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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ACADEMIE DE NANTES 

Année scolaire : 2015/2016 

Numéro de séance : 1 

Date de convocation : 29/09/2015 

Présidence de : M. Loïc THIBAUD,             

Principal 

 

 

 

 

 

Quorum : 14 

Nombre des présents : 23 dont 22 votants 

Nombre d’absents excusés : 0 

 



 
PRESENCE AU CONSEIL  
 
Séance du : 6 octobre 2015 

            Qualité   
  Nom – Prénom 

 
       

 
Administration 

Chef 
d’établissement  

THIBAUD Loïc        

Adjoint MENIER Samuel        
Gestionnaire PENEAU Claudie        
CPE HOUSSAIS Françoise        
         
……..         

Elus locaux  Collectivité de 
rattachement 

DUBOURG Xavier        

Groupement de 
commune 

DUBOIS Christine        

Commune siège GRANDIERE Chantal        
Commune siège BOILEAU Roger        
…….         
……..         

Personnalité qualifiée FOUCAULT F.Marie        
Total   9        
 
Personnels de 
l’établissement 

Personnels 
d’enseignement 

BERTRAND Bernard 
TISSOT Maryline 
VAN GHELUWE Sylvie 

       

TURGIS Sébastien        
BAFFOU Thierry 
REBRASSE David 

       

        
        

Personnels 
administratifs, 
techniques et 
ouvriers, sociaux 
et de sante 

DEFRAINE Laurent 
ROUZIERE C Marie 

       

        
        
        
        
        

Total          
 
Parents 
d’élèves et 
élèves 

Elus parents 
d’élèves 

BLANCHARD Marie Line  
TRANSON Sophie  
MARGUAS Jacques  
FOUCHET Pascal  
 

       

        
        
        
        
        
        

Elèves GALLET Léa 
LAVOUE Flavie 

       

        
        
        
        

Total   23        

 



 

RUBRIQUE         I.  ORDRE DU JOUR 

 1. Question / Point abordé 

1.1. Proposition de modification de l’ordre du jour 
 
Point ajouté en Gestion pédagogique : IMP – le reste sans changement 
 
1.2. Résultat du vote 
- Nombre de membres : 18 présents ;  17 votants 
- Suffrages exprimés : 17 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 
1.3. Numéro d’acte généré : N° 13 

2. Question / Point abordé 
 

2.1. Proposition d’adoption du procès- verbal du 30 juin 2015 
 
2.2. Résultat du vote 
18 présents ;  17 votants 
- Nombre de membres : 18 présents ;  17 votants 
- Suffrages exprimés : 17 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 
2.3. Numéro d’acte généré : 9 

 

 

3. Question / Point abordé 

 

3.1. Désignation des secrétaires de séance 

 

3.2. Sont désignées comme secrétaires de séance Mme PENEAU, gestionnaire, Mme HOUSSAIS, 

CPE 

 

3.3. Résultat du vote 

- Nombre de membres : 18 présents ;  17 votants 
- Suffrages exprimés : 17 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 

3.4. Numéro d’acte généré : 10 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRIQUE       II GESTION ADMINISTRATIVE 

1. Question / Point abordé 

Arrivée de 2 nouveaux membres votants – 18 h 12 

1.1. Autorisation de recrutement de 5 contrats aidés pour des missions d’AVS 

 

1.2. Présentation / contexte :  

Les besoins d’accompagnement d’enfants à besoins spécifiques sont à hauteur de 151 heures pour 101 

heures effectives à ce jour. C’est pourquoi l’autorisation du CA est sollicitée pour recruter des contrats 

aidés supplémentaires. Actuellement, certains élèves handicapés du collège, qui ont une notification 

d’accompagnement restent sans AVS. De plus, d’autres besoins devraient voir le jour car d’autres 

dossiers sont en cours d’instruction. 

