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Montauban, le  18  Juin 2013 
 

 

A Tous les membres du Conseil 
d’Administration 2012/2013 

 

Objet : Procès verbal du Conseil d’Administration N °6 du 
18 Juin 2013 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h10. 
 
Point N°1 : présentation de l’ordre du jour 

Monsieur le Principal demande l’autorisation au Conseil d’Administration de rajouter 
les points suivants à l’ordre du jour: 

- Point 19bis : convention avec l’IME 
- Point 19ter : Règlement Intérieur 
- Point 19 quatro : Convention avec le Rectorat pour la prise en charge des 

repas des personnels itinérants 
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
20 0 0 

Sans remarque ni question, l’ordre du jour et sa modification sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
 

Point N°2 : présentation pour adoption du PV du CA du . 4/04/2013 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques à formuler sur 
le précédent procès verbal 

POUR CONTRE ABSTENTION 
20 0 0 

Sans remarques ni questions, le Procès Verbal du Conseil d’Administration du 4 Avril 
2013 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
Points  N°3: Présentation des projets de voyages (pour vote) 

L’objectif de présenter les voyages aussi tôt est de permettre, si le vote du Conseil 
d’Administration est favorable, de démarrer le paiement échelonné des familles à 
partir du mois d’octobre. Le conseil d’administration va, par ce vote, décider d’une 
participation maximale des familles, en gardant à l’esprit le principe facultatif de ces 
voyages puisqu’ils sont payants et hors grille horaire. 
Il était très difficile pour les enseignants et pour Mme HANNART d’affiner la partie 
budgétaire particulièrement sur les subventions du Conseil Général 82. 
Monsieur le Principal propose donc de voter une participation maximale qui sera 
amenée à diminuer du fait de l’aide du CG82 et des actions conduites par les 
enseignants. 
1/ Principe de répartition des subventions du CG82 
2/ Présentation des différentes destinations. 
 
a/ Niveau 6 ème 
Sortie intégration qui consiste dès le début de l’année à créer de la cohésion dans la 
classe. 
 

SORTIE INTEGRATION EN SIXIEME 

Professeur organisateur  M.COUTENS G P, professeur d’EPS.  

Niveau  Sixième 

Lieu / localisation  Les parcours de randonnée PR1 PR2 et PR4 après le pont des Chaumes   
Le Centre Les Eclaireurs de GENEBRIÈRES   
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Objectifs  

Contenu  

Période (commune par niveau)  

Nombre d'élèves (classes)  

Nombre de devis réalisés (citer 
les prestataires si plusieurs 
devis ont été effectués)  
Prix maximum demandé  

Remarques particulières  

 
Monsieur le Principal demande s’il 
que le Conseil d’Administration est en droit de demander le vote à bulletin secret.
 
Le Chef d’établissement 
familles pour la sortie intégration

POUR

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à 
participation de 15
 
Arrivée de Mme HILPRON, qui porte le nombre de présents à 
 
 
b/ Voyages 5
Deux projets sont à l’étude

- Un séjour ski à Porte ou Puymorens
Ou 

- Un séjour au Pic du Midi.
 

SEJOUR SKI EN CINQUIEME  

Professeur organisateur  

Niveau  
Lieu / localisation  
Objectifs  

Contenu  
Période (commune par niveau)  

Nombre d'élèves (classes)  

Nombre de devis réalisés (citer 
les prestataires si plusieurs 
devis ont été effectués)  

Prix maximum demandé  

Remarques particulières  

 
 

- Découvrir rapidement ses camarades de classe et nouer des affinités.
- Connaître ses professeurs et les règles minimales de la vie en 
- Créer une ambiance de classe autour de l’équipe pédagogique

- Une randonnée de classe  
- Trois repas pris en commun (Dîner, petit-déjeuner et déjeuner)
- Une soirée avec des activités de présentation. 
- Une nuit et la journée sur le centre d’hébergement avec des activités sur les 
règles de vie en classe et au collège alternées avec des jeux traditionnels.

Deux dernières semaines de septembre et première d’octobre

Toutes les sixièmes (6ème1, 2 ,3 ,4 ,5 et la classe ULIS) soit 140 élèves 
environ. 

 

15 euros. 

 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques et
que le Conseil d’Administration est en droit de demander le vote à bulletin secret.

e Chef d’établissement est-il autorisé à demander une participation de 15
familles pour la sortie intégration ? 

POUR CONTRE 
20 0 

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à 
participation de 15€ aux familles pour la sortie intégration  

Arrivée de Mme HILPRON, qui porte le nombre de présents à 

b/ Voyages 5 ème 
Deux projets sont à l’étude : 

Un séjour ski à Porte ou Puymorens 

Un séjour au Pic du Midi. 

M.COUTENS G P, professeur d’EPS.  

Cinquième. 
PORTE PUYMORENS     ou             LES ANGLES
Découverte d’un milieu (la montagne et ses contraintes).
S’initier à la pratique du ski. 

Pratique du ski de piste, du ski de fond, randonnées en raquettes.
- Porte  Puymorens : Un groupe de 50 du 27/01 au 31/01/14 et un autre du 
10/02 au 14/02/14. 
- Les Angles : Le premier groupe du 13/01 au 17/01/14 et l’autre du 20/01 au 
24/01/14. 
Les 5 classes de 5ème (1, 2, 3, 4 et 5) et la classe ULIS soit une centaine 
d’élèves. 
- Association aveyronnaise des centres de vacances, Faubourg bas, 12230 
NANT pour un séjour au Chalet Ma Néou aux Angles.
- La Ligue de l'Enseignement 82 VACANCES POUR T
Lorraine - B.P 108 - 82000 MONTAUBAN pour le séjour au chalet de 
montagne à PORTE PUYMORENS 

270 euros avec le transport. 

La subvention du conseil général peut aller de 40 euros par élève 
Néou) à 80 euros par élève (Chalet de montagne à  PORTE)

Découvrir rapidement ses camarades de classe et nouer des affinités. 
Connaître ses professeurs et les règles minimales de la vie en collectivité. 
Créer une ambiance de classe autour de l’équipe pédagogique 

déjeuner et déjeuner) 
 

le centre d’hébergement avec des activités sur les 
règles de vie en classe et au collège alternées avec des jeux traditionnels. 

Deux dernières semaines de septembre et première d’octobre 

,5 et la classe ULIS) soit 140 élèves 

y a des questions ou des remarques et rappelle 
que le Conseil d’Administration est en droit de demander le vote à bulletin secret. 

à demander une participation de 15€ aux 

ABSTENTION 
0 

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à demander une 
 

Arrivée de Mme HILPRON, qui porte le nombre de présents à 21 membres . 

ANGLES 
Découverte d’un milieu (la montagne et ses contraintes). 

Pratique du ski de piste, du ski de fond, randonnées en raquettes. 
27/01 au 31/01/14 et un autre du 

: Le premier groupe du 13/01 au 17/01/14 et l’autre du 20/01 au 

(1, 2, 3, 4 et 5) et la classe ULIS soit une centaine 

Association aveyronnaise des centres de vacances, Faubourg bas, 12230 
NANT pour un séjour au Chalet Ma Néou aux Angles. 

La Ligue de l'Enseignement 82 VACANCES POUR T OUS 709, Bd Alsace 
82000 MONTAUBAN pour le séjour au chalet de 

La subvention du conseil général peut aller de 40 euros par élève (Chalet Ma 
Néou) à 80 euros par élève (Chalet de montagne à  PORTE) 
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Séjour au Pic du midi: La tête dans les étoiles et les pieds sur Terre 

Professeur organisateur  
Niveau  
Lieu / localisation  
Objectifs  

Contenu  

Période (commune par niveau)  

Nombre d'élèves (classes)  
Nombre de devis réalisés (citer 
les prestataires si plusieurs 
devis ont été effectués)  
Prix maximum demandé  

Remarques particulières  

 
 
Les enseignants responsables essaient de trouver une solution pour combiner les 
deux et n’en faire qu’un.
 
Mme PALOUS, Assistante Sociale  précise qu’elle est extrêmement favorable aux 
voyages, mais que le coût du voyage est très important pour certaines familles
favorise des inégalités.
Elle précise aussi que le Fonds social, au niveau des cantines est très petit et ne doit 
pas être utilisé pour aider les familles pour payer les voyages.
Il n’y a aucune possibilité d’aide pour payer les voyages.
 
Monsieur 
professeurs pour récolter des fonds afin d’aider les familles.
 
Mme SAPIM
rentable. 
 
Mme HANNART rappelle que pour les fa
particulière du Conseil Général pour les voyages qui est modulable en fonction de 
leurs revenus.
Une aide est aussi donnée aux boursiers taux 3 (150
Les familles en font ce qu’elles veulent, mais
voyages. 
 
Mme PALOUS précise que lorsque les familles viennent la voir pour demander une 
aide pour un voyage, elle n’a aucune solution. Cela est très dur pour les enfants.
Elle ne peut aider que sur la cantine (avec un fon
 
Mme HOCHET demande si le FSE ne pourrait pas aider les familles en difficulté.
Monsieur HENRIC répond que cela demande des fonds énormes.
 
Mme SAPIM intervient pour dire qu’il faudrait faire une grosse action du style Tombola 
ou Loto. 
 
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.
 

Séjour au Pic du midi: La tête dans les étoiles et les pieds sur Terre  

M. PETITJEAN 
Cinquième 
Pic du Midi (Pyrénées) 
Découverte de différents domaines scientifiques (astronomie, géologie, 
botanique...).  
Rebondir sur les notions vues au collège dans diverses matières 
scientifiques. 
Faire se « rencontrer » élèves et professeur à l’extérieur du collège pour 
améliorer les relations élèves/professeurs. 
1er jour :  
Visite du gouffre  d’Esparros. 
Course d’orientation  à la Mongie.  
Observations astronomiques de nuit avec un télescope.
2eme jour :  
Visite de l’observatoire astronomique du pic du midi
Quelques expériences en altitude (température d’ébullition de l’eau, variation 
de la pression atmosphérique…)  
Étude de la flore.  
Mai ou juin 2014 

Tous les élèves de 5eme (SEGPA comprise) soit  116 
1 seul devis fait par le centre de vacances du CAMPARO

94 € (si tout est financé par les familles) 

 

eignants responsables essaient de trouver une solution pour combiner les 
deux et n’en faire qu’un. 

Mme PALOUS, Assistante Sociale  précise qu’elle est extrêmement favorable aux 
voyages, mais que le coût du voyage est très important pour certaines familles
favorise des inégalités. 
Elle précise aussi que le Fonds social, au niveau des cantines est très petit et ne doit 
pas être utilisé pour aider les familles pour payer les voyages.
Il n’y a aucune possibilité d’aide pour payer les voyages. 

 le Principal répond qu’il y a eu beaucoup d’actions menées par les 
professeurs pour récolter des fonds afin d’aider les familles.

Mme SAPIM répond qu’avec le nombre de voyages à subventionner

Mme HANNART rappelle que pour les familles en difficulté, il existe une aide 
particulière du Conseil Général pour les voyages qui est modulable en fonction de 
leurs revenus. 
Une aide est aussi donnée aux boursiers taux 3 (150€)  et taux 2 (75€).
Les familles en font ce qu’elles veulent, mais cela peut être une aide pour les 

 

Mme PALOUS précise que lorsque les familles viennent la voir pour demander une 
aide pour un voyage, elle n’a aucune solution. Cela est très dur pour les enfants.
Elle ne peut aider que sur la cantine (avec un fonds social très faible)

Mme HOCHET demande si le FSE ne pourrait pas aider les familles en difficulté.
Monsieur HENRIC répond que cela demande des fonds énormes.

Mme SAPIM intervient pour dire qu’il faudrait faire une grosse action du style Tombola 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

Découverte de différents domaines scientifiques (astronomie, géologie, 

Rebondir sur les notions vues au collège dans diverses matières 

» élèves et professeur à l’extérieur du collège pour 

télescope.   

pic du midi  .  
Quelques expériences en altitude (température d’ébullition de l’eau, variation 

Tous les élèves de 5eme (SEGPA comprise) soit  116 élèves 
1 seul devis fait par le centre de vacances du CAMPARO 

eignants responsables essaient de trouver une solution pour combiner les 

Mme PALOUS, Assistante Sociale  précise qu’elle est extrêmement favorable aux 
voyages, mais que le coût du voyage est très important pour certaines familles et cela 

Elle précise aussi que le Fonds social, au niveau des cantines est très petit et ne doit 
pas être utilisé pour aider les familles pour payer les voyages. 

le Principal répond qu’il y a eu beaucoup d’actions menées par les 
professeurs pour récolter des fonds afin d’aider les familles. 

de voyages à subventionner, cela n’est plus 

milles en difficulté, il existe une aide 
particulière du Conseil Général pour les voyages qui est modulable en fonction de 

€)  et taux 2 (75€). 
cela peut être une aide pour les 

Mme PALOUS précise que lorsque les familles viennent la voir pour demander une 
aide pour un voyage, elle n’a aucune solution. Cela est très dur pour les enfants. 

ds social très faible) 

Mme HOCHET demande si le FSE ne pourrait pas aider les familles en difficulté. 
Monsieur HENRIC répond que cela demande des fonds énormes. 

Mme SAPIM intervient pour dire qu’il faudrait faire une grosse action du style Tombola 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 
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Dans tous les cas, 
participation maximale de 270

POUR

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à 
participation maximale de 270
 
 
c/ Voyage en Auvergne sur le niveau 4
Voyage monté sur le même principe que cette année, à savoi
semaine. 
Mme SAPIM présente le programme
 
 

Découverte des volcans d’Auvergne EN QUATRIEME 

Professeur organisateur  
Niveau  

Lieu / localisation  

Objectifs  
Contenu  

Période (commune par niveau)  

Nombre d'élèves (classes)  

Nombre de devis réalisés (citer 
les prestataires si plusieurs 
devis ont été effectués)  
Prix maximum demandé  
Remarques particulières  

 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.
 
Le Chef d’établissement 
demander une participation maximale de 160
Auvergne 

POUR

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à 
participation 
 
 
d/ Voyage en Espagne
Deux idées sont à l’étude

- La première
bilangues (2 classes)

Voyage en Espagne – MADRID - Bilangues 

Professeur organisateur  
Niveau  

Lieu / localisation  

Objectifs  

Contenu  

Période (commune par niveau)  

Nombre d'élèves (classes)  

Dans tous les cas, le Chef d’établissement est-il autorisé 
participation maximale de 270€ pour un voyage dans les Pyrénées

POUR CONTRE 
21 0 

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à 
participation maximale de 270€ aux familles pour un voyage dans les Pyrénées.

c/ Voyage en Auvergne sur le niveau 4 ème. 
Voyage monté sur le même principe que cette année, à savoi

 
Mme SAPIM présente le programme 

Découverte des volcans d’Auvergne EN QUATRIEME  

M CAMILLO 
Quatrième 

Auvergne 

Illustrer le programme de quatrième sur les volcans.
Randonnées sur divers volcans pour les étudier, parc Vulcania, sources 
Volvic,…. 

