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Montauban, le  14  Novembre 2013 
 

 

A Tous les membres du Conseil 
d’Administration 2013/2014 

 

Objet : Procès verbal du Conseil d’Administration N °1 du 5 
novembre 2013 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h10. 
 

Préambule :  
Élection des personnels siégeant :  

1. A la commission permanente 
2. Au conseil de discipline  

L’article R 421-22 du code de l’éducation, au delà des missions de la commission 
permanente et du conseil de discipline dit : 

La Commission Permanente et le Conseil de Discipline sont composés lors de la 
première séance du Conseil d’Administration constitué au titre de l’année scolaire en 
cours. Il appartient au chef d’établissement de réunir les membres titulaires et 
suppléants du conseil d’administration et d’organiser les élections des membres de la 
commission permanente et de ceux du conseil de discipline au sein de leurs 
catégories respectives. Il en proclame ensuite les résultats. 
Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, ainsi que ceux des 
parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres 
titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories 
respectives. Cette élection est organisée à l’occasion de la première réunion  du 
conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil. 
 
Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques. 
 
Le Chef d’établissement demande aux membres du Conseil d’Administration titulaires 
et suppléants d’approuver la composition de la Commission Permanente puis celle du 
Conseil de Discipline. 

POUR CONTRE ABSTENTION 
25 0 0 

Le Conseil d’Administration (titulaires et suppléants) approuvent la composition de la 
Commission Permanente et celle du Conseil de Discipline. 
Voir listes au point n° 7 
 

Point N°1 : présentation de l’ordre du jour 
Secrétariat de séance : 
Jusqu’à cette année scolaire, c’est Mme LACAILLE qui s’acquittait de la lourde tâche 
de la rédaction du PV de chaque Conseil d’Administration. Or aucun texte n’oblige la 
secrétaire d’un EPLE à faire ce travail. Nous l’avons choisi ainsi car il nous semblait 
que c’était le plus simple et le plus rapide. Si Mme LACAILLE continue d’être notre 
rédactrice, je demande à ce que vous l’autorisiez  enregistrer chaque séance.  
Il peut aussi être envisagé de mettre en place un roulement dans la rédaction du P.V : 
C.A n°1 : administration, C.A n°2 : Parents, C.A n° 3 : Personnels enseignants…  Le 
P.V des C.A doit être alors remis au secrétariat dans la semaine suivant la séance, 
car nous devons nous-mêmes le renvoyer à la Direction des Services Académiques 
de l’Education Nationale et au Conseil Général dans les 10 jours. Je précise que les 
actes du Conseil d’Administration, quant à eux sont obligatoirement renvoyés dans les 
5 jours maximum suivant la séance. Quand c’est possible, nous joignons le Procès 
Verbal dans ce délai. 
1/ Monsieur Le Principal demande si le Conseil d’Administration souhaite que la 
rédaction du PV tourne sous les 3 collèges électoraux ? 
 
2/ Dans le cas contraire, Monsieur le Principal demande d’autoriser Mme LACAILLE à 
enregistrer les séances 

POUR CONTRE ABSTENTION 
25 0 0 

Le Conseil d’Administration autorise Mme LACAILLE à enregistrer les séances  
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Monsieur le Principal présente l’ordre du jour du Conseil d’Administration n°1 du 5 
novembre 2013.
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des remarques ou des questions sur l’ordre du 
jour. 
Monsieur MALBY demande 
concernant le remplacement de professeurs absents.
 
Le Chef d’établissement demande au Conseil d’Administration d’approuver l’ordre du 
jour. 

POUR

Sans remarque ni question, l’ordre du jour 
 
 

Point N°2 : présentation pour adoption d
- A la lecture du Procès verbal du Conseil d’Administration du 18 juin 2013, il 

s’avère que le tableau concernant 
Discipline

- Il 
raison est 
verbal.

 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques
le précédent procès verba

POUR

Sans remarques ni questions, le Procès Verba
2013 est approuvé

 
Points  N°3: Point sur la rentrée (pour info)

Monsieur le Principal présente la structure actuelle de l’établissement.

 

Catégorie 

Enseignants 

Surveillants 

APS  

Monsieur le Principal présente l’ordre du jour du Conseil d’Administration n°1 du 5 
novembre 2013. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des remarques ou des questions sur l’ordre du 

Monsieur MALBY demande l’autorisation de rajouter un point aux questions diverses 
concernant le remplacement de professeurs absents. 

Le Chef d’établissement demande au Conseil d’Administration d’approuver l’ordre du 

POUR CONTRE 
25 0 

Sans remarque ni question, l’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

: présentation pour adoption du PV du CA du . 18/06
A la lecture du Procès verbal du Conseil d’Administration du 18 juin 2013, il 
s’avère que le tableau concernant les sanctions et avertissements (point n°5 
Discipline/c)  a été reproduit une deuxième fois par inadvertance
Il a été constaté qu’il manquait un membre pour le vote du point n° 
raison est que le départ de Mme PALOUS n’a pas été noté sur
verbal.  

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

POUR CONTRE 
25 0 

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

3: Point sur la rentrée (pour info) 

Monsieur le Principal présente la structure actuelle de l’établissement.

 

Catégorie  Effectif  

Enseignants  47  

Surveillants  6 ETP (Equivalents Temps Plein) 
correspondant à 11 personnes + 1 CUI 

1 ETP  

Monsieur le Principal présente l’ordre du jour du Conseil d’Administration n°1 du 5 

Monsieur le Principal demande s’il y a des remarques ou des questions sur l’ordre du 

rajouter un point aux questions diverses 

Le Chef d’établissement demande au Conseil d’Administration d’approuver l’ordre du 

ABSTENTION 
0 

approuvé à l’unanimité. 

6/2013 
A la lecture du Procès verbal du Conseil d’Administration du 18 juin 2013, il 

sanctions et avertissements (point n°5 – 
a été reproduit une deuxième fois par inadvertance au point n°4.  

pour le vote du point n° 12. La 
que le départ de Mme PALOUS n’a pas été noté sur le Procès 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques à formuler sur 

ABSTENTION 
0 

Conseil d’Administration du 18 Juin 

Monsieur le Principal présente la structure actuelle de l’établissement. 

 

6 ETP (Equivalents Temps Plein) 
correspondant à 11 personnes + 1 CUI  
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AVS (Auxiliaires Vie Scolaire) 

Agents  

Service santé 

Service orientation 

Service administration et direction 

Educateur et Enseignant spécialisé IME 

Service civique (en attente) 

Référent scolarité 

 
 
L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
 
11 créneaux horaires proposés
88 enfants concernés aujourd’hui pour 155 présences
Encadrement assuré par 11 adultes
 
AC: Volet Artistique et Culturel
AT: Volet Aide au Travail
AS: Volet sportif
AL: Volet Langues
 
Créneaux et volets proposés
 

LUNDI 
12h40-
13h40 
volet 
sportif 
échecs  
HEMMER
T 

LUNDI 
16-17h 
Aide au 
travail  
SI 
BELKACE
M 
PETITJEA
N 

LUNDI 
17-18h 
Aide au 
travail  
maths 
6ème 
NOVIKOV
A 
SI 
BELKACE
M 

TOTAUX 
155 

PRESENCES 
22 10 20 

88 INSCRITS 
   

 
Projet d’établissement 2011/2014
 

• 2 grands axes:
AXE 1 : Améliorer le plaisir dans les apprentissage s
AXE 2 : Apprendre à se connaitre pour construire et  réussir ses projets
46 fiches action viennent s’inscrire dans ces deux 
 
Contrat d’objectifs 2013/2017 
du collège AZANA
 

AVS (Auxiliaires Vie Scolaire)  9 AVS  

14 agents (dont un emploi avenir en stage et 
deux en congé de maladie) 

Service santé  3 personnes  

Service orientation  1 personne  

Service administration et direction  8 personnes  

Educateur et Enseignant spécialisé IME  2 personnes  

Service civique (en attente)  1 personne  

Référent scolarité  1 personne  

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF  

11 créneaux horaires proposés  
enfants concernés aujourd’hui pour 155 présences   

Encadrement assuré par 11 adultes   

AC: Volet Artistique et Culturel  
AT: Volet Aide au Travail  
AS: Volet sportif  
AL: Volet Langues   

Créneaux et volets proposés  

Aide au 

BELKACE

LUNDI 
17-18h 
aide au 
travail  
LACAILLE 

LUNDI 
17-18h 
volet 
linguistique  
espagno l 
ANDIA 

MARDI 
17-18h 
Aide au 
travail  
COUTE
NS 
LELAME
R 

MARDI 
17-18h 
préparatio
n DNB 
3ème 
COUTENS 
PETITJEA
N 

JEUDI 
16-17h 
aide au 
travail  
SAPIM 

JEUDI
16
volet 
linguistiqu
e anglais
PAMADOU

17 5 15 6 6 

     

Projet d’établissement 2011/2014  du collège AZANA  

2 grands axes:  
AXE 1 : Améliorer le plaisir dans les apprentissage s 
AXE 2 : Apprendre à se connaitre pour construire et  réussir ses projets
46 fiches action viennent s’inscrire dans ces deux axes

Contrat d’objectifs 2013/2017  
du collège AZANA  

14 agents (dont un emploi avenir en stage et 
deux en congé de maladie)  

 

JEUDI 
16-17h 
volet 
linguistiqu
e anglais  
PAMADOU 

JEUDI 
17-18h 
aide au 
travail  
STENNEV
IN 
COUTENS 

VENDREDI 
12h40-13h40 
volet sportif 
échecs  
HEMMERT 

0 27 17 

   

AXE 2 : Apprendre à se connaitre pour construire et  réussir ses projets  
axes   
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Expérimentation niveau 6
•  Evaluation par compétences
•  Récréations décalées
•  Accueils
•  Ateliers
•  Prises en charge par la vie scolaire
•  Annualisation des services EPS, EdMus et EdArts 
•  Retours positifs (bilans de juin 2013 présentés au CA du 18 juin 2013 au 

point N°11) 
 
Mme DELTEIL souhaite lire une déclaration de la part des représentants 
d’enseignement et d’éducation.
 

