissements chaque année.  

Cette convention va permettre au collège Mignet d’être le seul interlocuteur pour le volet financier 

avec les familles des élèves du Rocher du Dragon ainsi qu’avec nos prestataires de service. 

Mesdames Baglieto et Donson sont les autres professeurs du Collège Mignet prenant part au 

projet. 

Votants : 23  voix POUR : 23   voix CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d'administration approuve à l’unanimité la signature de la convention relative à 

un échange franco-italien avec le collège Rocher du Dragon 

 

7- Convention avec l’Association QUORUM-ETC (ateliers de pratique théâtrale) 

Madame la Principale rappelle qu’il a été fait mention de l’action de cette compagnie lors d’un 

précédent CA. Pour payer l’association qui est intervenue le 03/03/2016 auprès des classes de 4° 

et 3° inter ainsi que de la 3°7, il nous faut adopter les conventions proposées, l’une pour l’atelier 

de pratique théâtrale et l’autre pour les deux représentations. Il y a deux conventions, il faut donc 

procéder à deux votes distincts. 

Pour les deux ateliers de pratique théâtrale : 

Votants : 23  voix POUR : 23 voix CONTRE :0    ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d'administration approuve à l’unanimité la signature de la convention avec 

l’association QUORUM-ETC pour deux ateliers de pratique théâtrale pour un montant 

global de 310 €uros. 

 

Pour les deux représentations : 

Votants : 23  voix POUR : 23  voix CONTRE : 0   ABSTENTIONS : 0 

Le conseil d'administration approuve à l’unanimité la signature de la convention avec 

l’association QUORUM-ETC pour deux spectacles en anglais pour un montant global de 

1200 €uros. 

Il est envisagé  de faire à nouveau appel à cette compagnie dont les prestations ont donné toute 

satisfaction. 

 

8- Proposition de répartition de la Dotation Horaire Globale 

 

Madame la Principale explique que la dotation est en augmentation des moyens par rapport à 

l’année 2014/2015 : 874.75 heures contre 868.5 h l’an dernier. 

Elle rappelle que les choix pédagogiques d’une répartition de DGH devaient être faits en 

s’appuyant sur une politique d’établissement concertée et définie à l’avance. Or il n’y a pas de 

Projet d’Etablissement au collège et seul le contrat d’objectif, même si il est méconnu de beaucoup, 

peut être un point d’accroche de cette réflexion. 

Les choix qui ont été faits, présentés en Conseil Pédagogique et Commission Permanente. Il y a eu 

certains changements depuis, à la marge. 
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Les principes ayant présidé au travail de répartition sont les suivants : 

 Maintien du latin et du grec (même si il y a baisse des horaires de LCA) 

 Maintien des Classes à Horaires Aménagés 

 Maintien de la section internationale 

 Maintien des bilangues allemand et arabe (selon le choix académique qui a maintenu 94% 

des classes bilangue) 

 Suppression de la Section Sportive faute d’enseignant animateur (Badminton impacté par 

le départ de Monsieur Gobet) 

 Soutien des disciplines qui « perdent » des heures sur un niveau avec un dédoublement 

quinzaine proposé. (Cf. les augmentations d’horaires des années précédentes dans le 

cadre de l’autonomie de l’établissement, par exemple en mathématiques) 

 Soutien aux langues vivantes avec en 4ème avec 1h dédoublée en anglais et en 3ème en 

espagnol 1h quinzaine dédoublée pour les groupes de 30 élèves 

 Maintien de l’organisation actuelle des SVT en triplette en 6° et dédoublement quinzaine 

en techno sur un niveau 

 La ligne Z (heures non affectées) est consacrée au financement des EPI. Ceux-ci n’étant pas 

encore construits, il n’est pas possible de les affecter à une matière ; 

Il est précisé qu’il y a une réelle incertitude sur la 8ème classe de 3ème et que nous devons 

anticiper si cette 8ème division en 3ème nous est retirée en fin d’année. La prévision s’est appuyée 

sur le fait que les classes de 4ème actuelles sont très chargées mais cela sera très « serré » et peut 

se jouer à 5 élèves. 