1 semaine  au mois de mars ou avril 
3 jours pour chaque élève :   
    - G1 : lundi, mardi et mercredi. 
    - G2 : mercredi, jeudi et vendredi 
Tous les élèves de quatrième 

1 pour l'organisateur sur place (AEP) 
1 pour les transporteurs (Barrières) pour des bus grandes capacités

160 euros 
 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

e Chef d’établissement demande l’autorisation au Co
demander une participation maximale de 160€ aux familles pour un voyage en 

 ?  
POUR CONTRE 

21 0 
Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à 
participation maximale de 160€ aux familles pour un voyage en Auvergne.

d/ Voyage en Espagne  
Deux idées sont à l’étude : 

La première  consiste en un voyage à MADRID pour les seuls élèves 
bilangues (2 classes) 

Bilangues  

Mme Andia-Coutens (professeur d'espagnol) 
3è bilangues 

Madrid 

Objectifs culturel et linguistique. 
 Découverte de la capitale espagnole, de son histoire et de ses coutumes.
Pratique de la langue. 
-Visite panoramique de Madrid 
- Visite du musée Reina Sofía où se trouve le tableau de Picasso 
-visite du Palais Royal, du musée Sorolla, des arènes "Las Ventas", le musée 
de cire, le monastère de El Escorial et del "Valle de los caídos",
Du 21/04 au 25/04/2014  (ou au retour des vacances de printemps en mai)

49 élèves  

il autorisé à demander une 
€ pour un voyage dans les Pyrénées ? 

ABSTENTION 
0 

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à demander une 
€ aux familles pour un voyage dans les Pyrénées. 

Voyage monté sur le même principe que cette année, à savoir deux rotations sur la 

volcans. 
Randonnées sur divers volcans pour les étudier, parc Vulcania, sources 

(Barrières) pour des bus grandes capacités 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 

onseil d’Administration de 
€ aux familles pour un voyage en 

ABSTENTION 
0 

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à demander une 
€ aux familles pour un voyage en Auvergne. 

consiste en un voyage à MADRID pour les seuls élèves 

Découverte de la capitale espagnole, de son histoire et de ses coutumes. 

Visite du musée Reina Sofía où se trouve le tableau de Picasso Guernica  
visite du Palais Royal, du musée Sorolla, des arènes "Las Ventas", le musée 

de cire, le monastère de El Escorial et del "Valle de los caídos", ... 
Du 21/04 au 25/04/2014  (ou au retour des vacances de printemps en mai) 
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Nombre de devis réalisés (citer les 
prestataires si plusieurs devis ont été 
effectués)  

Prix maximum demandé  

Remarques particulières  
 
 

- La seconde
Actuellement, l’établissement d’accueil ne pourrait échanger que 30 élèves.
Mme ANDIA travaille sur ce projet qui  couterait maximum 250
 
La participation maximale demandée aux familles sera de 330
orientons sur un voyage à MADRID pour les deux classes bilangues.
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des question
 
Le Chef d’établissement 
maximale de 330

POUR

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à 
participation maximale de 330
 
Monsieur le Principal précise qu’il est bien entendu que dans les prix votés, il n’est 
pas tenu compte des subventions du Conseil Général 82 ni des aides particulières.
 
Monsieur le Pr
lesquels il rappelle l’investissement considérable que représente la réalisation d’un 
voyage. 
 
 

Points  N°4: Organisation de l’épreuve d’Histoire des Arts (pour vote)
Mme CACHOT, 
Arts pour l’année 2014.
 
Enseignement obligatoire pour tous les élèves de l’école au Lycée* Approche 
pluridisciplinaire des œuvres d’art* Maitrise des repères historiques et culturels
 
Objectifs (source Eduscol)

• Occasions de découvrir directement et personnellement des œuvres de 
référence relevant de différents domaines artistiques, de différentes époques 
et civilisations ;

•  capacité de poser sur ces œuvres, grâce à la familiarité acquise avec elles, 
un regard plus averti et plus sensible ;

•  possibilité d'acquérir ainsi une culture personnelle à valeur universelle ;
•  s'informer sur les métiers liés aux domaines des arts et de

* Concerne toutes les disciplines* plus particulièrement les enseignements artistiques 
et l'histoire.
 
Les œuvres étudiées appartiennent à six grands doma ines artistiques :
Arts de l'espace : architecture, arts des jardins ;
Arts du langage : 
Arts du quotidien : design, objets d'art ;
Arts du son : musique (instrumentale, vocale) ;
Arts du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, marionnettes ;
Arts du visuel : arts plastiques, cinéma, photographie
 
L'enseignement de l'Histoire des Arts est obligatoire pour les élèves à tous les niveaux 
scolaires : c'est un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire des 
œuvres d'art qui permet aux élèves de maîtriser les repères historiques et culturels 
indispensables pour comprendre les œuvres et enrichir leur pratique artistique.
L'épreuve orale en fin de 3e est obligatoire depuis la session 2010 du DNB.
 
Depuis la première session, régie par l'arrêté du 9 juillet 2009 et la note de service n° 
2009-148 du
circulaire n° 2011

Nombre de devis réalisés (citer les 
prestataires si plusieurs devis ont été 

VEFE - VERDIER - ELD - TRIANGLE 

330€ 

 

La seconde  consiste en un échange avec des familles (toujours à Madrid).
Actuellement, l’établissement d’accueil ne pourrait échanger que 30 élèves.
Mme ANDIA travaille sur ce projet qui  couterait maximum 250

La participation maximale demandée aux familles sera de 330
orientons sur un voyage à MADRID pour les deux classes bilangues.

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

e Chef d’établissement demande l’autorisation au CA de demander 
maximale de 330€ aux familles pour un voyage en Espagne

POUR CONTRE 
21 0 

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à 
participation maximale de 330€ aux familles pour un voyage en Espagne.

Monsieur le Principal précise qu’il est bien entendu que dans les prix votés, il n’est 
pas tenu compte des subventions du Conseil Général 82 ni des aides particulières.

Monsieur le Principal remercie très sincèrement les professeurs organisateurs pour 
lesquels il rappelle l’investissement considérable que représente la réalisation d’un 

4: Organisation de l’épreuve d’Histoire des Arts (pour vote)
Mme CACHOT, principale adjointe, présente l’organisation de l’épreuve d’Histoire des 
Arts pour l’année 2014. 

Enseignement obligatoire pour tous les élèves de l’école au Lycée* Approche 
pluridisciplinaire des œuvres d’art* Maitrise des repères historiques et culturels

Objectifs (source Eduscol)  
Occasions de découvrir directement et personnellement des œuvres de 
référence relevant de différents domaines artistiques, de différentes époques 
et civilisations ; 
capacité de poser sur ces œuvres, grâce à la familiarité acquise avec elles, 
un regard plus averti et plus sensible ; 
possibilité d'acquérir ainsi une culture personnelle à valeur universelle ;
s'informer sur les métiers liés aux domaines des arts et de

* Concerne toutes les disciplines* plus particulièrement les enseignements artistiques 
et l'histoire. 

Les œuvres étudiées appartiennent à six grands doma ines artistiques :
Arts de l'espace : architecture, arts des jardins ; 
Arts du langage : littérature (récit, poésie) ; 
Arts du quotidien : design, objets d'art ; 
Arts du son : musique (instrumentale, vocale) ; 
Arts du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, marionnettes ;
Arts du visuel : arts plastiques, cinéma, photographie.  

L'enseignement de l'Histoire des Arts est obligatoire pour les élèves à tous les niveaux 
: c'est un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire des 

œuvres d'art qui permet aux élèves de maîtriser les repères historiques et culturels 
dispensables pour comprendre les œuvres et enrichir leur pratique artistique.

L'épreuve orale en fin de 3e est obligatoire depuis la session 2010 du DNB.

Depuis la première session, régie par l'arrêté du 9 juillet 2009 et la note de service n° 
148 du 13 juillet 2009, quelques modifications ont eu lieu par le biais de la 

circulaire n° 2011 -189 du 3 novembre 2011. 

consiste en un échange avec des familles (toujours à Madrid). 
Actuellement, l’établissement d’accueil ne pourrait échanger que 30 élèves. 
Mme ANDIA travaille sur ce projet qui  couterait maximum 250€  

La participation maximale demandée aux familles sera de 330€ si nous nous 
orientons sur un voyage à MADRID pour les deux classes bilangues. 

s ou des remarques. 

autorisation au CA de demander une participation 
€ aux familles pour un voyage en Espagne ?  

ABSTENTION 
0 

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à demander une 
€ aux familles pour un voyage en Espagne. 

Monsieur le Principal précise qu’il est bien entendu que dans les prix votés, il n’est 
pas tenu compte des subventions du Conseil Général 82 ni des aides particulières. 

incipal remercie très sincèrement les professeurs organisateurs pour 
lesquels il rappelle l’investissement considérable que représente la réalisation d’un 

4: Organisation de l’épreuve d’Histoire des Arts (pour vote) 
principale adjointe, présente l’organisation de l’épreuve d’Histoire des 

Enseignement obligatoire pour tous les élèves de l’école au Lycée* Approche 
pluridisciplinaire des œuvres d’art* Maitrise des repères historiques et culturels 

Occasions de découvrir directement et personnellement des œuvres de 
référence relevant de différents domaines artistiques, de différentes époques 

capacité de poser sur ces œuvres, grâce à la familiarité acquise avec elles, 

possibilité d'acquérir ainsi une culture personnelle à valeur universelle ; 
s'informer sur les métiers liés aux domaines des arts et de la culture. 

* Concerne toutes les disciplines* plus particulièrement les enseignements artistiques 

Les œuvres étudiées appartiennent à six grands doma ines artistiques :  

Arts du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque, marionnettes ; 

L'enseignement de l'Histoire des Arts est obligatoire pour les élèves à tous les niveaux 
: c'est un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire des 

œuvres d'art qui permet aux élèves de maîtriser les repères historiques et culturels 
dispensables pour comprendre les œuvres et enrichir leur pratique artistique. 

L'épreuve orale en fin de 3e est obligatoire depuis la session 2010 du DNB. 

Depuis la première session, régie par l'arrêté du 9 juillet 2009 et la note de service n° 
13 juillet 2009, quelques modifications ont eu lieu par le biais de la 
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L'organisation de l'enseignement et de l'épreuve doit être votée lors d'un CA au plus 
tard à la fin de l'année scolaire précédant la nouvelle
2012. 
 
L'organisation de l'enseignement
Les enseignants concernés au cours de l'année sont essentiellement
Plastiques, d’Éducation Musicale, d'Histoire et Géographie ainsi que de Lettres.
Le travail peut être r
personnelles, au travers de spectacles et d'expositions...
Il est restitué sous forme de fiches et de dossiers qui permettent à l'élève d'avoir des 
repères et de pouvoir enrichir sa réflexion pa
 
Les fiches seront organisées par niveau grâce à l'ENT, et chaque élève pourra 
stocker ses recherches personnelles dans son dossier de travail.
En projet : la désignation d'un enseignant
les élèves à s'organiser pour l'épreuve orale finale.
 
L'organisation de l'épreuve orale d'HIDA
Il s'agit d'une épreuve orale organisée en fin de 3e.
Elle fait partie des épreuves du DNB et est comptée coefficient 2 avec les épreuves 
terminales écrites 
 
Les élèves auront constitué et fait valider par l'enseignant responsable, 15 jours avant 
l'épreuve, leur liste de 5 objets d'études répondant aux critères définis par la la 
circulaire n° 2011
Les jurys sont constitués d'un enseignant concerné directement par l'enseignement de 
la matière, ainsi que d'un enseignant d'une autre discipline. Ils disposeront d'un 
dossier contenant les objets d'études qui les concernent afin de pouv
mieux les élèves.
 
 
L'épreuve orale
Le jour de l'oral, les élèves seront convoqués dès 8h et isolés dans une salle réservée 
à cet effet et aux préparations.
15 minutes avant leur heure de passage, l'élève se présentera au jury muni de sa 
convocation, d'une pièce d'identité et de sa liste validée.
Le jury choisira alors l'un des objets d'études, et l'élève aura droit à 15 minutes de 
préparation avec les documents nécessaires avant de passer 15 minutes à l'oral (5 
minutes d'exposé environ et 10
Une demi journée (mercredi matin) sera banalisée po ur permettre un bon 
déroulement de cette épreuve 
 
La notation
Elle se fait selon une grille de compétences et de critères précis, qui sera donnée aux 
élèves dès le début de 
des explications précises sur ce qu'est l'épreuve d'HIDA et son enseignement.
Il s'agit d'une note d'examen, donc confidentielle : elle n'est donnée aux élèves que 
sur le relevé de notes final du
moyenne de l'année.
 
Date et organisation retenues

• Les épreuves auront lieu le 
• 8 Jurys seront constitués (2 par classe)
• Le 

 

 2010 
305 élèves 

AVERTISSEMENTS  14 - 4,24% 

BLAMES   

MESURES de 
RESPONSABILISATION  

 

L'organisation de l'enseignement et de l'épreuve doit être votée lors d'un CA au plus 
tard à la fin de l'année scolaire précédant la nouvelle session, à compter de la session 

L'organisation de l'enseignement  
Les enseignants concernés au cours de l'année sont essentiellement
Plastiques, d’Éducation Musicale, d'Histoire et Géographie ainsi que de Lettres.
Le travail peut être réalisé en classe pendant le cours, par le biais de recherches 
personnelles, au travers de spectacles et d'expositions... 
Il est restitué sous forme de fiches et de dossiers qui permettent à l'élève d'avoir des 
repères et de pouvoir enrichir sa réflexion par un travail complémentaire.

Les fiches seront organisées par niveau grâce à l'ENT, et chaque élève pourra 
stocker ses recherches personnelles dans son dossier de travail.

: la désignation d'un enseignant-référent d'HIDA par classe, chargé d'aid
les élèves à s'organiser pour l'épreuve orale finale. 

L'organisation de l'épreuve orale d'HIDA  
Il s'agit d'une épreuve orale organisée en fin de 3e. 
Elle fait partie des épreuves du DNB et est comptée coefficient 2 avec les épreuves 
terminales écrites de Français, d'Histoire-Géographie-EC et de Mathématiques

Les élèves auront constitué et fait valider par l'enseignant responsable, 15 jours avant 
l'épreuve, leur liste de 5 objets d'études répondant aux critères définis par la la 
circulaire n° 2011 -189 du 3 novembre 2011. 
Les jurys sont constitués d'un enseignant concerné directement par l'enseignement de 
la matière, ainsi que d'un enseignant d'une autre discipline. Ils disposeront d'un 
dossier contenant les objets d'études qui les concernent afin de pouv
mieux les élèves. 

L'épreuve orale  
Le jour de l'oral, les élèves seront convoqués dès 8h et isolés dans une salle réservée 
à cet effet et aux préparations. 
15 minutes avant leur heure de passage, l'élève se présentera au jury muni de sa 

vocation, d'une pièce d'identité et de sa liste validée. 
Le jury choisira alors l'un des objets d'études, et l'élève aura droit à 15 minutes de 
préparation avec les documents nécessaires avant de passer 15 minutes à l'oral (5 
minutes d'exposé environ et 10 minutes de questions). 
Une demi journée (mercredi matin) sera banalisée po ur permettre un bon 
déroulement de cette épreuve  

La notation  
Elle se fait selon une grille de compétences et de critères précis, qui sera donnée aux 
élèves dès le début de l'année, avec un modèle de liste d'objets d'études vierge et 
des explications précises sur ce qu'est l'épreuve d'HIDA et son enseignement.
Il s'agit d'une note d'examen, donc confidentielle : elle n'est donnée aux élèves que 
sur le relevé de notes final du Brevet, et ne peut en aucun cas compter dans la 
moyenne de l'année. 