 
Cette rentrée 2013 a eu lieu dans 
des déficits publics
d'amélioration des 
 

• les effectifs des classes restent surchargés
les qualités d'écoute et de travail ne peuvent pas être les mêmes dans une 
classe à plus de 30 élèves que dans une classe à 24 
en collège.

• les enseignants qui interviennent dans plusieurs établissements
nombreux chaque année
34
collège au lycée), les délai
réunions à assurer dans chacun des établissements, la fatigue occasionnée, 
le coût des transports, etc., les conditions de vie quotidienne de ces collègues 
sont souvent harassantes. Ces situations sont de
suivi et la réussite des élèves. 

• le nombre des AED subit également les restrictions, leurs conditions de travail 
s'aggravent progressivement. La précarité de leur emploi ne favorise pas une 
installation durable, ce qui serait p
notre environnement éducatif.

 
• La diversité des tâches s'accroît davantage chaque d'année, les collègues 

constatent qu'ils consacrent de plus en plus de temps en travail administratif 
au détriment de leur travai

• Les nombreuses suppressions de postes menées lors des années 
précédentes ont entraîné le recrutement de personnels contractuels qui ne 
garantissent ni la qualité, ni l'égalité d'un enseignement pour tous nos élèves.

 
 

Expérimentation niveau 6 ème  
Evaluation par compétences  
Récréations décalées  
Accueils  
Ateliers  
Prises en charge par la vie scolaire  
Annualisation des services EPS, EdMus et EdArts 
Retours positifs (bilans de juin 2013 présentés au CA du 18 juin 2013 au 
point N°11)  

Mme DELTEIL souhaite lire une déclaration de la part des représentants 
d’enseignement et d’éducation. 

DECLARATION DES REPRESENTANTS 

DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT ET 

D'EDUCATION 
Conseil d'administration du 5 novembre 2013.

Cette rentrée 2013 a eu lieu dans un contexte de rigueur budgétaire et de réduction 
des déficits publics, et les conséquences sont ressenties à notre échelon, il n'y a pas 
d'amélioration des conditions de travail : 

les effectifs des classes restent surchargés : plus de 30 élèves
les qualités d'écoute et de travail ne peuvent pas être les mêmes dans une 
classe à plus de 30 élèves que dans une classe à 24 
n collège. 

les enseignants qui interviennent dans plusieurs établissements
nombreux chaque année : ils sont 13 au collège Aza
34 % des professeurs ; entre les différences de niveaux des élèves (du 
collège au lycée), les délais de route et l’emploi du temps qui en découle, les 
réunions à assurer dans chacun des établissements, la fatigue occasionnée, 
le coût des transports, etc., les conditions de vie quotidienne de ces collègues 
sont souvent harassantes. Ces situations sont de
suivi et la réussite des élèves.  
le nombre des AED subit également les restrictions, leurs conditions de travail 
s'aggravent progressivement. La précarité de leur emploi ne favorise pas une 
installation durable, ce qui serait pourtant un gage de meilleure efficacité dans 
notre environnement éducatif. 

La diversité des tâches s'accroît davantage chaque d'année, les collègues 
constatent qu'ils consacrent de plus en plus de temps en travail administratif 
au détriment de leur travail pédagogique. 
Les nombreuses suppressions de postes menées lors des années 
précédentes ont entraîné le recrutement de personnels contractuels qui ne 
garantissent ni la qualité, ni l'égalité d'un enseignement pour tous nos élèves.

Annualisation des services EPS, EdMus et EdArts  
Retours positifs (bilans de juin 2013 présentés au CA du 18 juin 2013 au 

Mme DELTEIL souhaite lire une déclaration de la part des représentants 

DECLARATION DES REPRESENTANTS  
DES PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT ET 

Conseil d'administration du 5 novembre 2013. 

un contexte de rigueur budgétaire et de réduction 
, et les conséquences sont ressenties à notre échelon, il n'y a pas 

plus de 30 élèves dans nos 6e : 
les qualités d'écoute et de travail ne peuvent pas être les mêmes dans une 
classe à plus de 30 élèves que dans une classe à 24 -25, ce qui est attendu 

les enseignants qui interviennent dans plusieurs établissements sont plus 
: ils sont 13 au collège Azaña, ce qui représente 

; entre les différences de niveaux des élèves (du 
s de route et l’emploi du temps qui en découle, les 

réunions à assurer dans chacun des établissements, la fatigue occasionnée, 
le coût des transports, etc., les conditions de vie quotidienne de ces collègues 
sont souvent harassantes. Ces situations sont de plus, pénalisantes pour le 

le nombre des AED subit également les restrictions, leurs conditions de travail 
s'aggravent progressivement. La précarité de leur emploi ne favorise pas une 

ourtant un gage de meilleure efficacité dans 

La diversité des tâches s'accroît davantage chaque d'année, les collègues 
constatent qu'ils consacrent de plus en plus de temps en travail administratif 

Les nombreuses suppressions de postes menées lors des années 
précédentes ont entraîné le recrutement de personnels contractuels qui ne 
garantissent ni la qualité, ni l'égalité d'un enseignement pour tous nos élèves. 
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Points  N°4: 
 
Récupérations
1 - Journée de solidarité 
2 -  Rattrapage WE de l’ascension 
3 - ½ journées de pré
4 – Rattrapage d’une journée de cours 
 
4 rattrapages nous concernent. Ils sont cadrés par des textes.
Deux d’entre eux sont fixés
après midi et le vendredi de l’ascension rattrapé sur un mercredi après midi.
-Pour les 2 ½ journées de pré
réunions plénières de 2 heures auront lieu selon les dates définies dans le tableau
dessous. 
-La journée de solidarité, quant à elle se verra rattrapée deux samedis matin.
 

 2 1/2 Journées de 
prérentrée  

Journée de solidarité 

Texte de 
référence  

Arrêté du 28-11-
2012 - J.O. du 1-
12-2012 

- Loi 2004
- Loi 2008
- Arrêté du 04/11/2005 
N043 du 24/11/2005
Note du DASEN 82 du 17 
septembre 2013

Nombre 
d'heures / 
jours  

6 heures  6 heures 

Modalités de 
rattrapage  

3 réunions 
plénières de 2 
heures  

Deux demi journées à la 
convenance de l'établissement. 

Dates  - Jeudi 17 octobre 
2013 de 17h à 
19h  
- Lundi 20 janvier 
2014 de 17h à 
19h  
- Mardi 15 avril 
2014 de 17h à 
19h  

- Samedi 21 septembre 2013 
de 9h à 12h (rencontres 
équipes pédagogiques/ 
parents) 
- Samedi 24 mai 2014 de 9h à 
12h (matinée portes ouvertes 
du collège) 

Personnels 
concernés  

Enseignants et 
surveillants  

Enseignants et surveillants* 

 
* Le service des agents (1607h) a été calculé en tenant compte de cette journée. 
Pour les surveillants dont le service est calculé é galement sur 1607h année, il 
leur sera proposé de récupérer une journée sur les permanences des vacances, 
leur présence à ces deu
l'établissement.
** Le jour rattrapé sera un lundi.
 
 

 Zone A 
Rentrée des enseignants (*) Lundi 2 septembre 2013

Rentrée scolaire des élèves 
(**) 

Mardi 3 septembre 2013

Vacances de la Toussaint Samedi 19 octobre 2013
Lundi 4 novembre 2013

Vacances de Noël Samedi 21 décembre 2013
Lundi 6 janvier 2014

Vacances d'hiver Samedi 1er mars 2014
Lundi 17 mars 2014

4: Planning sur les journées de rattrapage (pour info)

Récupérations  
Journée de solidarité (lundi de pentecôte 9 juin 2013) VOTE
Rattrapage WE de l’ascension (vendredi 30 mai) INFO
½ journées de pré -rentrée INFO 
Rattrapage d’une journée de cours (lundi 2 septembre 2013) INFO

4 rattrapages nous concernent. Ils sont cadrés par des textes.
Deux d’entre eux sont fixés : Une journée de cours rattrapée sur deux mercredis 
après midi et le vendredi de l’ascension rattrapé sur un mercredi après midi.

r les 2 ½ journées de pré-rentrée, un calendrier a été élaboré en Juin 2013.
réunions plénières de 2 heures auront lieu selon les dates définies dans le tableau

 
La journée de solidarité, quant à elle se verra rattrapée deux samedis matin.

Journée de solidarité  Rattrapage d'une journée 
de cours **  

Rattrapage du WE de 
l'ascension (vendredi 30 mai) 

Loi 2004-626 du 30/06/2004 
Loi 2008-351 du 16/04/2008 
Arrêté du 04/11/2005 - BO 

N043 du 24/11/2005 
Note du DASEN 82 du 17 
septembre 2013 

Arrêté du 28-11-2012 - 
J.O. du 1-12-2012 
Arrêtés rectoraux du 19 
juillet 2013 
Courrier de M le DASEN 
du 10/10/2013 

Arrêté du 19 juillet 2013
Courrier de 
Recteur
Courrier de Monsieur le 
DASEN du 10/10/2013

6 heures  1 jour  1 jour 

Deux demi journées à la 
convenance de l'établissement.  

Deux mercredis après 
midi  

Un mercredi après midi 

Samedi 21 septembre 2013 
de 9h à 12h (rencontres 
équipes pédagogiques/ 
parents)  

Samedi 24 mai 2014 de 9h à 
12h (matinée portes ouvertes 
du collège)  

Nous rattraperons les 
cours d'un lundi   
- Mercredi 13 novembre 
2013 de 13h45 à 16h45 
(cours du lundi matin de 
9h à 12h)  
- Mercredi 11 juin 2014 de 
13h45 à 16h45 (cours du 
lundi après midi de 13h45 
à 16h45)  

Le mercredi 28 mai 2014 après 
midi. Nous rattraperons 
seulement les cours du 
vendredi après midi 

Enseignants et surveillants*  Tous les personnels  Tous les personnels 

service des agents (1607h) a été calculé en tenant compte de cette journée. 
Pour les surveillants dont le service est calculé é galement sur 1607h année, il 
leur sera proposé de récupérer une journée sur les permanences des vacances, 
leur présence à ces deu x journées étant nécessaire pour la bonne marche de  
l'établissement.  
** Le jour rattrapé sera un lundi.  