Un dernier point est fait sur la réflexion indispensable qu’il nous faut mener sur la mixité des 

classes. Un groupe de travail constitué de 3 volontaires enseignants, avec l’équipe de direction et 

les CPE, va réfléchir à la répartition des options dans les classes pour rétablir davantage la mixité 

et limiter le fait que les classes « sans option » soient plus fragiles. Une représentante des 

enseignants et une représentante FCPE indiquent que le fait que les classes « inter » et « CHA » 

soient stables fait ressentir aux autres le fait qu’eux-mêmes sont moins certains de retrouver leurs 

copains. Monsieur le Principal-adjoint explique que nous pouvons tout à fait travailler dans 

l’optique suivante : demande de regrouper 1 élève avec 1 autre et un représentant des élèves 

ajoute qu’il convient de faire une lettre conjointe. Il est inenvisageable de donner suite à des 

demandes de regroupement de 4 ou 5 élèves. Madame la Principale indique son souhait de ne pas 

casser ce qui fonctionne, mais d’essayer d’améliorer ce qui ne fonctionne pas. Une représentante 

des enseignants explique que des démarches intéressantes comme la coloration « patrimoine » 

ont été faites les années précédentes. Une représentante FCPE ajoute qu’il avait semblé très 

intéressant que les assistants d’éducation soient associés à la constitution des classes l’an dernier. 

Monsieur le Principal-adjoint insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de « bricolage » pendant les 

vacances, mais que les parents sont demandeurs du regroupement de nombreux élèves. Il ajoute 

que chaque début d’année, la classe bilangue Arabe pose « souci » car certains parents n’acceptent 

pas que leur enfant soit dans cette classe et en complète l’effectif. Il ne faut pas stigmatiser car les 

élèves de cette classe vivent normalement leur scolarité. Madame la Principale précise qu’il s’agit 

Ces deux sections peuvent prétendre à des dérogations sous la 
forme d’ajustements d’horaires en raison de leur statut particulier.  
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d’être très explicite et de se doter des conditions pour construire des emplois du temps «corrects » 

pour les élèves comme pour les professeurs. 

Un échange a lieu entre une représentante PEEP qui s’interroge sur le fait que le collège propose 

« trop » de choix aux élèves. Madame la Principale indique qu’elle compte continuer à mettre en 

œuvre  cette richesse de l’établissement même si elle s’accorde à reconnaitre que tout le monde 

ne peut pas faire toutes les options. 

 

Les étapes suivantes à franchir – quand cette proposition de répartition sera validée – seront les 

suivantes : 

- Positionner très officiellement les heures d’AP sur des matières (à l’année ou par 

trimestre) ; 

- Définir la répartition AP/EPI en 5°, 4° et 3°. La proposition qui est faite serait : 

Niveaux AP EPI 

5° 2h 2h 

4° 1h 3h 

3° 1h 3h 

Lors de la Commission permanente, il a été noté par les représentants de parents d’élèves que les 

CHA, quoique majoritairement de bonnes classes, avaient néanmoins des élèves plus fragiles qu’il 

fallait accompagner au même titre que dans les autres classes. Ont donc été ajoutés : 

- 0.5h en français en 6° pour les CHA pour permettre un dédoublement ; 

- 0.5h en français et en maths en 5° pour les CHA pour permettre un dédoublement ; 

Il n’est pas raisonnable, compte-tenu des contraintes d’EDT de ces classes, d’ajouter davantage 

d’heures. 

Une représentante de la FCPE propose que la demi-heure supplémentaire en CHA soit positionnée 

plutôt en 4ème qu’en 5ème. 

La parole est laissée aux représentants des personnels et des parents d’élèves. 

Une représentante des enseignants s’insurge contre le papier supplémentaire occasionné par 

cette réforme et le fait que les livres inutilisables seraient « brûlés ». Madame la Principale exhorte 

les collègues enseignants à se pencher sur l’utilisation du numérique, sachant qu’un le collège va 

répondre à l’appel à projet « collèges numériques » et espère voir sa candidature retenue. 

Monsieur l’adjoint gestionnaire indique qu’une benne de recyclage est prévue à tout le moins, il 

ajoute que les enseignants ne sont pas « forcés » d’utiliser le support « manuel scolaire » et 

peuvent faire le choix des Tableaux Blancs Interactifs (TBI).  La question des dédoublements de 

manuels doit être traitée au niveau départemental et Monsieur l’adjoint gestionnaire posera la 

question lors d’une rencontre prochaine avec les services concernés. Madame la Principale 

informe les membres du CA que le collège sera prochainement éligible au très haut débit.  