 

1.3. Commentaires / débat : pas de remarque 

 

1.4. Résultat du vote 

- Nombre de membres : 20 présents ;  19 votants 
- Suffrages exprimés : 19 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 

1.5. Numéro d’acte généré :  

 

2. Question / Point abordé 

Arrivée de 1 nouveau membre votant – 18 h 18 

2.1 Concession de logement aux personnels logés par NAS 

2.2 Présentation / contexte : La valeur annuelle des prestations accessoires accordées gratuitement 

aux agents logés par nécessité absolue de services est sans changement pour l’année scolaire à 

venir : soit 2 415 € pour l’année 

- la répartition des logements pour personnels logés par nécessité absolue de service est 

présentée selon tableau joint (annexe 1) 

2.3 Commentaires / débat : Sommes-nous impactés par la loi applicable en septembre 2015 relative 

aux logements de fonction ?  

Rappel : Le texte auquel il est fait référence est le  décret 2013-651 du 19 juillet 2013 concernant 

la réforme du régime de concession de logement dans les administrations de l’Etat. Ce texte ne 

nous impacte pas directement car les logements sont attribués aux agents par nécessité absolue 

de service. Si tel n’est pas le cas (comme pour Mme Houssais), une convention d’occupation 

précaire est signée et donne lieu à paiement d’un loyer et des charges de viabilisation afférentes 

au logement. 

 

2.4 Résultats du vote  

- Nombre de membres : 21 présents ;  20 votants 
- Suffrages exprimés : 20 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 

2.5 Numéro d’acte généré : 2 

 

 

 

 

 



3.Question / Point abordé 

3.1. Acceptation dons et legs 

 

3.2. Demande d’autorisation de pouvoir organiser, signer tous contrats et conventions, accepter et 

réceptionner tous les dons et legs afférents aux activités pédagogiques (sorties, voyages, 

mécénat) pour l’année scolaire 2015/2016. Permet plus de facilité dans la gestion des voyages et 

sorties scolaires 

 

3.3. Commentaires / débat = pas de question 

 

3.4. Résultats du vote : 

- Nombre de membres : 21 présents ;  20 votants 
- Suffrages exprimés : 20 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 

3.4. Numéro d’acte généré : 5 

 

4. Question / Point abordé 

4.1. Tarifs de dégradations pour l’année 2016 

 

4.2. Proposition de reconduction des tarifs actuels suivant tableau (annexe 2).Pour ce qui concerne les 

manuels scolaires, proposition d’un tarif à 50 % du prix du neuf pour les manuels dégradés ou perdus 

non rendus ayant plus de 4 ans. 

 

4.3. Résultats du vote : 

- Nombre de membres : 21 présents ;  20 votants 
- Suffrages exprimés : 20 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 

4.4. Numéro d’acte généré : 3 

 

5. Question / Point abordé 

5.1. Détermination de la participation aux charges communes pour l’ensemble des repas vendus 

(Contribution entre services) 

5.2. Proposition de reconduction du taux actuel de 17 % 

5.3. Commentaires / débat : la détermination des charges de viabilisation est difficile à évaluer à l’heure 

actuelle. Le Conseil Départemental devrait nous donner une évaluation précise des dépenses de 

viabilisation suite à la mise en place de sous compteurs dans tous les établissements.  

Information sur les tarifs déterminés par le Conseil Départemental 2016 : sans changement sauf tarif 

repas contrats aidés, agents territoriaux, et assistants d’éducation = 3.14 € contre 3.15 € en 2015. 

5.4. Résultats du vote : 

- Nombre de membres : 21 présents ;  20 votants 
- Suffrages exprimés : 20 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 

5.4. Numéro d’acte généré : 6 

 

 



RUBRIQUE       III.  GESTION PEDAGOGIQUE 

1. Question / Point abordé 
 

1.1. Point d’information sur la rentrée 
 

1.2. Présentation / contexte : 
 
Structure : 17 classes et 2 dispositifs ULIS (troubles auditifs et cognitifs) 
Effectif : 431 élèves à ce jour – soit 4 élèves en moins à cette rentrée– faible recrutement sur les ULIS 
troubles auditifs. 
Sections sportives scolaires – à la rentrée 2 types d’options : gymnastique artistique et gymnastique 
rythmique (12 élèves) et volley (17 élèves) 
CHAM = 78 élèves en parcours CHAM – partenariat riche – le travail de ces élèves permet une 
collaboration avec les élèves de secteur notamment avec l’école Charles Perrault. Cela représente un 
travail pédagogique important. 