Date et organisation retenues  
Les épreuves auront lieu le mercredi 21 mai entre 8h et 12h
8 Jurys seront constitués (2 par classe) 
Le collège sera fermé pour tous les élèves qui ne pass

305 élèves  
2011 
429 élèves  

2012 
523 élèves  

2013
547 élèves

4,24%  21 – 4,72%  8 – 1,52%  12 

 4 – 0,76%  7 –

0  4 – 0,76%  0 –

L'organisation de l'enseignement et de l'épreuve doit être votée lors d'un CA au plus 
session, à compter de la session 

Les enseignants concernés au cours de l'année sont essentiellement ceux d'Arts 
Plastiques, d’Éducation Musicale, d'Histoire et Géographie ainsi que de Lettres. 

éalisé en classe pendant le cours, par le biais de recherches 

Il est restitué sous forme de fiches et de dossiers qui permettent à l'élève d'avoir des 
r un travail complémentaire. 

Les fiches seront organisées par niveau grâce à l'ENT, et chaque élève pourra 
stocker ses recherches personnelles dans son dossier de travail. 

référent d'HIDA par classe, chargé d'aider 

Elle fait partie des épreuves du DNB et est comptée coefficient 2 avec les épreuves 
EC et de Mathématiques 

Les élèves auront constitué et fait valider par l'enseignant responsable, 15 jours avant 
l'épreuve, leur liste de 5 objets d'études répondant aux critères définis par la la 

Les jurys sont constitués d'un enseignant concerné directement par l'enseignement de 
la matière, ainsi que d'un enseignant d'une autre discipline. Ils disposeront d'un 
dossier contenant les objets d'études qui les concernent afin de pouvoir évaluer au 

Le jour de l'oral, les élèves seront convoqués dès 8h et isolés dans une salle réservée 

15 minutes avant leur heure de passage, l'élève se présentera au jury muni de sa 

Le jury choisira alors l'un des objets d'études, et l'élève aura droit à 15 minutes de 
préparation avec les documents nécessaires avant de passer 15 minutes à l'oral (5 

Une demi journée (mercredi matin) sera banalisée po ur permettre un bon 

Elle se fait selon une grille de compétences et de critères précis, qui sera donnée aux 
l'année, avec un modèle de liste d'objets d'études vierge et 

des explications précises sur ce qu'est l'épreuve d'HIDA et son enseignement. 
Il s'agit d'une note d'examen, donc confidentielle : elle n'est donnée aux élèves que 

Brevet, et ne peut en aucun cas compter dans la 

mercredi 21 mai entre 8h et 12h . 

pour tous les élèves qui ne passent pas l’HIDA 

2013 
547 élèves  

12 – 2,19%  

– 1,28%  

– 0%  
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EXCLUSIONS 
TEMPORAIRES  

57 – 17,27% 

EXCLUSIONS 
DEFINITIVES  

0  

SIGNALEMENTS 
D’INCIDENTS 
MAJEURS  

4 – 1,31% 

Commission Educative   

Conseils de discipline  0  

 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.
 
Le Conseil d’Administration approuve
présentée par Mme 

POUR

L’organisation de l’épreuve d’Histoire des Arts présenté par Mme CACHOT est 
adoptée à l’
 
 

Points  N°5
2013/2014 (pour information

Monsieur le Principal propose de vous présenter le rapport selon le plan suivant
1/ Accompagnement Educatif
2/ Voyages Scolaires
3/ Liaison CM2/6ème
4/ Orientation post 3ème
5/ Actions diverses
6/ Discipline.
 
 
1/ Accompagnement 
Il a concerné 147 enfants répartis en 55 enfants de 6
3ème et 9 ULIS.
Les 147 enfants assistaient à l’aide aux devoirs, 35 faisaient un accompagnement 
sportif (self défense + échecs) et 27 étaient en accompagnem
L’encadrement était assuré par 9 enseignants et 5 AED et le CPE.
L’accompagnement éducatif à débuté mi
Les créneaux horaires se situaient en fin de journée de 16h à 17h et de 17h à 18h.
Les retours des famil
Nous pouvons humblement nous contenter de dire que les enfants présents font leurs 
devoirs. 
 

 2010  2011 

Nombre d’enfants 
concernés  

117  193 

Nombre d’enfants le 
lundi  

54 enfants, dont 
 17 de 16h à 17h 
37 de 17h à 
18h30  

44 enfants de 16h à 17h
51 enfants de 17h à 18h 

Nombre d’enfants le 
mardi 

43 enfants  31 enfants de 16h à 17h
49 enfants de 17h à 18h 

Nombre d’enfants le 
jeudi 

61 enfants, dont 
14 de 16h à 17h 
47 de 17h à 
18h30  

4 enfants de 10h à 11h
9 enfants de 11h à 
57 enfants de 16h à 17h
54 enfants de 17h à 18h 

Nombre d’enfants le 
vendredi  

0  Révisions H/G 

17,27%  62 – 13,96%  30 + 2 exclus DP  
6,12%  

43 

1 – 0,23%  2 – 3,82%  3 –

1,31%  23 – 5,36% 21 – 4,01%  17 

  3 –

1 – 0,23%  7 – 1,34%  4 –

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

Le Conseil d’Administration approuve-t-il l’organisation de l’épreuve d’Histoire des Arts 
présentée par Mme CACHOT, pour l’année 2014 ? 

POUR CONTRE 
21 0 

L’organisation de l’épreuve d’Histoire des Arts présenté par Mme CACHOT est 
à l’unanimité. 

5: Rapport sur le fonctionnement pédagogique et matériel du collège pour 
(pour information ) 

Monsieur le Principal propose de vous présenter le rapport selon le plan suivant
1/ Accompagnement Educatif 
2/ Voyages Scolaires 
3/ Liaison CM2/6ème 
4/ Orientation post 3ème 
5/ Actions diverses 
6/ Discipline. 

1/ Accompagnement éducatif : 
Il a concerné 147 enfants répartis en 55 enfants de 6ème, 22 de 5

et 9 ULIS. 
Les 147 enfants assistaient à l’aide aux devoirs, 35 faisaient un accompagnement 
sportif (self défense + échecs) et 27 étaient en accompagnem
L’encadrement était assuré par 9 enseignants et 5 AED et le CPE.
L’accompagnement éducatif à débuté mi-septembre pour terminer au 14 juin.
Les créneaux horaires se situaient en fin de journée de 16h à 17h et de 17h à 18h.
Les retours des familles sont très positifs. L’effet pédagogique est difficile à mesurer. 
Nous pouvons humblement nous contenter de dire que les enfants présents font leurs 

2011  2012  

193  173  

44 enfants de 16h à 17h 
51 enfants de 17h à 18h  

20 enfants de 16h à 17h 
38 enfants de 17h à 18h  

31 enfants de 16h à 17h 
49 enfants de 17h à 18h  

22 enfants de 16h à 17h 
54 enfants de 17h à 18h  

4 enfants de 10h à 11h 
9 enfants de 11h à 12h 
57 enfants de 16h à 17h 
54 enfants de 17h à 18h  

24 enfants de 16h à 17h 
68 enfants de 17h à 18h  

Révisions H/G  0  

43 – 7,92%  

– 0,55%  

17 – 3,11%  

– 0,55%  

– 0,73%  

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 

il l’organisation de l’épreuve d’Histoire des Arts 

ABSTENTION 
0 

L’organisation de l’épreuve d’Histoire des Arts présenté par Mme CACHOT est 

: Rapport sur le fonctionnement pédagogique et matériel du collège pour 

Monsieur le Principal propose de vous présenter le rapport selon le plan suivant : 

, 22 de 5ème, 23 de 4ème, 35 de 

Les 147 enfants assistaient à l’aide aux devoirs, 35 faisaient un accompagnement 
sportif (self défense + échecs) et 27 étaient en accompagnement langues. 
L’encadrement était assuré par 9 enseignants et 5 AED et le CPE. 

septembre pour terminer au 14 juin. 
Les créneaux horaires se situaient en fin de journée de 16h à 17h et de 17h à 18h. 

les sont très positifs. L’effet pédagogique est difficile à mesurer. 
Nous pouvons humblement nous contenter de dire que les enfants présents font leurs 

2013  

147  

13 enfants de 16h à 17h 
43 enfants de 17h à 18h 

59 enfants de 17h à 18h 

16 enfants de 16h à 17h 
42 enfants de 17h à 18h  

0  
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Préparation Brevet  0  Groupes de besoin en 
Maths, H/G et Français. 

Encadrement  13 adultes 
(professeurs et 
AED)  

14 adultes (professeurs et 
AED)

 
2/ Voyages et sorties scolaires.
8 actions se sont déroulées
 
THEME 
Genebrières
Italie 
Angleterre
Espagne 
Cap découverte
Labenne 
Mimizan 
Auvergne 
 
Toutes ces sorties se sont bien passées. Monsieur le Principal espère qu’il en sera de 
même pour la dernière en cours et Cap découverte.
Monsieur le Principal remercie les enseignants qui ont organisé et encadré ces 
voyages. 
 
3/ Liaison CM2
Dans ce cadre, les professeurs
élèves le mercredi 14 septembre.
Le 14 janvier 2013, une réunion avec les professeur
permis de rassembler les élèves autour des «
accueilli les production
De même, des restitutions orales ont eu lieu lors des journées d’immersion du 2 au 8 
avril 2013. 
Enfin, la réunion d’harmonisation aura lieu le
 
4/ Orientation et PDMF
Les résultats de l’affectation tomberont le Jeudi 20 juin à 14h. Monsieur le Principal 
n’est donc pas en mesure de les communiquer.
Il peut cependant donner les chiffres suivants
Sur les 157 élèves de 3

- 100 ont demandé une 2GT
- 29 une 2Pro
- 4 une 1
- 1 un redoublement
- Nos 6 inscrits en DIMA se dirigent vers un CAP.

 
A la SEGPA

- 15 élèves demandent une 1
 
Pour l’ULIS

- 1 CFAS
- 1 ULIS Lycée
- 1 MFR

 
Monsieur le Principal souligne 
professeurs principaux, la COP et notre Principale Adjointe assistée elle
notre Secrétaire.
 
5/ Actions diverses
Les 46 actions qui étayent notre projet d’établissement illustrent son dynamisme.
 
6/ Discipline
 

 TRAVAIL  

 2010 2011 2012  

Groupes de besoin en 
Maths, H/G et Français.  

Révisions  en Groupes de 
besoin 

14 adultes (professeurs et 
AED) 

17 adultes (professeurs et 
AED) 

2/ Voyages et sorties scolaires.  
8 actions se sont déroulées : 

NIVEAU Nombre d’élèves
Genebrières 6 127

3 et 4 49
Angleterre 3 53

3 47
Cap découverte Tous 60

5 50
5 48

 4 67

Toutes ces sorties se sont bien passées. Monsieur le Principal espère qu’il en sera de 
même pour la dernière en cours et Cap découverte. 
Monsieur le Principal remercie les enseignants qui ont organisé et encadré ces 

 

3/ Liaison CM2 /6ème 
Dans ce cadre, les professeurs des écoles sont venus « accompagner
élèves le mercredi 14 septembre. 
Le 14 janvier 2013, une réunion avec les professeurs collège/école
permis de rassembler les élèves autour des « Voyages d’Ulysse
accueilli les productions des petits de Mme CREPEY, (école Verte de l’Hippodrome). 
De même, des restitutions orales ont eu lieu lors des journées d’immersion du 2 au 8 
avril 2013.  
Enfin, la réunion d’harmonisation aura lieu le jeudi 20 juin 2013 à 17H.

4/ Orientation et PDMF  
Les résultats de l’affectation tomberont le Jeudi 20 juin à 14h. Monsieur le Principal 
n’est donc pas en mesure de les communiquer. 
Il peut cependant donner les chiffres suivants : 
Sur les 157 élèves de 3ème : 

100 ont demandé une 2GT 
29 une 2Pro 
4 une 1ère année CAP 
1 un redoublement 
Nos 6 inscrits en DIMA se dirigent vers un CAP. 

A la SEGPA : 
15 élèves demandent une 1ère année CAP. 

Pour l’ULIS : 
1 CFAS 
1 ULIS Lycée 
1 MFR 

Monsieur le Principal souligne ici la qualité du travail qui a été conduit par les 
professeurs principaux, la COP et notre Principale Adjointe assistée elle
notre Secrétaire. 

5/ Actions diverses  
Les 46 actions qui étayent notre projet d’établissement illustrent son dynamisme.

6/ Discipline  

COMPORTEMENT  TRAVAIL et COMPORTEMENT

2013  2010  2011  2012  2013  2010 

18 élèves de 3ème en 
préparation brevet de 17h à 
18h  

15 adultes (10 professeurs et 
5 AED)  

Nombre d’élèves 
127 
49 
53 
47 
60 
50 
48 
67 

Toutes ces sorties se sont bien passées. Monsieur le Principal espère qu’il en sera de 

Monsieur le Principal remercie les enseignants qui ont organisé et encadré ces 

accompagner » leurs anciens 

collège/école et vie scolaire a 
ges d’Ulysse ». Notre hall a 

des petits de Mme CREPEY, (école Verte de l’Hippodrome). 
De même, des restitutions orales ont eu lieu lors des journées d’immersion du 2 au 8 

jeudi 20 juin 2013 à 17H. 

Les résultats de l’affectation tomberont le Jeudi 20 juin à 14h. Monsieur le Principal 

ici la qualité du travail qui a été conduit par les 
professeurs principaux, la COP et notre Principale Adjointe assistée elle-même de 

Les 46 actions qui étayent notre projet d’établissement illustrent son dynamisme. 