Zone B 
Lundi 2 septembre 2013 

Mardi 3 septembre 2013 

Samedi 19 octobre 2013 
Lundi 4 novembre 2013 
Samedi 21 décembre 2013 
Lundi 6 janvier 2014 
Samedi 1er mars 2014 
Lundi 17 mars 2014 

Samedi 22 février 2014 
Lundi 10 mars 2014 

ur les journées de rattrapage (pour info) 

(lundi de pentecôte 9 juin 2013) VOTE 
(vendredi 30 mai) INFO 

(lundi 2 septembre 2013) INFO 

4 rattrapages nous concernent. Ils sont cadrés par des textes. 
: Une journée de cours rattrapée sur deux mercredis 

après midi et le vendredi de l’ascension rattrapé sur un mercredi après midi. 
a été élaboré en Juin 2013. 3 

réunions plénières de 2 heures auront lieu selon les dates définies dans le tableau ci-

La journée de solidarité, quant à elle se verra rattrapée deux samedis matin. 

Rattrapage du WE de 
l'ascension (vendredi 30 mai)  

Arrêté du 19 juillet 2013 
Courrier de Monsieur le 
Recteur 
Courrier de Monsieur le 
DASEN du 10/10/2013 

1 jour  

Un mercredi après midi  

Le mercredi 28 mai 2014 après 
midi. Nous rattraperons 
seulement les cours du 
vendredi après midi  

Tous les personnels  

service des agents (1607h) a été calculé en tenant compte de cette journée. 
Pour les surveillants dont le service est calculé é galement sur 1607h année, il 
leur sera proposé de récupérer une journée sur les permanences des vacances, 

x journées étant nécessaire pour la bonne marche de  

Zone C 

Samedi 15 février 
2014 
Lundi 3 mars 2014 
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Vacances de printemps Samedi 26 avril 2014
Lundi 12 mai 2014

Début des vacances d'été 
(***) 

Samedi 5 juillet 2014

(*) Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), 
vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de prérentrée.
(**) Une journée de cours sera rattrapée 
1°) Pour les élèves qui ont cours le mercredi matin
le mercredi 13 novembre 2013 après-midi et le mercredi 11 juin 2014 après
2°) Pour les élèves qui n'ont pas cours le mercredi  matin
- soit le mercredi 13 novembre 2013 toute la journée
- soit le mercredi 11 juin 2014 toute la journée.
Le choix de cette date est arrêté par le recteur d'académie.
(***) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la 
clôture de ces examens par la note de service établissant le 

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

POUR

 
Sans questions ni remarques, les modalités de rattrapage des diverses journées sont 
adoptées à l’unanimité.
 
 
 

Points  N°5: 
Monsieur le Principal rappelle que toute sortie demandant une participation financière 
des familles devient facultative.
Ainsi, il va vous présenter une sortie et trois voyages po
financière des familles est demandée.
 
1/ Dans le cadre du projet «
M. FERRAULT selon la Fiche Action n°2, tous les élè ves de 5
rendront une journée à 
euros. Le transport sera pris en charge par le collège. Une participation de 5 euros est 
demandée aux familles. Le Foyer interviendra à hauteur de 1 euros/élève.
 
Le Principal demande s’il y a 

POUR

Sans remarques ni questions, le Chef d’établissement est autorisé à demander une 
participation de 5 euros aux familles pour une sortie à la cité de l’espace.
 

 
Thème   Classes  Porteur projet

1  

La tête dans les 
étoiles  
Cité de l’espace à 
Toulouse 
FA 2  

Toutes  les 
5ème + ULIS 
+ IME 
140 élèves  

M FERAULT et 
M PETITJEAN 

2  

La tête dans les 
étoiles  
Voyage  
FA2  

Toutes  les 
5ème + ULIS 
+ IME 
140 élèves 

M PETITJEAN

3  

Voyage Occitan 
dans le Tarn 
niveaux 6ème  et 
5ème 

12 élèves  M ISOPET 

Samedi 26 avril 2014 
Lundi 12 mai 2014 

Samedi 19 avril 2014 
Lundi 5 mai 2014 

Samedi 5 juillet 2014 

journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, seront dégagées, avant les 
vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de prérentrée.

 : 
mercredi matin : 

midi et le mercredi 11 juin 2014 après-midi. 
2°) Pour les élèves qui n'ont pas cours le mercredi  matin : 

soit le mercredi 13 novembre 2013 toute la journée ; 
urnée.  

Le choix de cette date est arrêté par le recteur d'académie. 
(***) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la 
clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session. 

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

POUR CONTRE 
25 0 

Sans questions ni remarques, les modalités de rattrapage des diverses journées sont 
adoptées à l’unanimité. 

: Participation financière des familles à des sorties pédagogiques (pour vote)
Monsieur le Principal rappelle que toute sortie demandant une participation financière 
des familles devient facultative. 
Ainsi, il va vous présenter une sortie et trois voyages pour lesquels une participation 
financière des familles est demandée. 

Dans le cadre du projet « La Tête dans les Etoiles » conduit par M. PETITJEAN et 
M. FERRAULT selon la Fiche Action n°2, tous les élè ves de 5
rendront une journée à la cité de l’espace à Toulouse. L’entrée de la cité est de 6 
euros. Le transport sera pris en charge par le collège. Une participation de 5 euros est 
demandée aux familles. Le Foyer interviendra à hauteur de 1 euros/élève.

Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.
POUR CONTRE 

25 0 
Sans remarques ni questions, le Chef d’établissement est autorisé à demander une 
participation de 5 euros aux familles pour une sortie à la cité de l’espace.

Porteur projet   Lieu  Prix de l’entrée ou du 
voyage  

M FERAULT et 
M PETITJEAN  

TOULOUSE 
Les 19 et 21 
novembre 2013  

6 euros  

M PETITJEAN 

La MONGIE 
Gouffre d’Esparros  
Course orientation 
Nuit avec télescope 
Pic du midi 
Expériences en 
altitude 
Etude de la flore…  

250 € maximum
Durée 3 jours 
Deux rotations de 3 
jours 
Du 16 au 20 juin 2013 

M ISOPET  
Base de Razisse sur 
deux jours au mois 
de mai  

Visite ALBI et sa 
cathédrale 
Animateur nature pour 
promenade commentée

Samedi 12 avril 
2014 
Lundi 28 avril 2014 

prises en dehors des heures de cours, seront dégagées, avant les 
vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de prérentrée. 

(***) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la 

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

ABSTENTION 
0 

Sans questions ni remarques, les modalités de rattrapage des diverses journées sont 

Participation financière des familles à des sorties pédagogiques (pour vote) 
Monsieur le Principal rappelle que toute sortie demandant une participation financière 

ur lesquels une participation 

» conduit par M. PETITJEAN et 
M. FERRAULT selon la Fiche Action n°2, tous les élè ves de 5ème, ULIS et IME se 

la cité de l’espace à Toulouse. L’entrée de la cité est de 6 
euros. Le transport sera pris en charge par le collège. Une participation de 5 euros est 
demandée aux familles. Le Foyer interviendra à hauteur de 1 euros/élève. 

des questions ou des remarques. 
ABSTENTION 

0 
Sans remarques ni questions, le Chef d’établissement est autorisé à demander une 
participation de 5 euros aux familles pour une sortie à la cité de l’espace. 

Prix de l’entrée ou du Participation   

5€ familles 
1€ FSE 
Bus pris sur 
budget collège 
(698 €)  

€ maximum 
 

Deux rotations de 3 

Du 16 au 20 juin 2013  

250 € maximum 

Visite ALBI et sa 

nature pour 
promenade commentée 

90€ maximum 
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FA 5 

4  

Voyage Occitan 
dans le Tarn 
niveaux 4ème  et 
3ème  
FA 4 

10 élèves  M ISOPET 

 
 
2/ Toujours dans le cadre du projet «
organisé pas M. PETITJEAN. Au précédent C
donné votre accord pour une sortie d’une semaine au ski pout 270 euros maximum ou 
pour une sortie au Pic du midi sur deux jours pour 94 euros. Devant la difficulté de 
combiner les deux sorties (neige incompatible avec observat
été décidé par M. 
M. PETITJEAN
jours.  
Une participation maximale de 250 euros est fix
pas pu obte
Mais ce sera beaucoup moins cher. M. 
 
Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques
Le Chef d’établissement demande
d’approuver
Pyrénées 

POUR

Le Chef d’établissement est autorisé à demander une participation maximale de 250
par famille pour un voyage dans les Pyrénées.
 
 
3 et 4/ Les deux voyages qui suivent sont organisés par M. 
Occitanistes de Nègrepelisse et d’Azaña.
-Pour les 6
maximum.
- Pour les  4
120 euros maximum.
 
Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques
 
Le chef d’établissement 
d’approuver 

• 
• 

Pour un voyage culturel 
12 élèves et au mois de 
 

POUR

• 

 
 

Point N° 6 : 

1/ Avec le CNDS
Le CNDS soutient le développement de la pratique sportive par tous les publics par 
l’attribution d’une subventi
Educatif », venant aider les actions en direction des jeunes. Ainsi M. HEMMERT pour 
son atelier Echecs, a sollicité le CNDS. Une convention doit être établie entre l’EPLE 
et le CNDS. 
Le Principal 
 

Bus  

M ISOPET  

Chalet au camping 
de LACAUNE sur 
trois jours au mois de 
mars  

Visite musée de la 
mine, verrerie, ville de 
CASTRES et Musée 
jean JAURES 

Toujours dans le cadre du projet « La tête dans les Etoiles
organisé pas M. PETITJEAN. Au précédent Conseil d’

votre accord pour une sortie d’une semaine au ski pout 270 euros maximum ou 
pour une sortie au Pic du midi sur deux jours pour 94 euros. Devant la difficulté de 
combiner les deux sorties (neige incompatible avec observat

é par M. PETITJEAN et M. COUTENS que le ski se ferait l’année prochaine. 
PETITJEAN a alors revu la durée et le contenu de son voyage en le portant à 3 

Une participation maximale de 250 euros est fixée aujourd’hui car M. 
pas pu obtenir à ce jour un devis. 
Mais ce sera beaucoup moins cher. M. PETITJEAN réduira les activités s’il le faut.

Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques
e Chef d’établissement demande au Conseil d’Administration l’autorisation 

ouver une participation maximale de 250 euros pour un voyage dans les 
? 
POUR CONTRE 

25 0 
Le Chef d’établissement est autorisé à demander une participation maximale de 250
par famille pour un voyage dans les Pyrénées. 

Les deux voyages qui suivent sont organisés par M. 
ccitanistes de Nègrepelisse et d’Azaña. 

Pour les 6ème et les 5ème, une sortie sur 2 jours dans les environs d’Albi pour 90 euros 
maximum. 

Pour les  4ème et les 3ème, une sortie sur 3 jours dans les environs de Castres pour 
120 euros maximum. 

Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques

e chef d’établissement demande au Conseil d’Administration l’autorisation 
d’approuver une participation aux familles :  

De 90 euros pour les de 6ème/5ème 
De 120 euros pour les élèves de 4ème/3ème 

Pour un voyage culturel Occitaniste se déroulant respectivement au mois de Mai pour 
12 élèves et au mois de Mars  pour 10 élèves ?. 

POUR CONTRE 
25 0 

Le chef d’établissement est autorisé à demander une participation aux 
familles de 90 euros pour les de 6ème/5ème  et de 120 euros pour les élèves 
de 4ème/3ème pour un voyage culturel Occitaniste se déroulant 
respectivement au mois de Mai pour 12 élèves et au mois 
élèves  

: Présentation de conventions (pour vote) 

Avec le CNDS : Centre National pour le Développement du sport.
Le CNDS soutient le développement de la pratique sportive par tous les publics par 
l’attribution d’une subvention, en particulier relative au dispositif

», venant aider les actions en direction des jeunes. Ainsi M. HEMMERT pour 
son atelier Echecs, a sollicité le CNDS. Une convention doit être établie entre l’EPLE 
et le CNDS.  
Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques

Visite musée de la 
mine, verrerie, ville de 
CASTRES et Musée 
jean JAURES  

120€ maximum 

La tête dans les Etoiles », un voyage et 
onseil d’Administration, vous aviez 

votre accord pour une sortie d’une semaine au ski pout 270 euros maximum ou 
pour une sortie au Pic du midi sur deux jours pour 94 euros. Devant la difficulté de 
combiner les deux sorties (neige incompatible avec observatoire du Pic du midi), il a 

que le ski se ferait l’année prochaine. 
a alors revu la durée et le contenu de son voyage en le portant à 3 

aujourd’hui car M. PETITJEAN n’a 

réduira les activités s’il le faut. 

Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques 
Administration l’autorisation 

une participation maximale de 250 euros pour un voyage dans les 

ABSTENTION 
0 

Le Chef d’établissement est autorisé à demander une participation maximale de 250€ 

Les deux voyages qui suivent sont organisés par M. ISOPET pour les élèves 

, une sortie sur 2 jours dans les environs d’Albi pour 90 euros 

jours dans les environs de Castres pour 

Le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques 

demande au Conseil d’Administration l’autorisation 

ccitaniste se déroulant respectivement au mois de Mai pour 

ABSTENTION 
0 

d’établissement est autorisé à demander une participation aux 
et de 120 euros pour les élèves 

pour un voyage culturel Occitaniste se déroulant 
respectivement au mois de Mai pour 12 élèves et au mois de Mars  pour 10 

: Centre National pour le Développement du sport. 
Le CNDS soutient le développement de la pratique sportive par tous les publics par 

on, en particulier relative au dispositif « Accompagnement 
», venant aider les actions en direction des jeunes. Ainsi M. HEMMERT pour 

son atelier Echecs, a sollicité le CNDS. Une convention doit être établie entre l’EPLE 

demande s’il y a des questions ou des remarques 
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Le Chef d’établissement 
une convention avec le CNDS pour subventionner l’atelier sportif Echec dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif

Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le CNDS pour 
subventionner l’atelier s
 
 
2/ Toujours dans le cadre des échecs 
signer une convention avec l’
animateur à s
 

Le Chef d’établissement
Montalbanais afin qu’il mette un animateur à sa disposition en la personne de M. 
HEMMERT
 
3/ Conventions avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie) 
Ces conventions fixent les modalités 
l’objectif : 
             Promouvoir la santé chez les jeunes et lutter contre les addictions.
 
Elles s’inscrivent dans le cadre du CESC. 
Les interventions de l’ANPAA prévues à ce jour sont
-   1/ Soirée in
-   2/ Interventions dans les classes de 5

programmées à partir de Janvier 2014.
-   3/ Accueil des le cadre des mesures de responsabilisation.

Monsieur le Princi
Le Chef d’établissement 
les conventions lui permettant d’intervenir dans le cadre su CESC sur les conduites à 
risques et dans le cadre

Le chef d’établissement est autorisé à signer les conventions lui permettant 
d’intervenir dans le cadre de CESC sur les conduites à risques et dans le cadre des 
procédures disciplinaires.
 
4 à 7/ Conventions avec le secours populaire, les restos du cœur, la mairie, les 
sapeurs pompiers dans le cadre des mesures de responsabilisation prises dans le cas 
de procédures disciplinaires.
Elles interviennent après l’avertissement, et le blâme et avan
d’exclusion.
Elle consiste à faire participer l’élève, en dehors des heures d’enseignement, à des 
activités de solidarité culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée est 
de 20H maximum. 
Elle peut-être exécutée au sein de l
territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une 
administration de l’état.
La convention 
Monsieur le Principal deman
dans le cadre de mesures de responsabilisation pour les lieux d’accueil suivants
- ASEC
- Mairie
- Restos du cœur
- Secours populaire 
- Sapeur Pompiers
- Tout lieu d’accueil s’inscrivant dans ce cadre.

e Chef d’établissement demande au Conseil d’Administration l’autorisation de
une convention avec le CNDS pour subventionner l’atelier sportif Echec dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif ? 

Pour Contre 

25 0 
Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le CNDS pour 
subventionner l’atelier sportif Echec dans le cadre de l’accompagnement éducatif

Toujours dans le cadre des échecs Monsieur le Principal
signer une convention avec l’Echiquier Club Montalbanais afin qu’il mette un 
animateur à sa disposition en la personne de M. HEMMERT

Pour Contre 

25 0 
hef d’établissement est autorisé à signer une convention a

Montalbanais afin qu’il mette un animateur à sa disposition en la personne de M. 
HEMMERT 

Conventions avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie)  
Ces conventions fixent les modalités d’intervention de l’ANPAA dans nos locaux selon 

 
Promouvoir la santé chez les jeunes et lutter contre les addictions.

Elles s’inscrivent dans le cadre du CESC.  
Les interventions de l’ANPAA prévues à ce jour sont :  

1/ Soirée info aux familles sur les risques liés aux nouvelles technologies
2/ Interventions dans les classes de 5ème sur les conduites à risques 

programmées à partir de Janvier 2014. 
3/ Accueil des le cadre des mesures de responsabilisation.

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
e Chef d’établissement demande au Conseil d’Administration l’autorisation de

les conventions lui permettant d’intervenir dans le cadre su CESC sur les conduites à 
risques et dans le cadre des procédures disciplinaires ?  

Pour Contre 

25 0 
Le chef d’établissement est autorisé à signer les conventions lui permettant 
d’intervenir dans le cadre de CESC sur les conduites à risques et dans le cadre des 
procédures disciplinaires. 

Conventions avec le secours populaire, les restos du cœur, la mairie, les 
sapeurs pompiers dans le cadre des mesures de responsabilisation prises dans le cas 
de procédures disciplinaires. 
Elles interviennent après l’avertissement, et le blâme et avan
d’exclusion. 
Elle consiste à faire participer l’élève, en dehors des heures d’enseignement, à des 
activités de solidarité culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée est 
de 20H maximum.  

être exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité 
territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une 
administration de l’état. 
La convention type a été rédigée par les services juridiques du Rectorat.
Monsieur le Principal demande l’autorisation de signer les conventions. S’inscrivant 
dans le cadre de mesures de responsabilisation pour les lieux d’accueil suivants

ASEC 
Mairie 
Restos du cœur 
Secours populaire  
Sapeur Pompiers 
Tout lieu d’accueil s’inscrivant dans ce cadre. 

Pour Contre 

25 0 

demande au Conseil d’Administration l’autorisation de signer 
une convention avec le CNDS pour subventionner l’atelier sportif Echec dans le cadre 

Abstention 

0 
Le Chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec le CNDS pour 

Echec dans le cadre de l’accompagnement éducatif  

Monsieur le Principal demande l’autorisation de 
Club Montalbanais afin qu’il mette un 

HEMMERT. 

Abstention 

0 
à signer une convention avec l’Echiquier Club 

Montalbanais afin qu’il mette un animateur à sa disposition en la personne de M. 

Conventions avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 

d’intervention de l’ANPAA dans nos locaux selon 

Promouvoir la santé chez les jeunes et lutter contre les addictions. 

fo aux familles sur les risques liés aux nouvelles technologies ;  
sur les conduites à risques 

3/ Accueil des le cadre des mesures de responsabilisation. 

pal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler ? 
demande au Conseil d’Administration l’autorisation de signer 

les conventions lui permettant d’intervenir dans le cadre su CESC sur les conduites à 

Abstention 

0 
Le chef d’établissement est autorisé à signer les conventions lui permettant 
d’intervenir dans le cadre de CESC sur les conduites à risques et dans le cadre des 

Conventions avec le secours populaire, les restos du cœur, la mairie, les 
sapeurs pompiers dans le cadre des mesures de responsabilisation prises dans le cas 

Elles interviennent après l’avertissement, et le blâme et avant les procédures 

Elle consiste à faire participer l’élève, en dehors des heures d’enseignement, à des 
activités de solidarité culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée est 

’établissement, d’une association, d’une collectivité 
territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une 

a été rédigée par les services juridiques du Rectorat. 
de l’autorisation de signer les conventions. S’inscrivant 

dans le cadre de mesures de responsabilisation pour les lieux d’accueil suivants :  

Abstention 

0 
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Le chef d’établissement est autorisé à signer les conventions s’inscrivant dans le 
cadre de mesures de responsabilisation pour les lieux d’accueil cités ci
 
 
8/ Convention avec l’ASEC
Cette convention a pour objet de déf
l’ASEC (Accompagnement à la scolarité des Enfants du Centre ville).
C’est Mme Muriel COLLET, éducatrice et adulte relais de l’ASEC qui interviendra 
gratuitement dans notre collège pour des enfants signa
Les missions de Mme COLLET s’inscrivent dans les objectifs suivants
-   Prévenir l’exclusion scolaire par la médiation entre Parents, Enfants et Équipes 

Éducatives.
-   Mettre en place et assurer le fonctionnement d’un dispositif d’

prise en charge d’élèves temporairement exclus.