Une représentante FCPE fait le parallèle avec les enseignants qui utilisent les supports 

numériques et le problème que cela pose pour les élèves et les familles qui n’ont pas accès à un 

ordinateur ou à internet. Une autre représentante FCPE déclare qu’elle n’est pas contre le 
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numérique mais qu’il y a besoin d’équité et que les enseignants doivent fournir des solutions de 

complément aux élèves n’ayant pas accès.  

Il est rappelé que les familles supportent parfois des frais d’impression de documents qui ne sont 

pas négligeables. 

 

A l’issue des débats, deux motions sont présentées, l’une par les personnels enseignants et 

d’éducation, à laquelle s’associent les représentants des parents PEEP, l’autre par les parents 

d’élèves FCPE, à laquelle les représentants des élèves s’associent. Elles sont jointes au compte-

rendu. 

 

Votants : 23  voix POUR :    5   voix CONTRE : 17    ABSTENTIONS : 1 

Le conseil d’administration n’adopte pas la répartition proposée. 

Les représentants de la PEEP s’associent à la motion proposée par les personnels 

enseignants et d’éducation. 

Les représentants des élèves s’associent à la motion proposée par les représentants de la 

FCPE. 

 

9- Modification des horaires pour la rentrée 2016 

Madame la Principale rappelle que les textes nous imposent de proposer à nos élèves une pause 

méridienne d’1h30. Cette décision s’applique à tous même si des classes spécifiques comme les 

CHA peuvent bénéficier d’une dérogation accordée par M. le Recteur. 

La proposition faite en commission permanente n’ayant pas retenu l’adhésion, Madame la 

Principale encourage les élus du CA à faire des contre-propositions mais rappelle que nous devons 

avoir une amplitude horaire suffisante pour positionner tous les cours et que, si nous faisons le 

choix de supprimer une tranche horaire, les emplois du temps des élèves et des personnels seront 

considérablement dégradés – voire, pour certaines classes, impossibles à réaliser. 

La proposition était la suivante :  

PROPOSITION 2016-2017 
7h50-8h45 Cours M1 

8h50-9h45 Cours M2 

9h45-9h55 récréation 

10h00-10h55 Cours M3 

11h00-11h55 Cours M4 

12h00-12h55 Cours M5 

      

13h25-14h20 Cours S1 

14h25-15h20 Cours S2 

15h20-15h30 récréation 

15h35-16h30 Cours S3 

16h35-17h30 Cours S4 

 

Madame la Principale a bien noté les réserves des parents d’élèves quant à l’horaire de fin de 

journée – 17h30 – et la nécessité d’anticiper le dialogue avec les services de la mairie notamment 

au sujet des horaires de bus. 
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Madame la Principale reporte donc ce point à l’ordre du jour du prochain CA ce qui permettra de 

comparer les situations des différents collèges d’Aix et leurs horaires. 

              

 
10-  Calendrier 

a. Date des Portes Ouvertes 

Madame la Principale propose la date du samedi 21 mai. Il n’y a pas d’opposition à cette 

proposition. 

b. Régularisation du rattrapage 2ème ½ journée de rentrée 

Madame la Principale explique que lors du CA du mois de novembre il avait été décidé que le 

rattrapage des 2 2/1 journées de rentrée serait positionné les deux mercredi des J1 et J2 de 

préparation de la réforme du collège. A la date du CA si la JI était déjà positionnée (le 18 

novembre), la J2 ne l’était pas encore. Il va donc être proposé en CA de régulariser la situation 

Votants : 23   voix POUR : 23      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration approuve la date du 20 janvier pour le rattrapage de la 2ème ½ 
journée de rentrée. 
 

c. Proposition de rattrapage de la journée de Solidarité (Pentecôte) 

Madame la Principale propose que la journée de solidarité soit rattrapée de la façon suivant : 

présence d’une ½ journée soit le 27 février à l’occasion du Forum des Métiers soit le 21 mai à 

l’occasion des Portes Ouvertes. La 2ème ½ journée est positionnée sur les réunions 

parents/professeurs du 1er et du 2ème trimestre. 

Un représentant de la liste des enseignants s’exprime sur le fait que ce forum est une action 

exceptionnelle et qu’elle a été déçue par le peu de visiteurs hors les classes organisatrices. Elle 

souhaiterait que la présence des élèves à cette manifestation soit reconnue sous la forme d’un 

bonus sur le rapport de stage par exemple. 

