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Madame  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.  

Mme MANIVET-DELAYE  accepte d’assurer le secrétariat de séance. 

Madame la Principale informe les membres du CA que Madame PONZO dispose d’un pouvoir de 

Mme MIAL-ZEGHINA, il y aura donc 21 votants 

 

 

1- Ordre du jour  

Madame  la Principale propose à l’adoption l’ordre du jour suivant : 
1) Adoption du PV de la séance du 10/03/2016 

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

3) Questions diverses 

 

Votants :  21   voix POUR :  21     voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

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

 

2- Adoption du PV de la séance du 10/03/2016 

Madame la Principale propose au vote l’adoption du procès-verbal de la séance du 10/03/2016  

Votants : 21   voix POUR :  21     voix CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 

Le procès-verbal  est  adopté à l’unanimité. 

 

3- Proposition de répartition de la Dotation Horaire Globale 

 

Madame la Principale explique qu’elle ne propose pas de changements par rapport à la 

proposition faite le 10/03/2016 et qui a été refusée par le CA. 

Elle soumet la même proposition qui a été étudiée également en commission permanente le 

18/03/2016. 

Les représentants des personnels et des parents d’élèves expriment leur volonté de rester sur les 

mêmes positions que celles exprimées lors du précédent conseil d’administration. 

Mme la Principale met la proposition de répartition de la DGH au vote 

Votants :  21   voix POUR : 5      voix CONTRE : 13    ABSTENTIONS : 3 

La proposition de répartition est refusée. 

Néanmoins en vertu du décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et au 

fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement, le chef 

d'établissement, en qualité de représentant de l'Etat, arrête l'emploi de la  dotation en 

heures 

 

 

4- Questions diverses 

Une question diverse a été déposée par les représentants des parents d’élèves PEEP : Les parents 

d’élèves demandent qu’une sensibilisation au stage obligatoire de 3e soit faite auprès des élèves 
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de 4e. En effet de nombreux parents sont pris au dépourvu à l’automne, en particulier lorsqu’un 

stage doit être trouvé dans un établissement public pour les élèves âgés de moins de 14 ans au 

moment du stage. 

Madame la Principale explique aux membres du CA qu’en raison de la réforme du collège, le stage 

en entreprise précédemment réalisé va sans doute évoluer. Il va s’intégrer dans le Parcours Avenir 

dont elle rappelle brièvement les objectifs: 

 découvrir le monde économique et professionnel  
 développer le sens de l’engagement et de l’initiative  
 élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel 
 une inscription dans les enseignements pratiques interdisciplinaires au collège, notamment 

celui sur le monde économique et professionnel  
 une individualisation du parcours pour chaque élève en fonction de ses besoins ; 
 une prise en compte sur l’ensemble de la scolarité du second degré ; 
 une finalité qui va au-delà de la préparation des choix d’orientation en fin de 3ème et vise 

l’acquisition d’une culture économique et professionnel  
 des actions de découverte (visites d’entreprise, forums, conférences et débats)  
 des interventions de sensibilisation ou de formation (interventions de chefs d'entreprise ou de 

professionnels dans les classes dans le cadre de projets pédagogiques) ; 
 des actions d’immersion en milieu professionnel (classe en entreprise, stages) ; 
 des projets accompagnés (mini-entreprises, reportages sur des métiers). 

En conséquence il appartient à l’établissement, avant la fin de l’année, de déterminer les nouvelles 
modalités. Néanmoins la généralisation du stage à la même date pour tous les élèves est questionnée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

 

 

 

La Présidenteet Secrétaire de séance 

N. MANIVET-DELAYE                                                             
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