Bilingue anglais / allemand : 22 élèves en 6
ème

  

Bilangue anglais espagnol : 25 élèves en 6
ème

  

Italien 4
ème 

: 7 élèves  cette année (ceci s’explique par le nombre important d’élèves bilingues en 5
ème

 

l’an passé) 

Chorale : 2 groupes de 40 (80 élèves à ce jour) 

Association sportive = 135 licenciés 

2 ateliers science cette année (développement durable et robotique) – intérêt pour de nombreux projets 

Projet « classe média » : projet autour de la presse et des médias – but : animer une radio dans le 

collège en partenariat avec France Bleu Mayenne. 

Aide anglais : animation 1 h /semaine fait par 2 enseignants (niveau 5
ème

 et niveau  4ème) dispositif 

destiné surtout aux élèves pour faciliter  la prise de parole et surmonter parfois leur manque de 

confiance.  

Accompagnement des élèves à besoins particuliers : Cela concerne les élèves d’ULIS mais aussi 15 

élèves handicapés en milieu ordinaire dont certains d’entre eux en grande difficulté (prise en charge par 

les AVS ou AED ou les enseignants). Monsieur le Principal souligne le savoir- faire et l’implication notable 

des équipes de l’établissement dans la prise en charge individuelle de ces élèves. 

Conformément à la loi de 2005, l’accueil des enfants différents, permet aux autres enfants de reconnaître 

la différence, d’y être confronté et de la respecter. 

 
1.3. Commentaires / débat : M. Foucault, directeur du conservatoire explique que le partenariat 

entre le collège et le conservatoire est fondamental pour la poursuite du dispositif  des classes 
CHAM ;  le projet implique un échange avec l’école de quartier Charles Perrault et permet 
d’associer des élèves CHAM et non CHAM et leur donne un objectif commun.  
Projet art urbain connecté avec le projet CHAM. 
Pour la chorale : problématique d’effectif important - projet poussé notamment par Archimède  
Les deux projets scientifiques de l’année passée ont obtenu pour l’un le 1

er
 prix au conservatoire 

des arts et métiers d’Angers et pour le second le 2
ème

 prix à  Exposciences à Laval. 
Un parent d’élève demande s’il y aura une assistante  d’anglais cette année. 
Monsieur le Principal répond qu’une assistante d’allemand est arrivée ce jour (4 h/semaine) ; 
une assistante d’espagnol arrivera en fin de semaine (3 h / semaine). Par ailleurs, une demande 
d’anglais est effectuée chaque année. 

2 Question / Point abordé 

Départ d’un membre du CA à 19 h 05 / arrivée d’un membre élu à 19 h 07 puis à 19 h 15 

2.1 Rapport annuel de fonctionnement / Présentation  

 

Le contrat d’objectifs : rappel des objectifs et données chiffrées 

1) La réussite de tous les élèves dans leur diversité 

2) Développer le mieux vivre au collège et favoriser la citoyenneté 

3) Ouverture culturelle, à l’environnement international et à la pratique sportive. 

 

Le projet d’établissement : 4 axes : 



1) Faire réussir tous les élèves 

2) S’ouvrir aux pratiques culturelles et sportives et à l’environnement international 

3) Améliorer le bien-être des élèves et des personnels 

4) Entrer dans l’ère du numérique au service de l’évolution des pratiques  

 

2.2. Commentaires / débat :  

Il y a une déperdition d’inscription entre le passage de l’inscription en classe CHAM de l’école 

primaire vers le collège (problématique de coût ? de frein culturel ?) 