Madame la Principale indique qu’elle soumettra prochainement aux membres du CA le calendrier 

prévisionnel de l’an prochain. Si l’équipe s’engage dans cette manifestation, elle deviendra part du 

projet d’établissement et un groupe de pilotage sera formé. 

Votants : 23  voix POUR : 23      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte la proposition de rattrapage de la journée de solidarité. 
 

11-  Sécurité au sein du collège - information 

Madame la Principale explique que le dernier exercice de confinement réalisé fin décembre a fait 

apparaître un certain nombre de failles de sécurité au sein du collège : 

- Isolement de certains secteurs ; 

- Système de sonneries inadéquat ; 

- Porosité de certains accès (côté parking mais aussi côté Résidence Mirabeau) 
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Parallèlement à cette analyse, le conseil départemental a présenté au Rectorat un plan 

départemental destiné à mettre en œuvre plusieurs mesures concrètes pour améliorer la sécurité 

des établissements scolaires. 

Il appartient au conseil d’administration de se positionner à ce sujet. 

Elle explique que le collège est dans une phase transitoire en raison de la prochaine réhabilitation 

qui devrait être livrée en 2020/2021. Le CD13 est réticent à investir abondamment pour financer 

des équipements et matériels si ces derniers risquent d’être incompatibles avec les travaux 

prochainement réalisés. Néanmoins certaines mesures doivent être prises en urgence et il est 

demandé aux membres du CA d’appuyer cette demande. 

- mise en place de TROIS boutons rouges, un dans la loge, un en cuisine et le dernier dans le bureau 

du chef d’établissement (la fonction de ce bouton est de signaler aux services d’urgence qu’il y a 

un problème important dans l’établissement). 

- changement du système de sonnerie qui permettrait d’avoir des sonneries différentielles et 

audibles dans tous les bâtiments ; 

- rationalisation de la vidéo surveillance. Le collège a de nombreuses caméras vidéo mais elles 

sont réparties sur plusieurs serveurs et leur entretien est lourd. Régulièrement certaines sont en 

panne ou dégradées. Ce projet vise d’abord et avant tout à assurer la sécurité des personnes, avant 

celle des biens. 

- intervention du CD13 auprès de la mairie pour régler le problème de la résidence étudiante « le 

Mirabeau » dont 4 sorties de secours donnent sur le collège. L’accès se fait par des portes anti-

paniques. Il est donc aisé aux étudiants de pénétrer au collège. 

Les membres du conseil d’administration valident ces demandes et adoptent la même position 

que Mme la Principale concernant des portiques de sécurité. Le collège ne veut pas en être doté. 

 

12- Questions diverses 

Madame la Principale explique avoir été contactée par une enseignante chercheuse de l’université 

d’Aix-Marseille. Cette dernière a répondu à un appel à projet de la Fondation de France sur le 

thème du décrochage scolaire. Elle a besoin de deux collèges partenaires. Madame la Principale 

souhaite que le collège Mignet y participe. 

La raison en est la suivante : l’équipe d’enseignants chercheurs, tous spécialisés dans 

l’adolescence, travaillerait à l’analyse des facteurs de risque de décrochage et, a contrario, de 

mobilisation scolaire. Pour ce faire, elle étudierait le climat scolaire au sein du collège. Elle 

s’emploierait ensuite à repérer les facteurs de risque et de protection et, dans un 3ème temps, 

proposerait un accompagnement via des ateliers sur la pause méridienne. 

L’intérêt de cette démarche de « recherche-action » est de nous permettre d’affiner notre travail 

de suivi et d’accompagnement et de mettre en œuvre les actions nécessaires pour éviter le 

décrochage qui, s’il n’est pas très fréquent au collège, existe néanmoins. 

Toutes les catégories de personnels et d’usagers (enfants et parents) seraient sollicitées, ce qui va 

dans le sens de la démarche collective que souhaite mettre en place Madame la Principale. En 

termes d’organisation concrète du projet, tout est à faire si le projet était retenu par la Fondation 

de France. 

Madame la Principale demande un accord de principe aux membres du CA. 
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Votants : 23  voix POUR : 23      voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration approuve la participation du collège Mignet à l’étude 
scientifique sur le décrochage scolaire. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h19. 

 

 

 

La Présidente      Le Secrétaire de séance 

N. MANIVET-DELAYE                                                            Caroline Briot 
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