TRAVAIL et COMPORTEMENT  

2010  2011  2012  2013  
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6ème  
166/140/ 
139/119 

37 
22,28 
%  

23 
16,42 
% 

19 
13,67
%  

5ème  
76/166/ 
140/130  

14 
18,42
%  

57 
34,33
% 

33 
25,57
%  

4ème 
46/76/166/13

9 

9 
19,56
%  

11 
14,47
% 

30 
18,07
%  

3ème 
17/47/79/165 

0 
0%  

9 
19,14
% 

28 
35,44
%  

Monsieur le Principal fait constater que les enfants ne travaillent pas à la maison
 
a/ Avertissements à l’issue des Conseils de classes

  

Classes Félicitation

601 

602 

603 

604 

605 

Total 

501 

502 

503 

504 

505 

Total 

401 

402 

403 

404 

405 

Total 

301 

302 

303 

304 

306 

307 

Total 

Total 

général 

 
b/ Retenues
159 heures de retenue données qui concernent 

23 
19,32
%  

11 
6.62
%  

5 
3,57
% 

12 
8,63
%  

9 
7,56
%  

29 
17,46
%  

32 
24,61
%  

8 
10,5
2%  

9 
5,42
% 

6 
4,28
%  

16 
12,31
%  

17 
22,36
%  

25 
17,98
%  

4 
8,69
%  

3 
3,94
% 

11 
6,62
%  

9 
6,47
%  

17 
36,95
%  

46 
27,88
%  

1 
5,88
%  

8 
17,0
2% 

4 
5,06
%  

12 
7,27
%  

1 
5,88
%  

Monsieur le Principal fait constater que les enfants ne travaillent pas à la maison

a/ Avertissements à l’issue des Conseils de classes  

Bilan annuel conseils de classes 2012/2013

      

Félicitation Compliment Encouragement Travail Comportement

0 8 6 0 

30 17 10 5 

23 8 5 3 

12 16 16 9 

19 3 7 6 

84 52 44 23 

    
18 4 6 2 

1 7 3 2 

9 17 5 5 

8 6 4 6 

10 5 6 5 

46 39 24 20 

    
9 10 4 5 

8 8 7 1 

24 7 10 3 

21 7 9 6 

8 9 12 8 

70 41 42 23 

8 6 12 5 

9 6 12 1 

6 9 15 8 

33 10 10 7 

27 19 2 12 

6 11 14 13 

89 61 65 46 

289 193 175 112 

b/ Retenues  : 
159 heures de retenue données qui concernent 83 élèves. 

17,46
 

22 
15,71
% 

41 
29,49
%  

19 
15,96
%  

22,36
 

50 
30,12
%  

25 
17,85
%  

37 
28,46
%  

36,95
 

22 
28,94
% 

27 
16,26
%  

34 
24,46
%  

5,88
 

4 
8,51% 

25 
31,64
%  

34 
20,60
%  

Monsieur le Principal fait constater que les enfants ne travaillent pas à la maison 

2012/2013 

AVERTISSEMENTS 

Comportement 
Travail et 

comportement 

2 8 

0 0 

0 0 

2 4 

5 7 

9 19 

  
4 2 

0 7 

1 1 

4 7 

3 6 

12 23 

  
4 10 

0 1 

0 2 

0 2 

3 12 

7 27 

4 1 

4 0 

4 6 

0 15 

0 3 

                                                            9 

12 34 

40 103 
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Chiffre en baisse très importante qui correspond sans doute aux questions que nous 
nous étions posées au sujet de l’utilité des heures de retenue
 
c/ Sanctions et signalements.
Les chiffres affichent une remontée des exclusions temporaires dont 
montre que ce sont les exclusions d’un jour et de 3 jours qui sont les plus fréquentes.
Les signalements d’incident majeur ont diminué également mais une poignée d’élèves 
perturbateurs et l’arrivées de 10 élèves par conseils de discipline a con
nui à la bonne marche de l’établissement.
Monsieur le Principal à demandé à ce propos qu’une commission naisse dans le 
bassin pour répondre aux cas d’élèves multi
les établissements à ces élèves reconnu
solutions adaptées doivent être imposées aux familles. Pour ce qui nous concerne, 4 
conseils de discipline ont eu lieu conduisant à 3 exclusions définitives.
 

 2010 
305 élèves 

AVERTISSEMENTS  14 - 4,24% 

BLAMES   

MESURES de 
RESPONSABILISATION  

 

EXCLUSIONS 
TEMPORAIRES  

57 – 17,27% 

EXCLUSIONS 
DEFINITIVES  

0  

SIGNALEMENTS 
D’INCIDENTS MAJEURS  

4 – 1,31%  

Commission Educative   

Conseils de discipline  0  

 
Monsieur YBANEZ
renvois de cours et la synthèse des sanctions
 
 

Point N° 6 : 
1. Les recettes proviennent des cotisations des familles, de dons 

subventions.
2. Les dépenses concernent l’assurance, les licences et la mutualisation des 

transports.
Il reste actuellement  27,71

3. Tous les mercredis après un repas chaud servi au self. Grand merci à Mr 
QUERCY et Mme BONNET

4. Activité
Base Ball et athlétisme;

5. 180 licenciés sur le Collège.
6. L’encadrement est assuré par : Mme FAUROUX et

par Mr BALESIO, Mr MARONI, Mr MOLLINARD et occasionnellement par 
divers enseignants (Mme PINGAUD, Mr BILLAUD, etc.)

7. Compétitions

8. Bilan
Aspects positifs

Chiffre en baisse très importante qui correspond sans doute aux questions que nous 
nous étions posées au sujet de l’utilité des heures de retenue

c/ Sanctions et signalements.  
Les chiffres affichent une remontée des exclusions temporaires dont 
montre que ce sont les exclusions d’un jour et de 3 jours qui sont les plus fréquentes.
Les signalements d’incident majeur ont diminué également mais une poignée d’élèves 
perturbateurs et l’arrivées de 10 élèves par conseils de discipline a con
nui à la bonne marche de l’établissement. 
Monsieur le Principal à demandé à ce propos qu’une commission naisse dans le 
bassin pour répondre aux cas d’élèves multi-exclus. Il n’est pas pensable d’exposer 
les établissements à ces élèves reconnus comme gravement perturbateurs. Des 
solutions adaptées doivent être imposées aux familles. Pour ce qui nous concerne, 4 
conseils de discipline ont eu lieu conduisant à 3 exclusions définitives.

305 élèves  
2011 
429 élèves  

2012 
523 élèves  

4,24%  21 – 4,72%  8 – 1,52%  

 4 – 0,76%  

0  4 – 0,76%  

17,27%  62 – 13,96%  30 + 2 exclus DP  
6,12%  

1 – 0,23%  2 – 3,82%  

 23 – 5,36% 21 – 4,01%  

  

1 – 0,23%  7 – 1,34%  

Monsieur YBANEZ va maintenant nous présenter une analyse qu’il a faite sur les 
renvois de cours et la synthèse des sanctions.(Voir pièce jointe

: Bilan de l’activité UNSS (pour information) 
Les recettes proviennent des cotisations des familles, de dons 
subventions. 
Les dépenses concernent l’assurance, les licences et la mutualisation des 
transports. 
Il reste actuellement  27,71€ en caisse. 
Tous les mercredis après un repas chaud servi au self. Grand merci à Mr 
QUERCY et Mme BONNET 
Activités : Basket Ball, Futsal, Badminton, Handball, Volley, Ping Pong, Roller, 
Base Ball et athlétisme; 
180 licenciés sur le Collège. 
L’encadrement est assuré par : Mme FAUROUX et
par Mr BALESIO, Mr MARONI, Mr MOLLINARD et occasionnellement par 
divers enseignants (Mme PINGAUD, Mr BILLAUD, etc.)
Compétitions  : 

• Handball au collège Olympe de Gouges. 
• Cross départemental � AZAÑA a gagné le trophée.
• FUTSBAL : l’équipe Benjamin est classée 2

d’Académie derrière CASTRES. 
• Badminton 
• Basket Ball 
• Football des princesses qui concernait 7 de nos élèves féminines.
• Une sortie récompense aura lieu à CAP DECOUVERTE pour 60 

élèves. 
Bilan  : 
Aspects positifs : 

• Soutien financier des familles 

Chiffre en baisse très importante qui correspond sans doute aux questions que nous 
nous étions posées au sujet de l’utilité des heures de retenue 

Les chiffres affichent une remontée des exclusions temporaires dont une analyse 
montre que ce sont les exclusions d’un jour et de 3 jours qui sont les plus fréquentes. 
Les signalements d’incident majeur ont diminué également mais une poignée d’élèves 
perturbateurs et l’arrivées de 10 élèves par conseils de discipline a considérablement 

Monsieur le Principal à demandé à ce propos qu’une commission naisse dans le 
exclus. Il n’est pas pensable d’exposer 

s comme gravement perturbateurs. Des 
solutions adaptées doivent être imposées aux familles. Pour ce qui nous concerne, 4 
conseils de discipline ont eu lieu conduisant à 3 exclusions définitives. 

2013 
547 élèves  

12 – 2,19%  

7 – 1,28%  

0 – 0%  

43 – 7,92%  

3 – 0,55%  

17 – 3,11%  

3 – 0,55%  

4 – 0,73%  

va maintenant nous présenter une analyse qu’il a faite sur les 
(Voir pièce jointe  n°1)  

Les recettes proviennent des cotisations des familles, de dons et de diverses 

Les dépenses concernent l’assurance, les licences et la mutualisation des 

Tous les mercredis après un repas chaud servi au self. Grand merci à Mr 

Handball, Volley, Ping Pong, Roller, 

L’encadrement est assuré par : Mme FAUROUX et Mr COUTENS, secondés 
par Mr BALESIO, Mr MARONI, Mr MOLLINARD et occasionnellement par 
divers enseignants (Mme PINGAUD, Mr BILLAUD, etc.) 

AZAÑA a gagné le trophée. 
e Benjamin est classée 2ème au championnat 

des princesses qui concernait 7 de nos élèves féminines. 
Une sortie récompense aura lieu à CAP DECOUVERTE pour 60 
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Aspects négatifs

9. Perspectives

Point N° 7 : 
Monsieur HENRIC, présente le bilan annuel du Foyer Socio Educatif 
 
PRINCIPALES RECETTES

- Photos de classe
- Cotisation (remerciements aux familles)
- Produits des ventes (ventes effectuées en 2011/2012) 

NB :  une subvention de 180 
élèves en difficulté à l’occasion des sorties.
 
DEPENSES 

- Voyage 2011/2012
- Sorties, visites

(2€/élève jusqu’à concurrence de 1500
 

- CROSS
- Ateliers Vie Scolaire
- Achat CD (CDI)

PREVISIONS DEPENSES AVANT LE 31/08/2013
- Fête du collège
- Sorties, visites

PERSPECTIVES ENV
- Achat d’équipements (sono
- Reconduction de la politique de subventions des sorties et visites culturelles 

(2€/él
- Installation ou achat de matériel sportif (terrain de volley ball dans la cour

Point N°8 : 

• Repas au self 
• Accès aux salles de sport 
• Assiduité des enfants 
• Formule multi-activités 
• Richesse de l’encadrement 

Aspects négatifs : 
• Absence de gymnase 
• Faible adhésion des 6ème cette année 
• Juxtaposition de voyages et compétitions 
• Rattrapages des jours fériés le mercredi 
• Coût d’achat des licences 

Perspectives  : 
• Distribuer une note d’information aux 6ème à la rentrée.
• Disposer des installations sportives de la ville.
• Le 3ème professeur. 

: Bilan d’activité du F.S.E. (Foyer Socio Educatif) (pour information) 
Monsieur HENRIC, présente le bilan annuel du Foyer Socio Educatif 

PRINCIPALES RECETTES : 
Photos de classe     
Cotisation (remerciements aux familles)   
Produits des ventes (ventes effectuées en 2011/2012) 

une subvention de 180 € a été versée par l’Association Esplanade pour aider les 
élèves en difficulté à l’occasion des sorties. 

DEPENSES  
Voyage 2011/2012     
Sorties, visites      

ève jusqu’à concurrence de 1500€) 

CROSS      
Ateliers Vie Scolaire     
Achat CD (CDI)      

PREVISIONS DEPENSES AVANT LE 31/08/2013  
Fête du collège      
Sorties, visites      

PERSPECTIVES ENVISAGEES EN 2013/2014 
Achat d’équipements (sono ?) 
Reconduction de la politique de subventions des sorties et visites culturelles 

€/élève) 
Installation ou achat de matériel sportif (terrain de volley ball dans la cour

: Bilan des fonds sociaux (pour information) 

à la rentrée. 
Disposer des installations sportives de la ville. 

Educatif) (pour information)  
Monsieur HENRIC, présente le bilan annuel du Foyer Socio Educatif  

2201.20 € 
1304.00 € 

Produits des ventes (ventes effectuées en 2011/2012)     580.00 € 

€ a été versée par l’Association Esplanade pour aider les 

259.50 € 
345.50 € 

215.66 € 
100.61 € 
155.00 € 

600.00€  
800.00 € 

Reconduction de la politique de subventions des sorties et visites culturelles 

Installation ou achat de matériel sportif (terrain de volley ball dans la cour ?) 
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Point N°9 : 
                   

Mme HANNART présente le bilan du Fonds Social (01/09/2012 au 18/06/2013
 
RECETTES
Subvention 2012 Etat  / 
Subvention 2011 MILDT / reliquat         :          1 039,00 
Subvention 2012 MILDT                          :          1 263,00 
Subvention 2012 FIPD                              :          2 000,00 
Subvention 2013 BOP 230 / Etat              :        
TOTAL RECETTES au 18/06/13            :           4 509 ,75 
DEPENSES
OPERATION «
FORMATION délégués
«Grandir sans se détruire» 
Spectacle donné par la «Compagnie du Quatre» le lund i 06 mai 2013,
 Représentation «
TOTAL DEPENSES :     
TOTAL RECETTES                                :        4 509,75 
TOTAL  DEPENSES                                :        
RELIQUAT                                               :        3 017,20 
 

 
Actions   Porteur projet   Période   Public  

1  
Formation des 
Délégués   
FAIT   

M HENRIC 
(CPE)  

octobre 
2012  

Classe de 
6èmes  

2  Nutrition   

Mrs QUERCY 
et SOUBELET  
Mmes 
GARRIGUENC 
et 
VIEILLEFOND  

Décembre 
2012  

6ème petit 
déjeuner  

3 
et 
3b
is   

Prévention des 
conduites 
addictives, 
prévention tabac, 
alcool   
Bien dans son 
corps et bien dans 
sa tête.   
NON FAIT  
et FAIT et AR   

M Soubelet  
(Infirmier)  
Infirmier  

3eme 
trimestre  
21 mai 
2013  

500  
400  

4  Opération 
CEVABUS   Mme CACHOT  24 octobre 

2013  
6ème  

5  
Sécurité routière 
« Action cyclo »   

M HENRIC 
(CPE)  
   

Janvier 
2013  

3ème et  
5ème  

: Bilan du C.E.S.C. (Comité d’Education à la Santé et  à la Citoyenneté)
                   Pour information 

Mme HANNART présente le bilan du Fonds Social (01/09/2012 au 18/06/2013

RECETTES  
Subvention 2012 Etat  / reliquat              :               57,75 €   
Subvention 2011 MILDT / reliquat         :          1 039,00 €  
Subvention 2012 MILDT                          :          1 263,00 €  
Subvention 2012 FIPD                              :          2 000,00 €  

bvention 2013 BOP 230 / Etat              :             150,00 €  
TOTAL RECETTES au 18/06/13            :           4 509 ,75 €  
DEPENSES  
OPERATION « Petits déjeuners»            :             159,55 €   
FORMATION délégués                             :              190,00 €   
«Grandir sans se détruire»  
Spectacle donné par la «Compagnie du Quatre» le lund i 06 mai 2013,
Représentation «  Mirage de vivre »       :        1 143,00  €      

TOTAL DEPENSES :                                        1 492,55 €  
TOTAL RECETTES                                :        4 509,75 €  
TOTAL  DEPENSES                                :        1 492,55 €  
RELIQUAT                                               :        3 017,20 €  

Partenaires   Objectifs   
Coût

Ligue 82  
Travail sur la prise de parole, l’écoute et 
la gestion des conflits dans le cadre de 
la fonction de délégué de classe.  