La liaison collège/lycée a été mise en œuvre en juin 2015 comme celle qui existe entre les écoles 

et le collège. Un travail est fait entre les enseignants sur le suivi des élèves et permet de mettre 

en œuvre dès la rentrée les dispositifs d’aide si nécessaire. 

De nombreuses actions pédagogiques sont  menées pour l’ouverture de l’élève au monde. 

Le spectacle donné en juin 2015 par la chorale a été d’une grande qualité aux choralèges. 

On note traditionnellement une très forte participation des élèves à l’A.S. Lors de la journée du 

sport scolaire du 16 septembre dernier, un car pour 50 élèves était prévu, alors que 80 élèves y 

ont participé. Un deuxième car a été nécessaire. 

L’équipe de Direction a à cœur de proposer au plus grand nombre d’élèves une offre variée de 

projets culturels et de pratiques sportives grâce notamment à l’implication des enseignants. 

L’objectif est réaffirmé que tous les élèves se voient proposés des enseignements 

supplémentaires. 

En parallèle, les parents d’élèves soulignent et remercient les enseignants pour l’investissement 

et les efforts des équipes dans les nombreux projets.  

 

2.3. Résultats du vote : 

- Nombre de membres : 22 présents ;  21 votants 
- Suffrages exprimés : 21 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 

2.4. Numéro d’acte généré :   

3  Question / Point abordé 

 

3.1 I.M.P. (Indemnité de Mission Particulière) 

 

Rappel de la proposition votée au CA du 30 juin 2015 

 2 IMP informatique 

 1 IMP Coordination EPS 

 1 IMP Coordination technologie 

 1 IMP décrochage scolaire et égalité fille/garçon 

 1 IMP Accompagnement des assistants de langue 

 Proposition de transformation d’une HSA en IMP pour une mission informatique non prévue dans 

la répartition présentée en février et en juin 2015.  

 

3.2 Commentaires / débat : 

Question d’un parent : «  les IMP sont-elles à renégocier chaque année ? » 

Il est nécessaire de rediscuter chaque année la répartition des IMP comme les autres moyens. 

Monsieur le Principal rappelle que notre collège est doté convenablement en IMP. 

 

3.3 Résultats du vote : 

- Nombre de membres : 22 présents ;  21 votants 
- Suffrages exprimés : 21 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 



3.4 Numéro d’acte généré :  4 

4 Question / Point abordé 

 

4.1 Séjour plein air, principe d’organisation – juin 2016 – pour les élèves de 5ème 

 

4.2 Nombre de participants 2015 = 79 

C’est une ouverture sur d’autres pratiques sportives, notamment les sports d’eau. 

Les retours sont très positifs sur l’organisation du séjour et sur cette expérience de vie collective 

Les élèves, les parents et les enseignants sont satisfaits. 

 

4.3 Commentaires / débat : les élèves présentes valident leur satisfaction 

 

4.4 Résultats du vote : 

- Nombre de membres : 22 présents ;  21 votants 
- Suffrages exprimés : 21 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 

4.5 Numéro d’acte généré : 7 

5 Question / Point abordé 

 

5.1 Sorties pédagogiques pour l’année scolaire 2015/2016  

 

5.2 Présentation / contexte – présentation d’un programme sous forme de tableau par M. le Principal 

Adjoint 

 

5.3 Commentaires / débat :  

Monsieur le Principal rappelle que les sorties sur le temps scolaires sont prises en charge par 

l’établissement et sont donc obligatoires et permettent ainsi à tous les élèves d’en tirer profit. 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIQUE       IV GESTION FINANCIERE 



 1. Question / Point abordé 

1.1. DBM 21 pour information 

Crédits pédagogiques fléchés  2015 = 1 073 € - affectation initiale : 

Droits de reprographie = 673 € - manuels scolaires = 400 €) 