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
Le Conseil d’Administration autorise
convention avec l’ASEC

Le chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec l’ASEC.
 
 
9/ Convention fixant les modalités de déplacement entre le collège et les locaux de 
l’ASEC, horaires, prise en charge, trajet.
L’ASEC reçoit également nos élève
décrochage en proposant des activités de remédiation.
 
  Monsieur le Principal
modalités de déplacement entre le collège et les locaux de l’ASEC, hora
charge, trajet.

La Chef d’établissement
déplacement entre le collège et les locaux de l’ASEC, horaires, prise en charge, trajet.
 
 
10/ Convention avec le S
pompiers seront présents toute la journée pour assurer la sécurité et les soins à nos 
élèves. Cette conv
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à f
 
 
Le Chef d’établissement
pour le cross du collège du 15 novembre 

Le Chef d’établissement
du collège du 15 novembre 2013
 
 
 
11/ Le prêt du gymnase et des installations sportives de la 
conduit à la signature d’une convention.
Le Chef d’établissement
une convention fixant les modalités d’utilisation de la salle de sport 
Olympique 
 

Le Chef d’établissement
d’utilisation de la salle de sport de la Vaillante Olympique et de ses installations.
 
12/ Convention avec l’IME Paul SOULIÉ
19bis) 
 

Le chef d’établissement est autorisé à signer les conventions s’inscrivant dans le 
cadre de mesures de responsabilisation pour les lieux d’accueil cités ci

Convention avec l’ASEC 
Cette convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le collège et 
l’ASEC (Accompagnement à la scolarité des Enfants du Centre ville).
C’est Mme Muriel COLLET, éducatrice et adulte relais de l’ASEC qui interviendra 
gratuitement dans notre collège pour des enfants signalés par l’établissement.
Les missions de Mme COLLET s’inscrivent dans les objectifs suivants

Prévenir l’exclusion scolaire par la médiation entre Parents, Enfants et Équipes 
Éducatives. 
Mettre en place et assurer le fonctionnement d’un dispositif d’

prise en charge d’élèves temporairement exclus. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
Le Conseil d’Administration autorise-t-il le Chef d’établissement à signer une 
convention avec l’ASEC 

Pour Contre 

25 0 
Le chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec l’ASEC.

Convention fixant les modalités de déplacement entre le collège et les locaux de 
l’ASEC, horaires, prise en charge, trajet. 
L’ASEC reçoit également nos élèves en rupture dans ses locaux et évite ainsi un 
décrochage en proposant des activités de remédiation. 

Monsieur le Principal demande l’autorisation de signer une convention fixant
modalités de déplacement entre le collège et les locaux de l’ASEC, hora
charge, trajet. 

Pour Contre 

25 0 
hef d’établissement est autorisé à signer une convention

déplacement entre le collège et les locaux de l’ASEC, horaires, prise en charge, trajet.

Convention avec le SDIS pour le cross du collège du 15
pompiers seront présents toute la journée pour assurer la sécurité et les soins à nos 
élèves. Cette convention se chiffre à 320€. 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à f

hef d’établissement demande l’autorisation de signer la convention
pour le cross du collège du 15 novembre  

Pour Contre 

25 0 
hef d’établissement est autorisé à signer la convention avec le SDIS pour le cross 

du collège du 15 novembre 2013 

Le prêt du gymnase et des installations sportives de la 
conduit à la signature d’une convention. 

hef d’établissement demande l’autorisation au Conseil d’Administration
une convention fixant les modalités d’utilisation de la salle de sport 
Olympique et de ses installations. 

Pour Contre 

25 0 
hef d’établissement est autorisé à signer une convention

d’utilisation de la salle de sport de la Vaillante Olympique et de ses installations.

Convention avec l’IME Paul SOULIÉ Déjà votée lors du CA du 

Le chef d’établissement est autorisé à signer les conventions s’inscrivant dans le 
cadre de mesures de responsabilisation pour les lieux d’accueil cités ci-dessus. 

inir les modalités du partenariat entre le collège et 
l’ASEC (Accompagnement à la scolarité des Enfants du Centre ville). 
C’est Mme Muriel COLLET, éducatrice et adulte relais de l’ASEC qui interviendra 

lés par l’établissement. 
Les missions de Mme COLLET s’inscrivent dans les objectifs suivants :  

Prévenir l’exclusion scolaire par la médiation entre Parents, Enfants et Équipes 

Mettre en place et assurer le fonctionnement d’un dispositif d’accueil et de 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler ? 
il le Chef d’établissement à signer une 

Abstention 

0 
Le chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec l’ASEC. 

Convention fixant les modalités de déplacement entre le collège et les locaux de 

s en rupture dans ses locaux et évite ainsi un 

demande l’autorisation de signer une convention fixant les 
modalités de déplacement entre le collège et les locaux de l’ASEC, horaires, prise en 

Abstention 

0 
est autorisé à signer une convention les modalités de 

déplacement entre le collège et les locaux de l’ASEC, horaires, prise en charge, trajet. 

IS pour le cross du collège du 15 novembre. Les sapeurs 
pompiers seront présents toute la journée pour assurer la sécurité et les soins à nos 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler ? 

demande l’autorisation de signer la convention avec le SDIS 

Abstention 

0 
à signer la convention avec le SDIS pour le cross 

Le prêt du gymnase et des installations sportives de la Vaillante Olympique nous 

onseil d’Administration de signer 
une convention fixant les modalités d’utilisation de la salle de sport de la Vaillante 

Abstention 

0 
est autorisé à signer une convention fixant les modalités 

d’utilisation de la salle de sport de la Vaillante Olympique et de ses installations. 

Déjà votée lors du CA du 18 juin 2013 (point 
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13/ Convention avec la MJC
Dans le cadre de notre projet
soutiennent, Mme DOWLING, professeur de Lettres Modernes à monté un dossier 
artistique fondé sur l’expression corporelle à l’attention des enfants souffrant de 
trouble « Dys
qui met à notre disposition une intervenante à raison de 2H par semaine. 
Un spectacle théâtral viendra clôturer ce projet. L’intervention est cadrée par une 
convention dont le montant des interventions est de
Général 82.
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
Le Chef d’établissement 
une convention avec la MJC dans le cadre de la Fi
d’établissement

Le chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec la MJC dans le 
cadre de la Fiche Action 1 du Projet d’établissement.
 
 
14/ Convention «
Cette convention est pour information.
Elle fixe les tarifs pour la demi
le montant.
-   Forfait annuel  4 repas semaine

2.77€)
-   Repas élève occasionnel

 
15/ Concession de logement (Vote)
Le collège intègre un logement de fonction. Le logement a été attribué à Mme 
POUCHAIN Carole par nécessité absolue de service.
Mme POUCHAIN remplit les fonctions d’accueil et de surveillance de l’établissement 
et l’ouverture/fe
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
Monsieur le Principal demande l’autorisation au C.A de loger Mme Pouchain par 
nécessité absolue de service.
  

Le C.A autorise le chef d’établissement à attribuer un logement de fonction par 
nécessité absolue de service à Mme POUCHAIN Carole au titre de l’année scolaire 
2013-2014
 

Point N° 7 : 
Commission permanente
 Conseil de discipline
 Conseil pédagogique
 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté ( C.E.S.C)
 Comité d’hygiène et de sécurité (C.H.S)
 Commission fonds social
Commission EDUCATIVE

COMMISSION PERMANENTE

Elle instruit les questions soumises à 
domaines de
*  De l'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les 
modalités de répartition des élèves ; 
* De l'emploi des dotations en heures d enseignement mises à la dispo
l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; 
*  De l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ; 
* Du règlement intérieur…
 

• Composition 2013/2014 

Convention avec la MJC 
Dans le cadre de notre projet d’établissement et plus précisément des actions qui le 
soutiennent, Mme DOWLING, professeur de Lettres Modernes à monté un dossier 
artistique fondé sur l’expression corporelle à l’attention des enfants souffrant de 

Dys » ou de trouble de l’apprentissage. Elle a sollicité la MJC de Montauban 
qui met à notre disposition une intervenante à raison de 2H par semaine. 
Un spectacle théâtral viendra clôturer ce projet. L’intervention est cadrée par une 
convention dont le montant des interventions est de 1683
Général 82. 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
e Chef d’établissement demande l’autorisation au Conseil d’Administration de

une convention avec la MJC dans le cadre de la Fi
d’établissement ? 

Pour Contre 

25 0 
Le chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec la MJC dans le 
cadre de la Fiche Action 1 du Projet d’établissement. 

Convention « Objectifs et Moyens » 
convention est pour information. 

Elle fixe les tarifs pour la demi-pension. C’est le Conseil Général 82 qui en détermine 
le montant. 

Forfait annuel  4 repas semaine : 400.00€ (soit un prix moyen au repas de 
€) 

Repas élève occasionnel : 3.40€ 

oncession de logement (Vote) 
Le collège intègre un logement de fonction. Le logement a été attribué à Mme 
POUCHAIN Carole par nécessité absolue de service. 
Mme POUCHAIN remplit les fonctions d’accueil et de surveillance de l’établissement 
et l’ouverture/fermeture des portes. 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler
Monsieur le Principal demande l’autorisation au C.A de loger Mme Pouchain par 
nécessité absolue de service. 