160 euros 

Diététicienne de la MSA  Petit déjeuner au collège en anglais 
avec les cuisines.  

200 euros environ 

ANPAA  (Association nationale 
de prévention en alcoologie et 
en  addictologie)  
Melle BRICOUT   
« La compagnie du 4 » :  
théâtre, pièce « mirage de 
vivre » (Pouvoir grandir sans se 
détruire)  

Education à la santé Sensibilisation et 
prévention des conduites addictives 
sous l’angle de la santé  
Connaître l’effet du tabac sur la santé  
Sensibilisation et prévention à la 
consommation d’alcool sous l’angle de 
la santé  
Inciter les élèves à adopter des 
habitudes de consommation conforme à 
leur santé.  
Mettre tout cela en lien avec le 
règlement, la loi, les codes…  
Projets artistiques et prise en compte 
des indicateurs choisit.  

Gratuit
collège mais  
l’ANPAA se fait 
financer par l’ARS 
(agence 
Régionale de 
santé, 
anciennement 
DDASS) 
1314 euros pour la 
compagnie du 4. 
Payé par la MILDT 

Conseil Général  Comportement civique et évacuation en 
cas d’accident  

Gratuit 

Police Nationale  
Major ROUS  

Sensibilisation aux règles du code de la 
route et aux dangers de la circulation en 
vélomoteur  

Gratuit 

 
Bilan du C.E.S.C. (Comité d’Education à la Santé et  à la Citoyenneté)  

Mme HANNART présente le bilan du Fonds Social (01/09/2012 au 18/06/2013 

Spectacle donné par la «Compagnie du Quatre» le lund i 06 mai 2013,   

Coût   Lien disciplinaire   

160 euros  Implication de l’éducation 
civique et de la vie scolaire.  

200 euros environ   

Gratuit pour le 
collège mais  
l’ANPAA se fait 
financer par l’ARS 
(agence 
Régionale de 
santé, 
anciennement 
DDASS)  
1314 euros pour la 
compagnie du 4.  
Payé par la MILDT  

Professeur de SVT et tous.  

Gratuit  6èmes en éducation civique et 
sur la séquence de la 
découverte du collège.  

Gratuit   
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6  Assr 1 er niveau   Mme 
LECUYER AED  

mai2013  5ème  

7  Assr 2 ème  niveau   Mme 
LECUYER AED  mai 2013  3ème  

8  

Formation PSC 1 er 
niveau   
Premiers Secours 
Civiques   

Mme SAPIM 
(SVT)   

Mars 2013 
en 2 
groupes  

300  

9  Programme 
Découverte Justice   

M 
LORANCHET 
et Mme ROUX  
Mme CACHOT  

janvier 
2013  

4ème et 
ULIS et 
302  

10  
SENSIBILISER 
contre le 
harcèlement  

Mmes 
PALOUS, 
MENISSIER et 
Mrs HENRIC et 
SOUBELET  

Février et 
mars  
2013  

600  

11  

Respect de 
l’environnement et 
labellisation éco 
collège  

M  CAMILLO  
Mme SAPIM  
Comité de 
pilota eco 
collège  

 2012-
2013  

Tout le 
collège  

12  

« les mineurs et la 
loi »   
RESPECTER LA 
LOI  

DIRECTION  Juin 2013  
Les 4 
niveaux  

 
 
Passages à l’infirmerie 

 

Nombre  de passages total 

 

2011  

Dont 401 passages rapides et 
909 séjours temporaires 

 

2011  

Dont 1180 sont retournés en 
classe, 104 pris en charge par 
la famille et 26 conduits à 
l’hôpital  

 
 

Point N°10  
5 classes de 6
une classe délocalisée issue de l’IME Paul SOULIE qui accueille en son sein des 
élèves relevant d’UPI.
(3 heures d’anglais et 2 heures d’espagnol)
4/3) 
- Une heure d’AP en français et maths en 6
maths sur le cycle central.
classes/5 groupes)
Latin dès la 5
 
Effectifs personnels
86 personnels répartis en
36 enseignants collège (4 créations (LM, Espagnol) et  2 stagiaires LM et AP) )
- 6 enseignants professeurs des écoles spécialisés (4 SEGPA, 1 UPI,

M HENRIC  Education à la sécurité routière  
Gratuit 

M HENRIC  Education à la sécurité routière  
Gratuit 

Mme SAPIM et sollicitations 
d’autres personnels formés, et 
du matériel des autres collèges.  

Education aux Premiers Secours 
Civiques  

Gratuit (fait par les 
personnels 
formés) 

Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit (CDAD) avec 
participation à une audience au 
tribunal de grande instance  
+ venue d’une assistante de 
justice et de Mme la substitut 
du Procureur  

Former des citoyens responsables, 
connaissance et application de la loi 
face à la violence. Les délits face à la 
loi.  

Bus de ville et à 
pied 

intracollège  
Sensibiliser aux problèmes du 
harcèlement (autant victimes que 
agresseurs)  

Collège 
gratuit 
Photocopie et 
vidéo 

M SCHMIDTT, CPIE Midi-
Quercy  
SIRTOMAD  

Sensibiliser les enfants au respect de 
l’environnement, au recyclage et au tris.  

gratuit 

EMS RECTORAT de 
TOULOUSE  

Explication et sensibilisation à la loi.  

gratuit 

Passages à l’infirmerie  

2011  2012  2013 

Nombre  de passages total  1310 
32,75%  

2544 
20,55%  

2025
27,01% 

2012  

Dont 401 passages rapides et 
909 séjours temporaires  

Dont 2073 passages 
rapides et 471 séjours 
temporaires  

2012  

Dont 1180 sont retournés en 
classe, 104 pris en charge par 
la famille et 26 conduits à 

Dont 2248 sont 
retournés en classe, 95 
pris en charge par la 
famille et 1 conduit à 
l’hôpital  

 : Préparation de la rentrée 2013 
5 classes de 6ème, 5 classes de 5ème, 5 classes de 4ème , 5 classes de 3
une classe délocalisée issue de l’IME Paul SOULIE qui accueille en son sein des 
élèves relevant d’UPI.- Toutes les classes de 6ème bilangues et deux groupes en 5
(3 heures d’anglais et 2 heures d’espagnol)- Deux groupes bilingues occitan (

Une heure d’AP en français et maths en 6ème - Une heure de soutien français et 
maths sur le cycle central.- Enseignement des langues en groupes allégés (4 
classes/5 groupes)- Groupes dans les matières expérimentales (4 classes/5 groupes)

in dès la 5ème + initiation Grec en 4ème/3ème - DP3h en 3ème

Effectifs personnels  
86 personnels répartis en 
36 enseignants collège (4 créations (LM, Espagnol) et  2 stagiaires LM et AP) )

6 enseignants professeurs des écoles spécialisés (4 SEGPA, 1 UPI,

Gratuit  Professeurs de technologie et 
d’éducation civique  

Gratuit  Professeurs de technologie et 
d’éducation civique  

Gratuit (fait par les 
personnels 
formés)  

Socle commun des 
compétences 6 et 7  

Bus de ville et à 
pied  

Professeur d’histoire et 
enseignants de SEGPA 400.  

Collège  
gratuit  
Photocopie et 
vidéo  

TOUS  

gratuit  TOUS aux TRIS  
Habillage poubelle  
Concours divers  
Décorations..  

gratuit  TOUS les personnels  

2013  

2025 
27,01%  

2013  

Dont 1823 passages 
rapides et 199 séjours 
temporaires  

2013  

Dont 2248 sont 
retournés en classe, 95 
pris en charge par la 
famille et 1 conduit à 

Dont 1927 sont 
retournés en classe, 
93 pris en charge 
par la famille et 4 
conduits à l’hôpital  

, 5 classes de 3ème , une UPI et 
une classe délocalisée issue de l’IME Paul SOULIE qui accueille en son sein des 

bilangues et deux groupes en 5ème 
Deux groupes bilingues occitan (6/5 et 

Une heure de soutien français et 
Enseignement des langues en groupes allégés (4 

Groupes dans les matières expérimentales (4 classes/5 groupes)- 
ème 

36 enseignants collège (4 créations (LM, Espagnol) et  2 stagiaires LM et AP) ) 
6 enseignants professeurs des écoles spécialisés (4 SEGPA, 1 UPI, 1 IME) 
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- 2 Professeurs des Lycées Professionnels
- 10 Assistants d’éducation (si maintien de la dotation 2012/2013)
- 2 Auxiliaire de Vie Scolaire IME
- 2 Auxiliaires de Vie Scolaire UPI
- 3 Auxiliaires de Vie Scolaire pour un élève
- 1 Auxiliaire de Vie 
- 1 Educateur IME
- 11 agents
- 6 personnels administratifs et direction
- 1 infirmière
- 1 Assistante Sociale
- 1 COP 
- 1 Médecin scolaire
 
Effectifs élèves
 
6ème:  124 élèves + 16 élèves SEGPA
5ème: 111 élèves + 13 élèves 
4ème: 119 élèves + 15 élèves SEGPA
3ème: 123 élèves + 16 élèves SEGPA
dont ULIS: 11 élèves
dont IME: 10 élèves
Total: 535 élèves 
information,  24 demandes de dérogation entrantes accordées et
6ème.) 

Point N°11  
                              

Monsieur le principal 
l’expérimentation 
des évaluations conduites en Français, Maths et Vie Scolaire en juin 2012 et juin 
2013, et enfin d’exposer le bilan global avant de passer au vote.
 

1. Les axes de notre expérimentation

2. Comparaison des évaluations entre deux cohortes

1 

2 

3 Trouves tu que ça commence trop tôt ?

4 Trouves tu que ça finit

2 Professeurs des Lycées Professionnels 
Assistants d’éducation (si maintien de la dotation 2012/2013)

2 Auxiliaire de Vie Scolaire IME 
2 Auxiliaires de Vie Scolaire UPI 
3 Auxiliaires de Vie Scolaire pour un élève 
1 Auxiliaire de Vie scolaire pour un enseignant 
1 Educateur IME 
11 agents 
6 personnels administratifs et direction 
1 infirmière 
1 Assistante Sociale 

1 Médecin scolaire 

Effectifs élèves  

:  124 élèves + 16 élèves SEGPA 
: 111 élèves + 13 élèves SEGPA 
: 119 élèves + 15 élèves SEGPA 
: 123 élèves + 16 élèves SEGPA 
ULIS: 11 élèves 
IME: 10 élèves 

535 élèves compte tenu des maximas fixés à 31 élèves par classe (pour 
information,  24 demandes de dérogation entrantes accordées et

 : Reconduction de l’expérimentation « révisée et corrigée
                               (Pour vote) 

Monsieur le principal propose de rappeler, dans un premier temps, les spécificités de 
l’expérimentation conduite cette année sur le niveau 6ème, puis de présenter le résultat 
des évaluations conduites en Français, Maths et Vie Scolaire en juin 2012 et juin 
2013, et enfin d’exposer le bilan global avant de passer au vote.

Les axes de notre expérimentation  : 
• Mise en place de groupes de compétences en Français (alignements 

SEGPA / ULIS / Collège) 
• Accueil tous les matins d’1/2h à 1h. 
• Cours d’ 1,5h 
• Récréations décalées 
• Evaluations par compétences 
• Heures d’études remplacées par des ateliers Vie Scolaire
• Ateliers pluridisciplinaires sur un après-midi 
• Service des enseignants annualisé 

 
Comparaison des évaluations entre deux cohortes

• Français : évaluation réalisée sur la base des évaluations d’entrée en 
6ème JADE. Une légère progression du pourcentage de réussite est 
observée, puisque nous passons de 56,7% à 61,3% (pourcentage 
d’élèves dont le taux de réussite est supérieur à 50%)

• Maths : la lecture des tableaux montre également une évolution 
positive. Mais les professeurs de mathématiques ont fait part à 
Monsieur le Principal de leurs réserves, car les items choisis d’une 
année à l’autre étaient différents. 

• Vie Scolaire : il en ressort que les élèves disent se sentir mieux au 
Collège 
Quelques chiffres intéressants 
 

2012 

Nb d'élèves 113 

OUI 

  % 

Aimes tu venir au collège ? 70 61,95% 

Regrettes tu l'école primaire ? 47 41,59% 

Trouves tu que ça commence trop tôt ? 74 65,49% 

Trouves tu que ça finit trop tard ? 53 46,90% 

Assistants d’éducation (si maintien de la dotation 2012/2013) (6 ETP) 

compte tenu des maximas fixés à 31 élèves par classe (pour 
information,  24 demandes de dérogation entrantes accordées et 17 sortantes en 

révisée et corrigée  » en 6ème 

propose de rappeler, dans un premier temps, les spécificités de 
, puis de présenter le résultat 

des évaluations conduites en Français, Maths et Vie Scolaire en juin 2012 et juin 
2013, et enfin d’exposer le bilan global avant de passer au vote. 

Mise en place de groupes de compétences en Français (alignements 

Heures d’études remplacées par des ateliers Vie Scolaire 
midi  

Comparaison des évaluations entre deux cohortes  
: évaluation réalisée sur la base des évaluations d’entrée en 

JADE. Une légère progression du pourcentage de réussite est 
observée, puisque nous passons de 56,7% à 61,3% (pourcentage 
d’élèves dont le taux de réussite est supérieur à 50%) 

: la lecture des tableaux montre également une évolution 
es professeurs de mathématiques ont fait part à 

Monsieur le Principal de leurs réserves, car les items choisis d’une 

: il en ressort que les élèves disent se sentir mieux au 

2013 

110 

OUI 

  % 

84 76,36% 

20 18,18% 

53 48,18% 

49 44,55% 
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5 Penses tu avoir trop d'heures de permanence ?