A affecter comme suit compte tenu du montant des droits de reprographie pour 2015 : 

 droits de reprographie = 721.05 €  

 le reste de la subvention attribuée aux manuels scolaires  =  351.95 € 

 

Reliquat compte financier 2014 d’une subvention Etat « mallette parents » de 645.88 €  

 - ouverture d’une ligne de crédits de 300 € permettant l’utilisation de ces crédits fléchés non inscrits 

au   budget 

Ajustement des crédits disponibles sur le Fonds social 

Inscrit au budget = 2000 €  

Reliquat compte financier 2014 = 2 281.08 € 

Subvention Etat en juin 2015 = 1 187 € 

Ajustement par DBM d’un montant de + 1 468.08 € permettant d’avoir un état réel des crédits 

disponibles, soit 3 468.08 € 

 Dépenses depuis le début de l’année = 1 760.78 € 

 

Reliquat subvention du département « Vecteur / Avec International » (2013/2014) réimputé au budget 

comme suit : 

 129 € pour aide aux voyages divers 

 226 € programme « avec International » pour l’Allemagne, voyage pour lequel l’aide Avec 

International n’est pas attribuée cette année (fin de l’enveloppe budgétaire sur cette aide). 

1.3.  Commentaires / débat : pas de remarque 

 

 2. Question / Point abordé 

 DBM 33 pour vote 

Ouverture d’une ligne de recette correspondant à un remboursement de gaz de la Classe Relais 

d’un montant de 829.04 € (ligne non ouverte au budget) 

Ouverture d’une ligne de recette correspondant à de remboursements de téléphone de l’ordre de 

400 € (convention passée avec le Conseil Départemental début 2014 entrainant des avoirs sur 

factures) 

Commentaires / débat : Madame la Gestionnaire explique que l’intégration au budget de ces 

recettes doit faire l’objet d’une ouverture de lignes de crédit inexistantes à ce jour. 

 DBM 32 : Prélèvement sur fonds de roulement 

Proposition d’achat de matériels pour les cuisines : 

SRH = 8 000 € 

2 casiers à niveau constant 

Chariot de séchage / stockage de plats inox  2 000 € 

Contrats                                                                                                 2 000 € 

Achat de denrées (principe de précaution)                                            4 000 € 

 

ALO – VIABILISATION = 5 000 € 



Electricité                                                                                               3 000 € 

Eau                                                                                                        2 000 € 

Soit un prélèvement proposé de                                                      13 000 € 

 

Commentaires / débat :  

A combien de jours de fonctionnement se situe le fonds de roulement ? A environ 42 jours. 

Monsieur le Principal rappelle que de nombreux investissements nécessaires ont été réalisés les  

dernières années en utilisant l’important fonds de roulement dont disposait le collège. 

 

2.5. Résultats du vote : 

- Nombre de membres : 22 présents ;  21 votants 
- Suffrages exprimés : 21 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 

 

2.6. Numéro d’acte généré :   

4. Question / Point abordé 

4.1. Voyage en Angleterre / appel d’offre en juin 2015  

Projet de voyage à Londres du 28 février au 4 mars 2016 – suite à appel d’offre : entreprise choisie 

Espace Europ 

Présentation de la fiche financière soit : coût total du voyage = 27 392 € / 76 élèves 

soit 297 € / élève – participation collège pour les 6 accompagnateurs = 2 008 € 

programme vecteur = 2 052 € - don FSE = 760 € (10 €/élève) 

Le projet prévoit un déplacement en car avec traversée maritime A/R Caen/Portsmouth – un 

spectacle des Misérables au Queens Théâtre de Londres un après midi (35 €/personne) 

4.2. Commentaires / débat : 

Le voyage se fera avec un car de 82 places. Le maximum sera fait pour faire 2 groupes durant les 

visites pour le confort de tous. 