Pour Contre 

25 0 
autorise le chef d’établissement à attribuer un logement de fonction par 

nécessité absolue de service à Mme POUCHAIN Carole au titre de l’année scolaire 
4. 

: Installation des différentes commissions (pour vote )
Commission permanente  
Conseil de discipline  
Conseil pédagogique  
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté ( C.E.S.C)
Comité d’hygiène et de sécurité (C.H.S)  
Commission fonds social  
Commission EDUCATIVE  

COMMISSION PERMANENTE 

Elle instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration dans les 
domaines de : 
*  De l'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les 
modalités de répartition des élèves ;  
* De l'emploi des dotations en heures d enseignement mises à la dispo
l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; 
*  De l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ; 
* Du règlement intérieur… 

Composition 2013/2014  

d’établissement et plus précisément des actions qui le 
soutiennent, Mme DOWLING, professeur de Lettres Modernes à monté un dossier 
artistique fondé sur l’expression corporelle à l’attention des enfants souffrant de 

ntissage. Elle a sollicité la MJC de Montauban 
qui met à notre disposition une intervenante à raison de 2H par semaine.  
Un spectacle théâtral viendra clôturer ce projet. L’intervention est cadrée par une 

1683€ financés par le Conseil 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler ? 
demande l’autorisation au Conseil d’Administration de signer 

une convention avec la MJC dans le cadre de la Fiche Action 1 du Projet 

Abstention 

0 
Le chef d’établissement est autorisé à signer une convention avec la MJC dans le 

pension. C’est le Conseil Général 82 qui en détermine 

€ (soit un prix moyen au repas de 

Le collège intègre un logement de fonction. Le logement a été attribué à Mme 

Mme POUCHAIN remplit les fonctions d’accueil et de surveillance de l’établissement 

Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou remarques à formuler ? 
Monsieur le Principal demande l’autorisation au C.A de loger Mme Pouchain par 

Abstention 

0 
autorise le chef d’établissement à attribuer un logement de fonction par 

nécessité absolue de service à Mme POUCHAIN Carole au titre de l’année scolaire 

Installation des différentes commissions (pour vote )  

Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté ( C.E.S.C) 

l’examen du conseil d’administration dans les 

*  De l'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les 

* De l'emploi des dotations en heures d enseignement mises à la disposition de 
l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;  
*  De l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;  
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 FONCTION 

CHEF D'ETABLISSEMENT 

CHEF D’ETABLISSEMENT ADJOINT 

DIRECTEUR ADJOINT A LA SEGPA 

GESTIONNAIRE 

REPRESENTANT COLLECTIVITE DE 
RATTACHEMENT 

REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 
D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION 

PERSONNEL NON ENSEIGNANT 

2 REPRESENTANTS DES PARENTS 

1 REPRESENTANT DES ELEVES 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

Présidé par le chef d'établissement ou son adjoint.
C'est au chef d'établissement qu'il revient, s'il y
disciplinaires à l'encontre d'un élève.
Le chef d'établissement peut prononcer seul, c'est à dire sans réunir le conseil de 
discipline, les sanctions, de l'avertissement à l'exclusion temporaire de huit jours au 
plus. 
Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l'encontre des élèves 
l'ensemble des sanctions
exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire de l’établissement ou d’un de 
ses services infé
d'un sursis total ou partiel.
Pour être applicable, toute sanction, mesure de prévention ou de réparation doit être 
prévue dans le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclu
effacée du dossier administratif de l'élève après un an.
 
Composition 2013/2014 

FONCTION 

CHEF D'ETABLISSEMENT 

CHEF D'ETABLISSEMENT Adjoint 

DIRECTEUR DE LA SEGPA ADJOINT 

GESTIONNAIRE 

CONSEILLER PRINCIPAL D'EDUCATION 

REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 

FONCTION  Titulaires  

CHEF D'ETABLISSEMENT  Eric SOULA

CHEF D’ETABLISSEMENT ADJOINT  Ann CACHOT

DIRECTEUR ADJOINT A LA SEGPA  Patrice YBANEZ

GESTIONNAIRE  Antoinette HANNART

REPRESENTANT COLLECTIVITE DE 
RATTACHEMENT  

M GARRIGUES

REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL 
D’ENSEIGNEMENT ET D’EDUCATION  

Michel PECILE

Farès BLANC

Georges COUTENS

PERSONNEL NON ENSEIGNANT  Catherine LACAILLE

2 REPRESENTANTS DES PARENTS  

Delphine MEIGNAN

Alix TALMITTE

Xavier MALBY

1 REPRESENTANT DES ELEVES  Medy SANSUC

CONSEIL DE DISCIPLINE 

Présidé par le chef d'établissement ou son adjoint.  
C'est au chef d'établissement qu'il revient, s'il y a lieu, d'engager des poursuites 
disciplinaires à l'encontre d'un élève.  
Le chef d'établissement peut prononcer seul, c'est à dire sans réunir le conseil de 
discipline, les sanctions, de l'avertissement à l'exclusion temporaire de huit jours au 

conseil de discipline est compétent pour prononcer à l'encontre des élèves 
l'ensemble des sanctions (avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, 
exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire de l’établissement ou d’un de 
ses services inférieure à huit jours,  exclusion définitive). Elles peuvent être assorties 
d'un sursis total ou partiel. 
Pour être applicable, toute sanction, mesure de prévention ou de réparation doit être 
prévue dans le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclu
effacée du dossier administratif de l'élève après un an.  

Composition 2013/2014  

FONCTION  
TITUALIRE  

NOM ET PRENOM 

CHEF D'ETABLISSEMENT  Eric SOULA

CHEF D'ETABLISSEMENT Adjoint  Ann CACHOT

DIRECTEUR DE LA SEGPA ADJOINT  Patrice YBANEZ

GESTIONNAIRE  Antoinette HANNART

CONSEILLER PRINCIPAL D'EDUCATION  Béatrice DURILLON

REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL Gisèle BOUTALEB

Suppléants  

Eric SOULA  

Ann CACHOT  

Patrice YBANEZ  

Antoinette HANNART  

M GARRIGUES M GONZALES 

Michel PECILE Sébastien PETITJEAN 

Farès BLANC Nadine HOCHET 

Georges COUTENS 
 

Catherine LACAILLE 
 

Delphine MEIGNAN Christelle LEFEBVRE 

Alix TALMITTE Sophie ALBOUY 

Xavier MALBY 
Jean-Pierre 

GENEVIEVE 

Medy SANSUC Rayan TALEB 

a lieu, d'engager des poursuites 

Le chef d'établissement peut prononcer seul, c'est à dire sans réunir le conseil de 
discipline, les sanctions, de l'avertissement à l'exclusion temporaire de huit jours au 

conseil de discipline est compétent pour prononcer à l'encontre des élèves 
(avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, 

exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire de l’établissement ou d’un de 
rieure à huit jours,  exclusion définitive). Elles peuvent être assorties 

Pour être applicable, toute sanction, mesure de prévention ou de réparation doit être 
prévue dans le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est 

NOM ET PRENOM  

SUPPLEANT  

NOM ET PRENOM  

Eric SOULA  

Ann CACHOT  

Patrice YBANEZ  

Antoinette HANNART  

Béatrice DURILLON  

Gisèle BOUTALEB Lise DELTEIL 
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D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION 

REPRESENTANTS ELUS DES 
PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SOCIAUX 
ET DE SANTE, TECHNIQUES OUVRIERS 
ET DE SERVICE 

REPRESENTANTS ELUS DES PARENTS 
D'ELEVES 

REPRESENTANTS ELUS DES ELEVES 

 

CONSEIL PEDAGOGIQUE

Favorise  
enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. 
Prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.
Appelé a étudier 
Le choix des sujets traités, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants 
et du champ de compétence des personnels de direction, est laissé à l'appréciation du 
conseil pédagogique.
Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogiqu
réflexion, établir un diagnostic de l'établissement, évaluer les actions mises en place 
et formuler des propositions.
 
Composition 2013/2014

CHEF D'ETABLISSEMENT

CHEF D'ETABLISSEMENT Adjoint

DIRECTEUR DE LA SEGPA ADJOINT

ADJOINT GESTIONNAIRE 

REPRESENTANTS ELUS DU 
PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT ET 
D'EDUCATION

REPRESENTANTS ELUS 
PERSONNELS ADMINISTRATIFS, 
SOCIAUX ET DE SANTE, TECHNIQUES 
OUVRIERS ET DE SERVICE

 

COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE

Contribue à l'éducation à la citoyenneté
Prépare le

D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION  Farida SI BELKACEM

Laurent LAFARGUE

Carine VALETTE

REPRESENTANTS ELUS DES 
PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SOCIAUX 
ET DE SANTE, TECHNIQUES OUVRIERS 
ET DE SERVICE  

Thierry QUERCY

REPRESENTANTS ELUS DES PARENTS 
D'ELEVES  

Delphine MEIGNAN

Peggy TINTINGER

Karen LANGLOIS

REPRESENTANTS ELUS DES ELEVES  
Chloé SERMET

Rayan TALEB

CONSEIL PEDAGOGIQUE 

 la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les 
enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. 

la partie pédagogique du projet d'établissement. 
Appelé a étudier les propositions d'expérimentations pédagog
Le choix des sujets traités, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants 
et du champ de compétence des personnels de direction, est laissé à l'appréciation du 
conseil pédagogique. 
Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogiqu
réflexion, établir un diagnostic de l'établissement, évaluer les actions mises en place 
et formuler des propositions. 