6 Peux tu y travailler efficacement ?

7 

8 

9 

10 

11 Trouves tu qu'il y a assez d'activités sur ce temps midi deux ?

12 Souhaiterais tu plus d'activités sportives ?

13 Souhaiterais tu plus d'activités culturelles ?

14 Souhaiterais tu plus d'activités artistiques ?

15 Souhaiterais tu plus d'activités de détente (jeux, etc…) ?

16 Trouves tu gênant de changer de salle souvent ?

17 Les moments de récréation sont ils suffisants ?

18 Trouves tu suffisamment d'écoute auprès de la vie scolaire ?

19 

20 Peux tu facilement accéder au CDI ?

3. Bilan Global

BILAN GLOBAL  

Points positifs  

Passage du CM2 à la 6ème plus «
élèves vivent très bien leur entrée au collège 

Pas d’élèves en voie de décrochage  

Pas d’élèves en voie de rupture scolaire 

Evaluation par compétences moins traumatisante 
pour les élèves fragiles  

Les élèves se sentent mieux cadrés en cours 

L’accueil  

Penses tu avoir trop d'heures de permanence ? 9 7,96% 

Peux tu y travailler efficacement ? 63 55,75% 

Le repas est il trop long ? 13 11,50% 

Le repas est il trop court ? 41 36,28% 

L'après repas est il trop long ? 8 7,08% 

L'après repas est il trop court ? 46 40,71% 

Trouves tu qu'il y a assez d'activités sur ce temps midi deux ? 45 39,82% 

Souhaiterais tu plus d'activités sportives ? 70 61,95% 

Souhaiterais tu plus d'activités culturelles ? 16 14,16% 

Souhaiterais tu plus d'activités artistiques ? 31 27,43% 

Souhaiterais tu plus d'activités de détente (jeux, etc…) ? 70 61,95% 

tu gênant de changer de salle souvent ? 31 27,43% 

Les moments de récréation sont ils suffisants ? 33 29,20% 

Trouves tu suffisamment d'écoute auprès de la vie scolaire ? 60 53,10% 

Ton cartable est il trop lourd ? 84 74,34% 

Peux tu facilement accéder au CDI ? 47 41,59% 

 
 
 

• Poids du cartable : étude réalisée par la FCPE 

Bilan Global   

Points négatifs  

plus « doux ». Les 
élèves vivent très bien leur entrée au collège  

Les progrès des élèves les plus fragiles ne sont pas 
flagrants  

 Plus d’offres dans les ateliers vie scolaire 

Pas d’élèves en voie de rupture scolaire   

Evaluation par compétences moins traumatisante Les « bons élèves » seraient plus demandeurs des notes 

Les élèves se sentent mieux cadrés en cours  Les ateliers du vendredi après midi. Ne seront pas 
reconduits. Ils seront remplacés par  une plage de 1,5h par 
classe avec deux professeurs en barette, selon le principe 
des itinéraires de découverte  

Abandon des plages d’1,5h en langues. Retour  à 1h à 

25 22,73% 

68 61,82% 

19 17,27% 

32 29,09% 

15 13,64% 

51 46,36% 

44 40,00% 

66 60,00% 

31 28,18% 

34 30,91% 

56 50,91% 

10 9,09% 

26 23,64% 

63 57,27% 

64 58,18% 

33 30,00% 

: étude réalisée par la FCPE  

 

Les progrès des élèves les plus fragiles ne sont pas 

Plus d’offres dans les ateliers vie scolaire  

» seraient plus demandeurs des notes  

Les ateliers du vendredi après midi. Ne seront pas 
és par  une plage de 1,5h par 

classe avec deux professeurs en barette, selon le principe 

Abandon des plages d’1,5h en langues. Retour  à 1h à 
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Les groupes de compétence  

Les récréations décalées (aucune violence 
constatée)  

 

 2010
305 élèves 

AVERTISSEMENTS  14 

BLAMES   

MESURES de 
RESPONSABILISATION  

 

EXCLUSIONS TEMPORAIRES  57 

EXCLUSIONS DEFINITIVES  0 

SIGNALEMENTS D’INCIDENTS 
MAJEURS  

4 

Commission Educative   

Conseils de discipline  0 

 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.
 
Monsieur le Principal demande au CA d
l’expérimentation en 6
particulier sur les ateliers et les langues
 

POUR

Le Conseil d’Administration approuve la poursuite de l’expérimentation en 6
tenant compte des modifications à y apporter, en particulier sur les ateliers et les 
langues  
 
 

Point N°12  
(pour vote)

Les élèves, dans leur grande majorité, se retrouvent davantage 
compétences que dans les notes.
Ils ont bien compris que le point rouge pouvait devenir vert. Le fait que les 
compétences non acquises soi
Autre vecteur très important
scolaire en 6
Principal est
pour beaucoup. Tout comme les groupes de compétences 
enfants renouer avec les apprentissages et prendre du plaisir.
 
Intervention de Mme DELTEIL
compétences en 5
souhaiteraient garder les compétences mais également pouvoir mettre en parallèle 
une note chiffrée.
 
Il n’est aujourd’hui pas question pour 
d’évaluation. 
pour en expliquer les bienfaits, le 5 juillet, ici au Collège. De même, 

définir avec les professeurs  

 

Les récréations décalées (aucune violence  

2010 
305 élèves  

2011 
429 élèves  

2012 
523 élèves  

14 - 4,24%  21 – 4,72%  8 – 1,52%  

  4 – 0,76%  

 0  4 – 0,76%  

57 – 17,27%  62 – 13,96%  30 + 2 exclus 
DP 
6,12%  

0  1 – 0,23%  2 – 3,82%  

4 – 1,31%  23 – 5,36% 21 – 4,01%  

   

0  1 – 0,23%  7 – 1,34%  

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

Monsieur le Principal demande au CA d’approuvez
l’expérimentation en 6ème en tenant compte des modifications à y apporter, en 
particulier sur les ateliers et les langues 

POUR CONTRE 
19 0 

Le Conseil d’Administration approuve la poursuite de l’expérimentation en 6
tenant compte des modifications à y apporter, en particulier sur les ateliers et les 

 : Mise en place de l’évaluation par compétences sur l e niveau 5
(pour vote)  

Les élèves, dans leur grande majorité, se retrouvent davantage 
compétences que dans les notes. 
Ils ont bien compris que le point rouge pouvait devenir vert. Le fait que les 
compétences non acquises soient lisibles les aide dans les points à travailler.
Autre vecteur très important : nous n’avons cette année aucun élève en rupture 
scolaire en 6ème, pas plus de décrocheurs déclenchant un absentéisme. 
Principal est convaincu que l’absence de stigmatisation liée à la mauvaise note y est 
pour beaucoup. Tout comme les groupes de compétences 
enfants renouer avec les apprentissages et prendre du plaisir.

Intervention de Mme DELTEIL : après consultation des professeurs, l’évaluation par 
compétences en 5ème serait plutôt positive mais beaucoup restent encore mitigés. 
souhaiteraient garder les compétences mais également pouvoir mettre en parallèle 
une note chiffrée. 

Il n’est aujourd’hui pas question pour Monsieur le Principal
d’évaluation. Il a, par contre, sollicité Mr André TRICOT, spécial
pour en expliquer les bienfaits, le 5 juillet, ici au Collège. De même, 

2013 
547 élèves  

12 – 2,19%  

7 – 1,28%  

0 – 0%  

30 + 2 exclus 43 – 7,92%  

3 – 0,55%  

17 – 3,11%  

3 – 0,55%  

4 – 0,73%  

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 

pprouvez-vous la poursuite de 
en tenant compte des modifications à y apporter, en 

ABSTENTION 
1 

Le Conseil d’Administration approuve la poursuite de l’expérimentation en 6ème en 
tenant compte des modifications à y apporter, en particulier sur les ateliers et les 

Mise en place de l’évaluation par compétences sur l e niveau 5 ème 

Les élèves, dans leur grande majorité, se retrouvent davantage dans l’évaluation par 

Ils ont bien compris que le point rouge pouvait devenir vert. Le fait que les 
les aide dans les points à travailler. 

cette année aucun élève en rupture 
, pas plus de décrocheurs déclenchant un absentéisme. Monsieur le 

convaincu que l’absence de stigmatisation liée à la mauvaise note y est 
pour beaucoup. Tout comme les groupes de compétences en Français, qui ont vu des 
enfants renouer avec les apprentissages et prendre du plaisir. 

: après consultation des professeurs, l’évaluation par 
serait plutôt positive mais beaucoup restent encore mitigés. Ils 

souhaiteraient garder les compétences mais également pouvoir mettre en parallèle 

Monsieur le Principal d’imposer cette méthode 
sollicité Mr André TRICOT, spécialiste en la matière, 

pour en expliquer les bienfaits, le 5 juillet, ici au Collège. De même, Monsieur le 
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Principal a
en place l’évaluation par compétences. Et 
place, qui 
pratiques, plus justes et plus précises, dont les effets positifs ne sont plus à démonter.
Il souhaite bien sûr que nos élèves de 6
l’évaluation par compétences.
Monsieur le Principal
de l’évaluation par compétences sur le niveau 5
 
Monsieur le Princip
lumière de ce qu’aura dit Monsieur TRICOT, et si les Formations d’Initiatives Locales 
(FIL) sont acceptés, il propose que ce point soit voté au prochain CA.
 
Monsieur le Principal demande s’il y a
 
Monsieur le Principal demande si le CA 
l’expérimentation en 6
particulier sur les ateliers et les langues
 

Favorable

 
 

Point N°13  
La Mairie de Montauban mettait à notre disposition sur le midi/deux un animateur 
proposant diverses activités sportives ou ludiques aux enfants. Elle propose pour la 
prochaine rentrée de met
du midi/deux et la prévention de 16h30 à 17h30.
Notre établissement aura à sa charge de les nourrir.
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.
 
Le Chef d’établissement 
Mairie de Montauban fixant les modalités d’intervention et d’accueil de 2 animateurs 
sur le midi/deux
 

Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer
avec la Mairie de Montauban fixant les modalités d’intervention et d’accueil de 2 
animateurs sur le midi/deux.
 

Point N° 14
(CESC) et 141 (Manuels scolaires, CFC, Carnets de 

C’est une dotation que nous recevons toutes les années au mois de Juin.
Le BOP 141 concerne l’achat de manuels scolaires, des carnets de liaison et de droits 
de reprographie et le BOP 230 est tout ce qui a attrait au programme CESC.
 
Montant du BOP 141: 7357,00 
Proposition de répartition
 

Intitulé  

Affectation 2013 (pour les manuels scolaires)

Affectation 2013 (droits de reprographie CFC) 

Carnets de liaison  

 
 
Montant du BOP 230: 150,00 
Proposition 
 

Intitulé  

Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C) 

Principal a sollicité une Formation d’Initiative Locale de 12h pour apprendre à mettre 
en place l’évaluation par compétences. Et il salue ici le travail
place, qui n’est partie de rien, mais qui a créé son référentiel et osé de nouvelles 
pratiques, plus justes et plus précises, dont les effets positifs ne sont plus à démonter.

souhaite bien sûr que nos élèves de 6ème qui entrent en 5
l’évaluation par compétences. 
Monsieur le Principal demandera au CA de se positionner pour ou contre la poursuite 
de l’évaluation par compétences sur le niveau 5ème. 

Monsieur le Principal demande que le CA n’émette qu’un avis ce soir et qu’à la 
lumière de ce qu’aura dit Monsieur TRICOT, et si les Formations d’Initiatives Locales 
(FIL) sont acceptés, il propose que ce point soit voté au prochain CA.

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.

Monsieur le Principal demande si le CA est favorable
l’expérimentation en 6ème en tenant compte des modifications à y apporter, en 
particulier sur les ateliers et les langues  

Favorable Défavorable 
17 1 

 : Convention avec la Mairie pour 2 animateurs midi/de ux (pour vote)
La Mairie de Montauban mettait à notre disposition sur le midi/deux un animateur 
proposant diverses activités sportives ou ludiques aux enfants. Elle propose pour la 
prochaine rentrée de mettre deux animateurs au service des enfants pour l’animation 
du midi/deux et la prévention de 16h30 à 17h30. 
Notre établissement aura à sa charge de les nourrir. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.

d’établissement demande l’autorisation de signer une convention avec la 
Mairie de Montauban fixant les modalités d’intervention et d’accueil de 2 animateurs 
sur le midi/deux ? 

Pour Contre 
20 0 

Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer
avec la Mairie de Montauban fixant les modalités d’intervention et d’accueil de 2 
animateurs sur le midi/deux. 

14 : Répartition des BOP (Budget Opérationnel de Program mes), 230 
(CESC) et 141 (Manuels scolaires, CFC, Carnets de liaison (pour vote)

C’est une dotation que nous recevons toutes les années au mois de Juin.
Le BOP 141 concerne l’achat de manuels scolaires, des carnets de liaison et de droits 
de reprographie et le BOP 230 est tout ce qui a attrait au programme CESC.

ntant du BOP 141: 7357,00 €   
Proposition de répartition  

Montant  

Affectation 2013 (pour les manuels scolaires) 5786,77 €  

Affectation 2013 (droits de reprographie CFC)  879,54 €  

690,69 €  

Montant du BOP 230: 150,00 euros 
Proposition d’affectation:  

Montant  

Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C)  150,00 €  

sollicité une Formation d’Initiative Locale de 12h pour apprendre à mettre 
salue ici le travail réalisé par l’équipe en 

est partie de rien, mais qui a créé son référentiel et osé de nouvelles 
pratiques, plus justes et plus précises, dont les effets positifs ne sont plus à démonter. 

n 5ème bénéficient encore de 

demandera au CA de se positionner pour ou contre la poursuite 

al demande que le CA n’émette qu’un avis ce soir et qu’à la 
lumière de ce qu’aura dit Monsieur TRICOT, et si les Formations d’Initiatives Locales 
(FIL) sont acceptés, il propose que ce point soit voté au prochain CA. 

des questions ou des remarques. 

favorable à  la poursuite de 
en tenant compte des modifications à y apporter, en 

Réservé 
2 

Convention avec la Mairie pour 2 animateurs midi/de ux (pour vote)  
La Mairie de Montauban mettait à notre disposition sur le midi/deux un animateur 
proposant diverses activités sportives ou ludiques aux enfants. Elle propose pour la 

tre deux animateurs au service des enfants pour l’animation 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques. 

signer une convention avec la 
Mairie de Montauban fixant les modalités d’intervention et d’accueil de 2 animateurs 

Abstention 
0 

Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement à signer une convention 
avec la Mairie de Montauban fixant les modalités d’intervention et d’accueil de 2 

Répartition des BOP (Budget Opérationnel de Program mes), 230 
liaison (pour vote)  

C’est une dotation que nous recevons toutes les années au mois de Juin. 
Le BOP 141 concerne l’achat de manuels scolaires, des carnets de liaison et de droits 
de reprographie et le BOP 230 est tout ce qui a attrait au programme CESC. 
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Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.
 
Monsieur le
BOP 141 d’un montant de 7357

Le Conseil d’Administration approuve la répartition du BOP 141 d’un montant de 7357
l’affectation du BOP 230 d’un montant de 150

 
Point N°15  

Dans l’éventualité où il nous serait accordé d’embaucher/reconduire à la prochaine 
rentrée un certain nombre de CAE/CUI, Monsieur le Principal demande l’autorisation 
par anticipation d’embaucher jusqu’à 6 CAE/CUI à compter de septembre 2013 si la 
notification 
En effet, afin d’être réactifs et d’agir en toute légalisé, Monsieur le Principal souhaite 
que le Conseil d’Administration se positionne dès maintenant.
Il tient à rappeler, et il l’a dit précédemment, que la présence 
supplémentaires en vie scolaire améliorait le climat et la gestion des cas difficiles à pu 
se faire sans inertie.
 
Précisions sur les CUI/CAE
Le CUI est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières 
sociales et p
Emploi qui nous communiquera les candidatures. C’est un premier filtrage qui nous 
facilitera le travail.
La durée d’un CUI varie de 6 mois à 24 mois dans la limite de 5 ans pour c
personnes (art. L 5134
Le CUI est un contrat de droit privé.
Les CUI est un contrat de travail réservé aux personnes reconnues par les institutions 
chargées de l’insertion professionnelle comme spécialement désavantagées
compétition pour l’accès à l’emploi. Il n’y a pas de condition d’âge. Sont prioritaires les 
bénéficiaires des minima sociaux et les jeunes
engagés dans un contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS).
Ils seront embauchés pour un contrat de 20H/semaine.
Si la dotation le permettait, nous attribuerions ½ ETP CUI à la gestion.
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.
 