 

4.3. Résultats du vote : 

- Nombre de membres : 22 présents ;  21 votants 

- Suffrages exprimés : 21 pour ; 0 contre 
- Suffrage non exprimé : 0 abstention 
 

4.4. Numéro d’acte généré :   

5. Informations diverses 

- Travaux de rénovation salles du bâtiment A (présentation de photos « avant-après). Monsieur le 

principal remercie les équipes du conseil départemental pour la qualité des travaux réalisés. 

- Livraison matériels informatiques : 

 2 vidéoprojecteurs nous ont été livrés pour la salle arts plastiques et une salle d’anglais, les 

visualiseurs sont en attente de livraison. 

- Les dossiers TICE innovant (EPS + technologie) ont été déposés en 2015 et l’étude en est reporté en 

2016. 

- Toilettes : problématique d’incivilité des élèves et dégradations récurrentes – fermeture temporaire 

des toilettes des garçons dans la cour durant la période du déjeuner. Passage de Monsieur le Principal 

dans toutes les classes pour rappeler les bonnes règles de conduite. 



- Les élèves élues, présentes, font part du comportement particulièrement regrettable d’une toute petite 

minorité d’élèves qui pénalisent l’ensemble des collégiens. 

 

- Le projet de  dotation 2016 du conseil départemental de la Mayenne pour le collège  est en 

augmentation après deux années de baisse. 

 

6. Questions diverses 

Questions des agents : 

1. Qu’en est-il du coût des denrées dans l’assiette à 2.12 € ? L’objectif du conseil départemental  

est avant tout de développer la consommation en filière courte avec une estimation d’une 

augmentation de 20 centimes par assiette. Le collège et ses équipes s’inscrivent dans cette 

démarche. 

Plusieurs pistes sont à mettre en œuvre : rationalisation sur les quantités, diminution des déchets 

et du gâchis alimentaire, et par ailleurs limiter nos consommations sur les postes de viabilisation. 

Dispositions à mettre en œuvre dans le temps en accord avec le Conseil Départemental. 

 

2. Problématique d’un agent en arrêt maladie absente depuis septembre et non remplacée. 

Pour le moment une réorganisation des tâches est effectuée pour l’instant. Un audit sur les 

services « ménage et restauration » a été réalisé par le Conseil Départemental courant 

septembre : l’objectif  étant d’effectuer un état des lieux, d’optimiser le temps de travail et 

d’apporter des conseils aux agents. Nous sommes en attente des conclusions de cet audit. 

Les enseignants remontent une inquiétude sur le non remplacement de cet agent et montrent 

une fatigue liée à cette surcharge de travail. 

 

Un parent d’élève appuie cette demande, ne comprenant pas qu’un remplacement prévisible du 

fait d’une grossesse ne soit pas pris en compte. 

Nous précisons que le congé de maternité ne débutera que début novembre, et qu’à ce jour le 

Conseil Départemental ne s’est pas encore prononcé sur le sujet. 

Un élu a précisé qu’un audit est normal et qu’il y ait une réflexion périodique sur le travail des 

agents dont les missions, les pratiques et les outils évoluent au fil du temps. 

 

3. La dégradation des toilettes : rappel sur la surveillance accrue des toilettes par les assistants 

d’éducation. Par ailleurs, les toilettes des garçons sont fermées de 12 h 15 à 13 h 15. Néanmoins 

des toilettes restent à leur disposition au niveau du restaurant scolaire notamment. 

 

Question des parents : 

1. Poids du cartable : le travail de réflexion et d’amélioration se poursuit.  

Par ailleurs la rationalisation de la distribution des manuels (3 à 5-6 maximum par élève quel que 

soit le niveau) reste une mesure majeure de ce début de l’année.  

Une nouvelle liste de fourniture scolaire sera réalisée pour la prochaine rentrée conformément à 

la nouvelle circulaire du Ministère de l’Education qui proscrit les cahiers de format 24 x 32. 

Un parent d’élève remercie les équipes éducatives pour l’écoute, les actions menées sur la 

rationalisation des manuels et les progrès réalisés sur ce sujet. L’incitation à l’utilisation des 

casiers est faite par la vie scolaire. 

 