Composition 2013/2014 

FONCTION 

TITULAIRE

NOM ET PRENOM

CHEF D'ETABLISSEMENT Eric SOULA 

CHEF D'ETABLISSEMENT Adjoint Ann CACHOT

DIRECTEUR DE LA SEGPA ADJOINT Patrice YBANEZ

ADJOINT GESTIONNAIRE  
Antoinette 
HANNART 

REPRESENTANTS ELUS DU 
PERSONNEL D'ENSEIGNEMENT ET 
D'EDUCATION 

 Tous les 
enseignants 
volontaires  

REPRESENTANTS ELUS DES 
PERSONNELS ADMINISTRATIFS, 
SOCIAUX ET DE SANTE, TECHNIQUES 
OUVRIERS ET DE SERVICE Thierry QUERCY

COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE

Contribue à l'éducation à la citoyenneté ;  
Prépare le plan de prévention de la violence  ;  

Farida SI BELKACEM Isabelle OLIVOTTO 

Laurent LAFARGUE Farès BLANC 

Carine VALETTE Stéphane FERAULT 

Thierry QUERCY Catherine LACAILLE 

Delphine MEIGNAN 
 

Peggy TINTINGER 
 

Karen LANGLOIS 
 

Chloé SERMET Enzo ESTOL 

Rayan TALEB Mathieu LALANDE 

la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les 
enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires.  

les propositions d'expérimentations pédagogiques. 
Le choix des sujets traités, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants 
et du champ de compétence des personnels de direction, est laissé à l'appréciation du 

Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogique peut mener une 
réflexion, établir un diagnostic de l'établissement, évaluer les actions mises en place 

RE SUPPLEANT  

NOM ET PRENOM NOM ET PRENOM 

  

Ann CACHOT   

Patrice YBANEZ   

  

enseignants 
 

  

Thierry QUERCY Olivia BONNET 

COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE  
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Propose des actions pour aider les parents en difficultés et 
Définit un programme d'éducation à la santé et à la 
com portements à risques
Le CESC constitue pour ces missions une instance de réflexion, d'observation et de 
veille qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière de prévention, 
d'éducation à la citoyenneté et à la santé, intégré au projet 
 
Composition 2013/2014

FONCTION 

CHEF D'ETABLISSEMENT

CHEF D'ETABLISSEMENT ADJOINT

DIRECTEUR ADJOINT DE LA SEGPA

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION

GESTIONNAIRE

INFIRMIERE

ASSISTANTE SOCIALE

Représentants du personnel 
d’enseignement et d’éducation 

Représentants des parents d’élèves 

Représentants des élèves 

 

COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE

Se concerte pour vérifier que les installations de l’établissement sont aux normes 
(électricité, incendie, hygiène…)
Installe une culture de sécurité dans l’établissement
 
Composition 2013/2014

FONCTION

CHEF D'ETABLISSEMENT

CHEF D'ETABLISSEMENT ADJOINT

Propose des actions pour aider les parents en difficultés et 
Définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité

portements à risques .  
Le CESC constitue pour ces missions une instance de réflexion, d'observation et de 
veille qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière de prévention, 
d'éducation à la citoyenneté et à la santé, intégré au projet 

Composition 2013/2014  

FONCTION  Liste  

CHEF D'ETABLISSEMENT Eric SOULA 

CHEF D'ETABLISSEMENT ADJOINT Ann CACHOT

DIRECTEUR ADJOINT DE LA SEGPA Patrice YBANEZ

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION Béatrice DURILLON 

GESTIONNAIRE Antoinette HANNART

INFIRMIERE Catherine NICCOLAÏ 

ASSISTANTE SOCIALE Brigitte PALOUS

Représentants du personnel 
d’enseignement et d’éducation  

Céline SAPIM

Michel PECILE

Sébastien PETITJEAN 

Magali MENISSIER (APS) 

Représentants des parents d’élèves  

Jean Pierre GENEVIEVE

Sophie ALBOUY 

Dominique MATON 

Représentants des élèves  

Chloé SERMET

Enzo ESTOL

Rayan TALEB

Medy SANSUC (Suppléant)
Sarah N’GOTTA (Suppléante)
Mathieu LALANDE (Suppléant)

COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

concerte pour vérifier que les installations de l’établissement sont aux normes 
(électricité, incendie, hygiène…) 
Installe une culture de sécurité dans l’établissement 

Composition 2013/2014 

FONCTION Liste 

CHEF D'ETABLISSEMENT Eric SOULA

D'ETABLISSEMENT ADJOINT Ann CACHOT

Propose des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l'exclusion  ;  
sexualité  et de prévention des 

Le CESC constitue pour ces missions une instance de réflexion, d'observation et de 
veille qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière de prévention, 
d'éducation à la citoyenneté et à la santé, intégré au projet d'établissement 

 

Ann CACHOT 

Patrice YBANEZ 

Béatrice DURILLON  

HANNART 

Catherine NICCOLAÏ  

Brigitte PALOUS 

Céline SAPIM 

Michel PECILE 

Sébastien PETITJEAN  

Magali MENISSIER (APS)  

Pierre GENEVIEVE 

Sophie ALBOUY  

Dominique MATON (Suppléante)   

Chloé SERMET 

Enzo ESTOL 

Rayan TALEB 

Medy SANSUC (Suppléant) 
Sarah N’GOTTA (Suppléante) 
Mathieu LALANDE (Suppléant) 

concerte pour vérifier que les installations de l’établissement sont aux normes 

Liste  

Eric SOULA 

Ann CACHOT 



 

14/24 

CHEF D'ETABLISSEMENT ADJOINT

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION

GESTIONNAIRE

REPRESENTANT COLLECTIVITE DE 
RATTACHEMENT

PERSONNELS ENSEIGNANTS
D’EDUCATION

REPRESENTANTS DES PARENTS

REPRESENTANTS DES ELEVES

MEDECIN EDUCATION 

INFIRMIERE

ASSISTANTE SOCIALE

 

COMMISSION FONDS SOCIAL

Examine les dossiers d’élèves dont les familles présentent des difficultés financières 
(Aide aux cantines, participation à l’achat de 
participation au financement de voyages scolaires…)
 
Composition 2013/2014

FONCTION

CHEF D'ETABLISSEMENT 

CHEF D'ETABLISSEMENT Adjoint 

DIRECTEUR DE LA SEGPA ADJOINT 

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION 

GESTIONNAIRE 

REPRESENTANT COLLECTIVITE DE 
RATTACHEMENT 

REPRESENTANTS DES PARENTS (au moins 1) 

REPRESENTANTS DES ELEVES (au moins 1) 

CHEF D'ETABLISSEMENT ADJOINT Patrice YBANEZ

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION Béatrice DURILLON 

GESTIONNAIRE Antoinette HANNART

REPRESENTANT COLLECTIVITE DE 
RATTACHEMENT 

M GARRIGUES 

PERSONNELS ENSEIGNANTS ET 
D’EDUCATION 

Nadine HOCHET 

Sébastien PETITJEAN 

Magali MENISSIER (APS)

REPRESENTANTS DES PARENTS 
Jean

Delphine MEIGNAN

REPRESENTANTS DES ELEVES 

Chloé SERMET (Rayan 
TALEB) 

Enzo ESTOL (Sarah 
N’GOTTA) 

MEDECIN EDUCATION NATIONALE Brigitte SERGUES

INFIRMIERE Catherine NICCOLAÏ 

ASSISTANTE SOCIALE Brigitte PALOUS

COMMISSION FONDS SOCIAL 

Examine les dossiers d’élèves dont les familles présentent des difficultés financières 
(Aide aux cantines, participation à l’achat de vêtements, fournitures scolaires, 
participation au financement de voyages scolaires…) 

Composition 2013/2014 

FONCTION Liste 

CHEF D'ETABLISSEMENT  Eric SOULA

CHEF D'ETABLISSEMENT Adjoint  Ann CACHOT

DIRECTEUR DE LA SEGPA ADJOINT  Patrice YBANEZ

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION  Béatrice DURILLON 

GESTIONNAIRE  Antoinette HANNART

REPRESENTANT COLLECTIVITE DE 
RATTACHEMENT  

M GARRIGUES 

REPRESENTANTS DES PARENTS (au moins 1)  
Dominique MATON

Tamara PICCIN

REPRESENTANTS DES ELEVES (au moins 1)  

Medy SANSUC (Sarah 
N’GOTTA) 

Enzo ESTOL (Rayan TALEB) 

Patrice YBANEZ 

Béatrice DURILLON  

Antoinette HANNART 

M GARRIGUES  

Nadine HOCHET  

Sébastien PETITJEAN  

Magali MENISSIER (APS) 

Jean-Pierre GENEVIEVE 

Delphine MEIGNAN 

Chloé SERMET (Rayan 
TALEB)  

Enzo ESTOL (Sarah 
N’GOTTA)  

Brigitte SERGUES 

Catherine NICCOLAÏ  

Brigitte PALOUS 

Examine les dossiers d’élèves dont les familles présentent des difficultés financières 
vêtements, fournitures scolaires, 

Liste  

Eric SOULA 

Ann CACHOT 

Patrice YBANEZ 

Béatrice DURILLON  

Antoinette HANNART 

M GARRIGUES  

Dominique MATON 

Tamara PICCIN 

Medy SANSUC (Sarah 
N’GOTTA)  

Enzo ESTOL (Rayan TALEB)  
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REPRESENTANTS DES PERSONNELS 
ENSEIGNANTS 

INFIRMIERE 

ASSISTANTE SOCIALE 

 

COMMISSION EDUCATIVE

Permet aux membres d'une équipe pédagogique ou éducative d'examiner ensemble 
la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 
l'établissement.
Adaptées et pertinentes pour le cas d'élèves ayant des attit
répétitives qui relèvent souvent de "manquements mineurs", mais dont l'accumulation 
constitue une gêne pour la communauté et pour l'élève lui
apprentissages.
Devant cette commission, l'élève entendra les reproches qui lui 
expliquer son attitude.
Finalité: amener l'élève à prendre conscience des conséquences de son 
comportement et à appréhender positivement le sens des règles qui régissent le 
fonctionnement de la vie sociale dans l'établissement.
La commi
discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. Elle en garde l’aspect solennel.
Lorsqu'une commission éducative est mise en place dans l'établissement, sa 
composition et son rôle
dans le règlement intérieur.
 