Le Chef d’établissement 
6 CAE/CUI

Le Chef d’établissement est autorisé à embaucher par anticipation jusqu’à 6 CAE/CUI.
 
Le Chef d’établissement 
Emploi fixant les conditions de 

Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le Pôle Emploi 
fixant les conditions de recrutement.
 
Le Chef d’établissement 
lycée Déodat de 

le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le lycée Déodat de 
Séverac mutualisateur de la  paye des CAE/CUI
 
 
 

Point N°16  
(pour vote)

 
La situation actuelle est celle
 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.

Monsieur le Principal demande au  Conseil d’Administration d’approuve
BOP 141 d’un montant de 7357€  € et l’affectation du BOP 230 d’un montant de 150€

Pour Contre 
20 0 

Le Conseil d’Administration approuve la répartition du BOP 141 d’un montant de 7357
l’affectation du BOP 230 d’un montant de 150€. 

 : Autorisation de principe d’embauche de 6 CAE/CUI (p our vote)
Dans l’éventualité où il nous serait accordé d’embaucher/reconduire à la prochaine 
rentrée un certain nombre de CAE/CUI, Monsieur le Principal demande l’autorisation 
par anticipation d’embaucher jusqu’à 6 CAE/CUI à compter de septembre 2013 si la 

ion lui parvenait pendant les congés. 
En effet, afin d’être réactifs et d’agir en toute légalisé, Monsieur le Principal souhaite 
que le Conseil d’Administration se positionne dès maintenant.
Il tient à rappeler, et il l’a dit précédemment, que la présence 
supplémentaires en vie scolaire améliorait le climat et la gestion des cas difficiles à pu 
se faire sans inertie. 

Précisions sur les CUI/CAE  
Le CUI est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières 
sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Toutefois, le cas présent, c’est le Pôle 
Emploi qui nous communiquera les candidatures. C’est un premier filtrage qui nous 
facilitera le travail. 
La durée d’un CUI varie de 6 mois à 24 mois dans la limite de 5 ans pour c
personnes (art. L 5134-25-1 du code du travail) ? 
Le CUI est un contrat de droit privé. 
Les CUI est un contrat de travail réservé aux personnes reconnues par les institutions 
chargées de l’insertion professionnelle comme spécialement désavantagées
compétition pour l’accès à l’emploi. Il n’y a pas de condition d’âge. Sont prioritaires les 
bénéficiaires des minima sociaux et les jeunes suivis par une mission locale et 
engagés dans un contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS).

embauchés pour un contrat de 20H/semaine. 
ation le permettait, nous attribuerions ½ ETP CUI à la gestion.

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.

e Chef d’établissement demande l’autorisation d’embaucher par anticipation
6 CAE/CUI ?   

Pour Contre 
19 1 

Le Chef d’établissement est autorisé à embaucher par anticipation jusqu’à 6 CAE/CUI.

e Chef d’établissement demande l’autorisation de signer une convention avec le Pôle 
mploi fixant les conditions de recrutement ? 

Pour Contre 
19 1 

Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le Pôle Emploi 
fixant les conditions de recrutement. 

e Chef d’établissement demande l’autorisation de signer une convention avec le 
lycée Déodat de Séverac mutualisateur de la  paye des CAE/CUI,

Pour Contre 
19 1 

le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le lycée Déodat de 
Séverac mutualisateur de la  paye des CAE/CUI 

 : Autorisation d’embauche d’autant d’AED que notifiés par la DASEN 
(pour vote)  

La situation actuelle est celle-ci : 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques. 

pprouver la répartition du 
€  € et l’affectation du BOP 230 d’un montant de 150€ ? 

Abstention 
0 

Le Conseil d’Administration approuve la répartition du BOP 141 d’un montant de 7357€  € et 

Autorisation de principe d’embauche de 6 CAE/CUI (p our vote)  
Dans l’éventualité où il nous serait accordé d’embaucher/reconduire à la prochaine 
rentrée un certain nombre de CAE/CUI, Monsieur le Principal demande l’autorisation 
par anticipation d’embaucher jusqu’à 6 CAE/CUI à compter de septembre 2013 si la 

En effet, afin d’être réactifs et d’agir en toute légalisé, Monsieur le Principal souhaite 
que le Conseil d’Administration se positionne dès maintenant. 
Il tient à rappeler, et il l’a dit précédemment, que la présence de personnels 
supplémentaires en vie scolaire améliorait le climat et la gestion des cas difficiles à pu 

Le CUI est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières 
rofessionnelles d’accès à l’emploi. Toutefois, le cas présent, c’est le Pôle 

Emploi qui nous communiquera les candidatures. C’est un premier filtrage qui nous 

La durée d’un CUI varie de 6 mois à 24 mois dans la limite de 5 ans pour certaines 

Les CUI est un contrat de travail réservé aux personnes reconnues par les institutions 
chargées de l’insertion professionnelle comme spécialement désavantagées dans la 
compétition pour l’accès à l’emploi. Il n’y a pas de condition d’âge. Sont prioritaires les 

suivis par une mission locale et 
engagés dans un contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS). 

ation le permettait, nous attribuerions ½ ETP CUI à la gestion. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques. 

embaucher par anticipation jusqu’à 

Abstention 
 

Le Chef d’établissement est autorisé à embaucher par anticipation jusqu’à 6 CAE/CUI. 

signer une convention avec le Pôle 

Abstention 
0 

Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le Pôle Emploi 

signer une convention avec le 
Séverac mutualisateur de la  paye des CAE/CUI, 

Abstention 
0 

le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le lycée Déodat de 

d’autant d’AED que notifiés par la DASEN 
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Grade  R 2009 
305 élèves  

R2010
423 élèves 

A.E.D 2nd degré  2,5  3,5 + 0,5* 

A.E.D 
Accompagnement 
éducatif  

0,5  0,50

AVS CO ULIS   0,75
Dont 0,25 VS 

TOTAL  3,00 
1 AED pour 
102 élèves  

5,25
1 AED pour 80 
élèves 

 
Nous disposons aujourd’hui de 6.75 ETP dons 0.5 AVS CO ULIS. Donc, 6.2
pour la vie scolaire. Quand tout le monde est 
que les restrictions budgétaires ne conduiront pas la DASEN à diminuer notre 
dotation. 
 
Mme HOCHET intervient pour présenter une motion (lue par Mme DELTEIL)
 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 18 JUIN 2013.
Les élus des personnels et des parents d'élèves du collège Azana 
dénoncent ave
près de 15
rentrée prochaine, que ce soit en suppression de postes, de contrats 
non renouvelés ou de baisse de la quotité de service.

C'est tout le 
difficulté. Notre collège sera
l'encadrement de nos élèves reste une priorité, les besoins 
demeurent voire même augmentent.

Nous demandons donc que ces mesures de supp
soient revues et que les moyens de vie scolaire soient abondés à 
hauteur des besoins.

 
 
 
Monsieur le Principal demande l’autorisation d’embaucher autant d’AED que proposés 
par la DASEN.

Monsieur le 
DASEN. 
 
 
 
 
Le Chef d’Etablissement 
Déodat de Séverac, établissement mutualisateur de la paye des AED, pour chaque 
embauche
 

Le Chef d’Etablissement est autorisé à signer une convention avec Déodat de 
Séverac, établissement mutualisateur de la paye des AED, pour chaque embauche.
 
 

R2010 
423 élèves  

R2011 
523 élèves  

R2012 
547 élèves 

3,5 + 0,5*  4  5  

0,50 1  1  

0,75 
Dont 0,25 VS  

0,75 
Dont 0,25 VS  

0,75 
Dont 0,25 VS 

5,25 
1 AED pour 80 
élèves  

5,75 
1 AED pour 91 élèves  
1 AED pour 100 élèves 
réel du fait du 0,5 AVS 
ULIS  

6,75 
1 AED pour 91 élèves
1 AED pour 98 élèves 
réel du fait du 0,5 AVS 
ULIS  

Nous disposons aujourd’hui de 6.75 ETP dons 0.5 AVS CO ULIS. Donc, 6.2
pour la vie scolaire. Quand tout le monde est présent, tout se passe bien. J’espère 
que les restrictions budgétaires ne conduiront pas la DASEN à diminuer notre 

Mme HOCHET intervient pour présenter une motion (lue par Mme DELTEIL)

MOTION PRESENTEE PAR LES REPRÉSENTANTS DES 
PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION 

ET DES PARENTS D'ELEVES 
DU COLLEGE AZANA

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 18 JUIN 2013.
Les élus des personnels et des parents d'élèves du collège Azana 
dénoncent avec vigueur les suppressions de postes d'AED
près de 15 % des emplois (120 ETP) dans notre académie, à la 
rentrée prochaine, que ce soit en suppression de postes, de contrats 
non renouvelés ou de baisse de la quotité de service.

C'est tout le fonctionnement d'un établissement qui est ainsi mis en 
difficulté. Notre collège sera-t-il épargné 
l'encadrement de nos élèves reste une priorité, les besoins 
demeurent voire même augmentent. 

Nous demandons donc que ces mesures de supp
soient revues et que les moyens de vie scolaire soient abondés à 
hauteur des besoins. 

Monsieur le Principal demande l’autorisation d’embaucher autant d’AED que proposés 
par la DASEN. 

Pour Contre 
20 0 

Monsieur le Principal est autorisé à d’embaucher autant d’AED que proposés par la 

e Chef d’Etablissement demande l’autorisation de signer une convention avec 
Déodat de Séverac, établissement mutualisateur de la paye des AED, pour chaque 
embauche ? 

Pour Contre 
20 0 

Le Chef d’Etablissement est autorisé à signer une convention avec Déodat de 
Séverac, établissement mutualisateur de la paye des AED, pour chaque embauche.

547 élèves  
Création ou 
suppression  

   

 

Dont 0,25 VS  
 

1 AED pour 91 élèves  
1 AED pour 98 élèves 
réel du fait du 0,5 AVS 

 

Nous disposons aujourd’hui de 6.75 ETP dons 0.5 AVS CO ULIS. Donc, 6.25 réels 
présent, tout se passe bien. J’espère 

que les restrictions budgétaires ne conduiront pas la DASEN à diminuer notre 

Mme HOCHET intervient pour présenter une motion (lue par Mme DELTEIL) 

MOTION PRESENTEE PAR LES REPRÉSENTANTS DES 
PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION  

ET DES PARENTS D'ELEVES  
DU COLLEGE AZANA 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 18 JUIN 2013. 
Les élus des personnels et des parents d'élèves du collège Azana 

les suppressions de postes d'AED soit 
% des emplois (120 ETP) dans notre académie, à la 

rentrée prochaine, que ce soit en suppression de postes, de contrats 
non renouvelés ou de baisse de la quotité de service. 

fonctionnement d'un établissement qui est ainsi mis en 
 ? Nous rappelons que 

l'encadrement de nos élèves reste une priorité, les besoins 

Nous demandons donc que ces mesures de suppression de postes 
soient revues et que les moyens de vie scolaire soient abondés à 

Monsieur le Principal demande l’autorisation d’embaucher autant d’AED que proposés 

Abstention 
0 

Principal est autorisé à d’embaucher autant d’AED que proposés par la 

signer une convention avec 
Déodat de Séverac, établissement mutualisateur de la paye des AED, pour chaque 

Abstention 
0 

Le Chef d’Etablissement est autorisé à signer une convention avec Déodat de 
Séverac, établissement mutualisateur de la paye des AED, pour chaque embauche. 
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Point N°17  
– Conférence de M. André TRICOT le vendredi 5 juin su r l’évaluation par 
compétences (pour vote)

L’équipe du collège a besoin de temps pour préparer la rentrée. Aussi, Monsieur le 
Principal demande 
les 4 et 5 juillet. 
Le jeudi 4 juillet sera consacré à des réunions bilans et de préparation.
Le vendredi, nous accueillerons Monsieur TRICOT pour une conférence/débat sur 
l’évaluation par compétences.
 
Monsieur le Principal demande s’il
 
 
Le Chef d’établissement 
pour permettre à l’équipe de préparer la rentrée

Chef d’établissement est autorisé à fermer le collège le
l’équipe de préparer la rentrée.
 
 
 
 

Point N°18  
(pour info)  

Nous sommes centre d’examen pour le passage des épreuves du DNB. Dix classes 
seront préparées 
L’administration a besoin d’une ½ journée pour effectuer ce travail.
 
 

Point N°19  
remise à niveau CM2 (pour vote)

Dans le cadre de stages de remise à niveau des
EDUSCOL au même chapitre que l’Aide Personnalisée, l’IEN de la circonscription a 
demandé à Monsieur le Principal 
enfants de CM1 et CM2 du lundi 26/08 au vendredi 30/08 201
seraient encadrés par 3 professeurs des écoles dans les disciplines français et 
mathématiques. 
Monsieur le Principal propose de laisser les salles 1, 2 et 3 du rez
disposition.
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des 
 
Autorisez-
locaux avec la Direction des services académiques

le Chef d’établissement à signer une convention d’occupation 
Direction des services académiques.
 
 

Point N°1 9 bis
C’est une convention que nous renouvelons tous les ans et qui fixe les modalités 
d’accueil et d’hébergement aux enfants issus de l’IME. C
encadrés par un Professeur des écoles spécialisé et un éducateur.
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.
 
Le Chef d’établissement 
Paul Soulié 
l’IME ? 

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à signer une convention 
avec l’IME Paul Soulié fixant les modalités d’accueil et d’héb
issus de l’IME
 

 : Autorisation de banaliser les journées des jeudi4 e t vendredi 5 
Conférence de M. André TRICOT le vendredi 5 juin su r l’évaluation par 

compétences (pour vote)  
L’équipe du collège a besoin de temps pour préparer la rentrée. Aussi, Monsieur le 
Principal demande l’autorisation au Conseil d’Administration de ferme
les 4 et 5 juillet.  
Le jeudi 4 juillet sera consacré à des réunions bilans et de préparation.
Le vendredi, nous accueillerons Monsieur TRICOT pour une conférence/débat sur 
l’évaluation par compétences. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.

e Chef d’établissement demande l’autorisation de fermer le collège les 4 et 5 juillet 
pour permettre à l’équipe de préparer la rentrée ? 

Pour Contre 
20 0 

Chef d’établissement est autorisé à fermer le collège les 4 et 5 juillet pour permettre à 
l’équipe de préparer la rentrée. 

 : Fermeture établissement préparation Brevet mercredi  26 Juin 2013 
 

Nous sommes centre d’examen pour le passage des épreuves du DNB. Dix classes 
seront préparées pour près de 150 élèves. 
L’administration a besoin d’une ½ journée pour effectuer ce travail.

 : Autorisation d’ouvrir le collège du 26 août au 30 a oût pour stage de 
remise à niveau CM2 (pour vote)  

Dans le cadre de stages de remise à niveau des élèves du primaire définis dans 
EDUSCOL au même chapitre que l’Aide Personnalisée, l’IEN de la circonscription a 
demandé à Monsieur le Principal si le collège pouvait accueillir dans ses locaux 23 
enfants de CM1 et CM2 du lundi 26/08 au vendredi 30/08 201
seraient encadrés par 3 professeurs des écoles dans les disciplines français et 
mathématiques.  
Monsieur le Principal propose de laisser les salles 1, 2 et 3 du rez
disposition. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.

vous le Chef d’établissement à signer une convention d’occupati
locaux avec la Direction des services académiques ? 

Pour Contre 
20 0 

le Chef d’établissement à signer une convention d’occupation 
Direction des services académiques. 

9 bis  :Convention avec l’IME Paul SOULIE (pour vote)
C’est une convention que nous renouvelons tous les ans et qui fixe les modalités 
d’accueil et d’hébergement aux enfants issus de l’IME. C
encadrés par un Professeur des écoles spécialisé et un éducateur.

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.

e Chef d’établissement demande l’autorisation de signer une convention avec l’IME 
Paul Soulié fixant les modalités d’accueil et d’hébergement aux enfants issus de 

Pour Contre 
20 0 

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à signer une convention 
avec l’IME Paul Soulié fixant les modalités d’accueil et d’héb
issus de l’IME  

Autorisation de banaliser les journées des jeudi4 e t vendredi 5 juillet 
Conférence de M. André TRICOT le vendredi 5 juin su r l’évaluation par 

L’équipe du collège a besoin de temps pour préparer la rentrée. Aussi, Monsieur le 
l’autorisation au Conseil d’Administration de fermer l’établissement 

Le jeudi 4 juillet sera consacré à des réunions bilans et de préparation. 
Le vendredi, nous accueillerons Monsieur TRICOT pour une conférence/débat sur 

y a des questions où des remarques. 

fermer le collège les 4 et 5 juillet 

Abstention 
0 

s 4 et 5 juillet pour permettre à 

Fermeture établissement préparation Brevet mercredi  26 Juin 2013 

Nous sommes centre d’examen pour le passage des épreuves du DNB. Dix classes 

L’administration a besoin d’une ½ journée pour effectuer ce travail. 

Autorisation d’ouvrir le collège du 26 août au 30 a oût pour stage de 

élèves du primaire définis dans 
EDUSCOL au même chapitre que l’Aide Personnalisée, l’IEN de la circonscription a 

si le collège pouvait accueillir dans ses locaux 23 
enfants de CM1 et CM2 du lundi 26/08 au vendredi 30/08 2013 de 9h à 12h. Ils 
seraient encadrés par 3 professeurs des écoles dans les disciplines français et 

Monsieur le Principal propose de laisser les salles 1, 2 et 3 du rez-de-chaussée à 

questions où des remarques. 

vous le Chef d’établissement à signer une convention d’occupation des 

Abstention 
0 

le Chef d’établissement à signer une convention d’occupation des locaux avec la 

Convention avec l’IME Paul SOULIE (pour vote)  
C’est une convention que nous renouvelons tous les ans et qui fixe les modalités 
d’accueil et d’hébergement aux enfants issus de l’IME. Ces derniers seront toujours 
encadrés par un Professeur des écoles spécialisé et un éducateur. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques. 

signer une convention avec l’IME 
fixant les modalités d’accueil et d’hébergement aux enfants issus de 

Abstention 
0 

Le Conseil d’Administration autorise le Chef d’établissement à signer une convention 
avec l’IME Paul Soulié fixant les modalités d’accueil et d’hébergement aux enfants 
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Point N° 19 ter

Il était nécessaire de revisiter notre Règlement Intérieur, qui n’était plus à jour, en 
particulier sur les procédures disciplinaires, la règlementation du téléphone 
les horaires et quelques modifications diverses liées à l’évolution du Collège.
Ce travail a été réalisé en Commission Permanente le 27 mai dernier. Un nouveau 
Règlement Intérieur y a été validé. Monsieur le Principal a dû toutefois apporter 
plusieurs modifications après la Commission Permanente, suite à la lecture de la 
cellule juridique et celle des personnels de l’établissement. Les modifications sont les 
suivantes :
 
Erreurs corrigées après l’examen de la commission p ermanente (cellule 
juridiq ue de la DASEN et lecture des personnels):

•  Supprimer la phrase 
dans la cour aux emplacements prévus, dès la sonnerie de fin de récréation. 
Ces règles de mise en rang valent également pour les cours d’E
l’article 2.1

•  Remplacer «
ORGANISATION VIE SCOLAIRE par «
2002 relative à l'autorité parentale et précisément  par les articles 371
371

• Téléphone mobile: 
•  Enlever «

l’avertissement fait partie des sanctions
•  Mettre «

en référence
 
Mme DELTEIL intervient pour signaler que depuis que les élèves ne se mettent plus 
en rang dans la cour 
l’utilisation du portable n’est pas bien respec
Le portable n’est pas utilisé uniquement pour appeler les parents mais aussi pour 
prendre films et photos qui peuvent être diffusés sur internet. 
De plus, un collègue à constaté
l’utilisation du portable 
 
Madame DEFARGES demande comment cela se passe t
Mme DELTEIL répond que certains collèges interdisent formellement l’utilisation du 
téléphone portable
éteint toute la journée dans le sac.
 
Mme HOCHET intervient pour citer des informations trouvé
du téléphone portable dans les établissements.
 
Monsieur le Principal 
lui soit pro
mis au vote.
 
Monsieur ALBOUY
L’interdiction en classe et dans le bâtiment est évidente. La sanction aussi.
Mais dans la cour, il est nécessaire de leur laisser un temps de liberté concernant le 
portable sachant que l’interdit reste interdit.
 
Monsieur SOULA précise que concernant les statisti
relativiser. Celui
 
Monsieur SOULA propose à Mme HOCHET 
cellule juridique du rectorat, dans la mesure où M. 
dans cette démarche.
 
Monsieur le Principal demand
 
Le conseil d’administration approuve t

Le conseil d’administration décide 
Collège 
 
 

19 ter  : Règlement Intérieur (pour vote) 
Il était nécessaire de revisiter notre Règlement Intérieur, qui n’était plus à jour, en 
particulier sur les procédures disciplinaires, la règlementation du téléphone 
les horaires et quelques modifications diverses liées à l’évolution du Collège.
Ce travail a été réalisé en Commission Permanente le 27 mai dernier. Un nouveau 
Règlement Intérieur y a été validé. Monsieur le Principal a dû toutefois apporter 

ieurs modifications après la Commission Permanente, suite à la lecture de la 
cellule juridique et celle des personnels de l’établissement. Les modifications sont les 

: 

Erreurs corrigées après l’examen de la commission p ermanente (cellule 
ue de la DASEN et lecture des personnels):  

Supprimer la phrase "En M1,M3, S0, S1 et S3, les élèves doivent se ranger 
dans la cour aux emplacements prévus, dès la sonnerie de fin de récréation. 
Ces règles de mise en rang valent également pour les cours d’E
l’article 2.1 -3  
Remplacer «  les articles 286…. Parentale » dans le paragraphe 2.2
ORGANISATION VIE SCOLAIRE par «  par la loi n° 2002
2002 relative à l'autorité parentale et précisément  par les articles 371
371-2, 372-2 et 373-2 du code civil ».  
Téléphone mobile: loi n°2010- 788 (et non 588) du 12 juillet 2010
Enlever «  Avertissement écrit » dans le paragraphe 4.4 PUNITIONS 
l’avertissement fait partie des sanctions 
Mettre «  décret» au pluriel dans le paragraphe 4.5
en référence 

Mme DELTEIL intervient pour signaler que depuis que les élèves ne se mettent plus 
en rang dans la cour avant d’aller en classe, la limite entre l’extérieur et l’intérieur pour 
l’utilisation du portable n’est pas bien respectée. 
Le portable n’est pas utilisé uniquement pour appeler les parents mais aussi pour 
prendre films et photos qui peuvent être diffusés sur internet. 
De plus, un collègue à constaté, après un sondage dans une de ses classes 
l’utilisation du portable en cours est « monnaie courante ». 

Madame DEFARGES demande comment cela se passe t-il dans les autres collèges.
Mme DELTEIL répond que certains collèges interdisent formellement l’utilisation du 
téléphone portable dans l’enceinte du collège. Les élèves peuvent en détenir un, mais 

toute la journée dans le sac. 

Mme HOCHET intervient pour citer des informations trouvé
du téléphone portable dans les établissements. 

Monsieur le Principal demande au CA  de voter le règlement intérieur et 
lui soit proposé un texte validé par une instance juridique qui viendrait 
mis au vote. 

ALBOUY ne rejoint pas du tout les enseignants sur leur position.
iction en classe et dans le bâtiment est évidente. La sanction aussi.

Mais dans la cour, il est nécessaire de leur laisser un temps de liberté concernant le 
portable sachant que l’interdit reste interdit. 

Monsieur SOULA précise que concernant les statistiques faites par M. ISOPET, il faut 
relativiser. Celui-ci n’a que 4 élèves en classe et n’en a questionné 3.

Monsieur SOULA propose à Mme HOCHET qu’elle rédige un texte qu
cellule juridique du rectorat, dans la mesure où M. WACHEUX accepte
dans cette démarche. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.

Le conseil d’administration approuve t-il le règlement intérieur du collège
Pour Contre 

20 0 
Le conseil d’administration décide d’approuver le nouveau Règlement Intérieur du 

Il était nécessaire de revisiter notre Règlement Intérieur, qui n’était plus à jour, en 
particulier sur les procédures disciplinaires, la règlementation du téléphone portable, 
les horaires et quelques modifications diverses liées à l’évolution du Collège. 
Ce travail a été réalisé en Commission Permanente le 27 mai dernier. Un nouveau 
Règlement Intérieur y a été validé. Monsieur le Principal a dû toutefois apporter 

ieurs modifications après la Commission Permanente, suite à la lecture de la 
cellule juridique et celle des personnels de l’établissement. Les modifications sont les 

Erreurs corrigées après l’examen de la commission p ermanente (cellule 

"En M1,M3, S0, S1 et S3, les élèves doivent se ranger 
dans la cour aux emplacements prévus, dès la sonnerie de fin de récréation. 
Ces règles de mise en rang valent également pour les cours d’EPS«  dans 

» dans le paragraphe 2.2 -1 
par la loi n° 2002 -305 du 4 mars 

2002 relative à l'autorité parentale et précisément  par les articles 371 -1, 

(et non 588) du 12 juillet 2010  
» dans le paragraphe 4.4 PUNITIONS  car 

décret» au pluriel dans le paragraphe 4.5 -3 car deux décrets sont 

Mme DELTEIL intervient pour signaler que depuis que les élèves ne se mettent plus 
avant d’aller en classe, la limite entre l’extérieur et l’intérieur pour 

Le portable n’est pas utilisé uniquement pour appeler les parents mais aussi pour 
prendre films et photos qui peuvent être diffusés sur internet.  

, après un sondage dans une de ses classes que 
 

il dans les autres collèges. 
Mme DELTEIL répond que certains collèges interdisent formellement l’utilisation du 

dans l’enceinte du collège. Les élèves peuvent en détenir un, mais 

Mme HOCHET intervient pour citer des informations trouvées concernant l’utilisation 

de voter le règlement intérieur et suggère que 
posé un texte validé par une instance juridique qui viendrait remplacer celui 

ne rejoint pas du tout les enseignants sur leur position. 
iction en classe et dans le bâtiment est évidente. La sanction aussi. 

Mais dans la cour, il est nécessaire de leur laisser un temps de liberté concernant le 

ques faites par M. ISOPET, il faut 
ci n’a que 4 élèves en classe et n’en a questionné 3. 

elle rédige un texte qu’il propose à la 
WACHEUX accepte de s’inscrire 

e s’il y a des questions où des remarques. 

il le règlement intérieur du collège ? 
Abstention 

0 
d’approuver le nouveau Règlement Intérieur du 
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Point N° 19 
repas  (pour vote)

 
Convention signée entre le rectorat et notre établissement autorisant les personnels à 
fonction itinérante dont les frais de déplacement sont indemnisés par le rectorat 
pas avancer les frais de repas pris en établissement lorsqu’ils sont en mission.
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.
 
Le Chef d’établissement 
le collège et le Rectorat, 
de déplacement sont indemnisés par le rectorat de ne pas avancer les frais de repas 
pris en établissement lorsqu’ils sont en mission
 

Chef d’établissement est 
Rectorat, autorisant les personnels à fonction itinérante dont les frais de déplacement 
sont indemnisés par le rectorat de ne pas avancer les frais de repas pris en 
établissement lorsqu’ils sont en mi
 
 

Point N°20  
Mme HANNART présente les D
Et les Décisions budgétaires modificatives n°5 à n° 8 (voir pièces jointes)
 
 

Point N°21  
Mme DEFARGES au nom de 
la mairie soient absents depuis plusieurs conseils d’administration (titulaires et 
suppléants)
 
Pas de questions pour Monsieur le Principal.
 
 
La séance est levée à 
 
 

   
  

19 quatro : Convention avec le Rectorat. Prise en charge des fr ais de 
repas  (pour vote)  

Convention signée entre le rectorat et notre établissement autorisant les personnels à 
fonction itinérante dont les frais de déplacement sont indemnisés par le rectorat 
pas avancer les frais de repas pris en établissement lorsqu’ils sont en mission.

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques.

e Chef d’établissement demande l’autorisation au CA de signer une convention entre 
le collège et le Rectorat, autorisant les personnels à fonction itinérante dont les frais 
de déplacement sont indemnisés par le rectorat de ne pas avancer les frais de repas 
pris en établissement lorsqu’ils sont en mission ? 

Pour Contre 
20 0 

Chef d’établissement est autorisé à signer une convention entre le collège et le 
Rectorat, autorisant les personnels à fonction itinérante dont les frais de déplacement 
sont indemnisés par le rectorat de ne pas avancer les frais de repas pris en 
établissement lorsqu’ils sont en mission  

 : Décisions budgétaires modificatives. 
Mme HANNART présente les Décisions d’ordonnateur (6, 7, 8, et 9)
Et les Décisions budgétaires modificatives n°5 à n° 8 (voir pièces jointes)

 : Questions diverses 
Mme DEFARGES au nom de la FCPE déplore que les élus du Conseil Général et de 
la mairie soient absents depuis plusieurs conseils d’administration (titulaires et 
suppléants) 

Pas de questions pour Monsieur le Principal. 

La séance est levée à 20h15. 

      Le Principal,
      Eric SOULA

Convention avec le Rectorat. Prise en charge des fr ais de 

Convention signée entre le rectorat et notre établissement autorisant les personnels à 
fonction itinérante dont les frais de déplacement sont indemnisés par le rectorat de ne 
pas avancer les frais de repas pris en établissement lorsqu’ils sont en mission. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions où des remarques. 

signer une convention entre 
autorisant les personnels à fonction itinérante dont les frais 

de déplacement sont indemnisés par le rectorat de ne pas avancer les frais de repas 

Abstention 
0 

autorisé à signer une convention entre le collège et le 
Rectorat, autorisant les personnels à fonction itinérante dont les frais de déplacement 
sont indemnisés par le rectorat de ne pas avancer les frais de repas pris en 

écisions d’ordonnateur (6, 7, 8, et 9) 
Et les Décisions budgétaires modificatives n°5 à n° 8 (voir pièces jointes) 

la FCPE déplore que les élus du Conseil Général et de 
la mairie soient absents depuis plusieurs conseils d’administration (titulaires et 

Le Principal, 
Eric SOULA 