Composition 2013/2014 

FONCTION

CHEF D'ETABLISSEMENT

CHEF D'ETABLISSEMENT ADJOINT

CHEF D'ETABLISSEMENT ADJOINT

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION

PERSONNELS DE L’ETABLISSEMENT (au moins 
un professeur)

REPRESENTANTS DES PARENTS (au
parent) 

 

Point N°8 : 
 

REPRESENTANTS DES PERSONNELS 
ENSEIGNANTS et D’EDUCATION (au moins 1)  

Gisèle BOUTALEB

Carine VALETTE 

Isabelle OLIVOTTO 

INFIRMIERE  Catherine NICCOLAÏ 

ASSISTANTE SOCIALE  Brigitte PALOUS

COMMISSION EDUCATIVE 

Permet aux membres d'une équipe pédagogique ou éducative d'examiner ensemble 
la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 
l'établissement. 
Adaptées et pertinentes pour le cas d'élèves ayant des attit
répétitives qui relèvent souvent de "manquements mineurs", mais dont l'accumulation 
constitue une gêne pour la communauté et pour l'élève lui
apprentissages. 
Devant cette commission, l'élève entendra les reproches qui lui 
expliquer son attitude. 
Finalité: amener l'élève à prendre conscience des conséquences de son 
comportement et à appréhender positivement le sens des règles qui régissent le 
fonctionnement de la vie sociale dans l'établissement. 
La commission éducative ne doit pas être assimilée par l'élève à un conseil de 
discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. Elle en garde l’aspect solennel.
Lorsqu'une commission éducative est mise en place dans l'établissement, sa 
composition et son rôle doivent être examinés en conseil d'administration et inscrits 
dans le règlement intérieur. 

Composition 2013/2014  

FONCTION Liste 

CHEF D'ETABLISSEMENT Eric SOULA

CHEF D'ETABLISSEMENT ADJOINT Ann CACHOT

CHEF D'ETABLISSEMENT ADJOINT Patrice YBANEZ

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION Béatrice DURILLON 

PERSONNELS DE L’ETABLISSEMENT (au moins 
un professeur) 

Gisèle BOUTALEB

Farida SI BELKACEM 

Magali MENISSIER 

Sébastien PETITJEAN 

Lise DELTEIL 

Isabelle OLIVOTTO 

REPRESENTANTS DES PARENTS (au moins un 
Delphine MEIGNAN

Florence BERTHIE
DONNADIEU 

: Date du prochain PPMS (pour info) 

Gisèle BOUTALEB 

Carine VALETTE  

Isabelle OLIVOTTO  

Catherine NICCOLAÏ  

Brigitte PALOUS 

Permet aux membres d'une équipe pédagogique ou éducative d'examiner ensemble 
la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 

Adaptées et pertinentes pour le cas d'élèves ayant des attitudes perturbatrices 
répétitives qui relèvent souvent de "manquements mineurs", mais dont l'accumulation 
constitue une gêne pour la communauté et pour l'élève lui-même dans ses 

Devant cette commission, l'élève entendra les reproches qui lui sont faits et devra 

Finalité: amener l'élève à prendre conscience des conséquences de son 
comportement et à appréhender positivement le sens des règles qui régissent le 

ssion éducative ne doit pas être assimilée par l'élève à un conseil de 
discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas. Elle en garde l’aspect solennel. 
Lorsqu'une commission éducative est mise en place dans l'établissement, sa 

doivent être examinés en conseil d'administration et inscrits 

Liste  

Eric SOULA 

Ann CACHOT 

Patrice YBANEZ 

Béatrice DURILLON  

Gisèle BOUTALEB 

Farida SI BELKACEM  

Magali MENISSIER  

Sébastien PETITJEAN  

Lise DELTEIL  

Isabelle OLIVOTTO  

Delphine MEIGNAN 

Florence BERTHIE-
DONNADIEU  
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PPMS: Plan Particulier de Mise en Sécurité
16h 
Ce sont Mme CACHOT et M. YBANEZ qui en sont les 
 
 

Point N°9 : 
Mme HANNART présente 
fournisseurs.
 

FOURNISSEUR  DESIGNATION DU CONTRAT
AIDAT (Assistance Informatique 
Dépannage Académie Toulouse)  Installation et maintenance du système informatique(service proximité) 

CRIA(centre relais informatique 
académique)  

Maintenance et assistance des logiciels EN (Administration et 
Pédagogie) : GFC, PRESTO,SCONET, ASSED, MAGRET …) 

FERVERT  Elimination déchets verts et gravats 

GROUPE FAUCHE  Maintenance des systèmes de sécurité incendie et de désenfumage 
naturel

INCB  Maintenance et assistance du logiciel TURBO 

ISS HYGIENE SERVICE  Nettoyage hottes 
Vidage bacs à graisse/Dératisation

LA POSTE  Affranchissement 

MAIF  
Assurance responsabilité civile élèves + stages élèves SEGPA + 
assurance véhicule de service+ mini

MIDI EQUIPEMENT RESTAURATION  Entretien et maintenance des équipements de cuisine 
OTIS  Maintenance mensuelle des deux ascenseurs 
SCT-TELECOM  Téléphonie 
SITA Sud Ouest  Collecte des déchets infirmerie 
SOCOTEC  Vérification annuelle du portail automatique 
SOCOTEC  Vérification annuelle des équipements sportifs 
SOCOTEC  Vérification et appareils levage SEGPA 
SOCOTEC  Vérification installations gaz collège 
SOCOTEC  Vérification installations gaz SEGPA 
SOCOTEC  Vérifications installations électriques collège 
SOCOTEC  Vérifications installations électriques SEGPA 

TEMPERIA  Vérification et maintenance du chauffage SEGPA et collège, de la 
centrale de traitement d'air, et de l'eau chaude solaire 

TOSHIBA  Contrats de location des quatre photocopieurs 
TOSHIBA  Contrats de maintenance des quatre photocopieur
VERNET  Vérification et maintenance des 64  extincteurs 
TOTAL     

Monsieur FERRAULT s’étonne du montant important de la facture téléphonique.
Pourquoi n’y a
 
Monsieur 
professionnels
 
Monsieur FERRAULT constate aussi que le service Assistance Informatique 
Dépannage de l’académie, bien qu’il dépende du Rectorat ou de l’Inspection 
Académique, facture ses 
 
Monsieur SOULA précise que chaque intervention est effectivement facturée, mais à 
un prix dérisoire par rapport au temps passé à régler les pannes. Ce service installé 
au Lycée Bourdelle possède beaucoup de matériel et il est nor
établissements participent à l’entretien de celui
 
Mme MEIGNAN est surprise par la prestation TEMPERIA.
Mme HANNART explique
environ 7000
 
 

Point N°10  
Voir tableaux ci
 

DEMI-PENSION

 
 
Forfait 4 jours = 400,00 

: Plan Particulier de Mise en Sécurité : Le vendredi 21 février 2014 de 15h à 

Ce sont Mme CACHOT et M. YBANEZ qui en sont les organisateurs.

: Renouvellement de contrats 
Mme HANNART présente les contrats qui sont à renouveler avec nos différents 
fournisseurs. 

DESIGNATION DU CONTRAT  

Installation et maintenance du système informatique(service proximité) 

Maintenance et assistance des logiciels EN (Administration et 
Pédagogie) : GFC, PRESTO,SCONET, ASSED, MAGRET …) 
Elimination déchets verts et gravats  
Maintenance des systèmes de sécurité incendie et de désenfumage 
naturel  
Maintenance et assistance du logiciel TURBO  
Nettoyage hottes cuisine+hottes atelier HAS de la SEGPA /             
Vidage bacs à graisse/Dératisation  
Affranchissement  
Assurance responsabilité civile élèves + stages élèves SEGPA + 
assurance véhicule de service+ mini-tracteur et balayeuse 
Entretien et maintenance des équipements de cuisine  
Maintenance mensuelle des deux ascenseurs  
Téléphonie  
Collecte des déchets infirmerie  
Vérification annuelle du portail automatique  
Vérification annuelle des équipements sportifs  
Vérification et appareils levage SEGPA  
Vérification installations gaz collège  
Vérification installations gaz SEGPA  
Vérifications installations électriques collège  
Vérifications installations électriques SEGPA  
Vérification et maintenance du chauffage SEGPA et collège, de la 
centrale de traitement d'air, et de l'eau chaude solaire  
Contrats de location des quatre photocopieurs  
Contrats de maintenance des quatre photocopieurs  
Vérification et maintenance des 64  extincteurs  

 
Monsieur FERRAULT s’étonne du montant important de la facture téléphonique.
Pourquoi n’y a-t-il pas eu le choix d’un contrat en forfait illimité

 SOULA répond que la téléphonie illimitée ne fonctionne pas pour les 
professionnels 

Monsieur FERRAULT constate aussi que le service Assistance Informatique 
Dépannage de l’académie, bien qu’il dépende du Rectorat ou de l’Inspection 
Académique, facture ses interventions au collège. 

Monsieur SOULA précise que chaque intervention est effectivement facturée, mais à 
un prix dérisoire par rapport au temps passé à régler les pannes. Ce service installé 
au Lycée Bourdelle possède beaucoup de matériel et il est nor
établissements participent à l’entretien de celui-ci. 

Mme MEIGNAN est surprise par la prestation TEMPERIA. 
Mme HANNART explique que le contrat de maintenance
environ 7000€.  

 : Tarifs (pour vote) 
tableaux ci-dessous. 

PENSION 
   
   
Janv -Mars  Avril -Juin  Sept-

Forfait 4 jours = 400,00 € 120,00 € 125,00 €  155,00 

Le vendredi 21 février 2014 de 15h à 

organisateurs. 

les contrats qui sont à renouveler avec nos différents 

Montant  

Installation et maintenance du système informatique(service proximité) 450,00  
Maintenance et assistance des logiciels EN (Administration et 
Pédagogie) : GFC, PRESTO,SCONET, ASSED, MAGRET …)  120,00  

750,00  
Maintenance des systèmes de sécurité incendie et de désenfumage 

1700,00  
700,00  

cuisine+hottes atelier HAS de la SEGPA /             
3700,00  
3200,00  

Assurance responsabilité civile élèves + stages élèves SEGPA + 
layeuse  1320,00  

2 250,00  
4600,00  
5800,00  
300,00  
90,00  
500,00  
480,00  
200,00  
120,00  
2700,00  
800,00  

Vérification et maintenance du chauffage SEGPA et collège, de la 
12000,00  
5000,00  
3000,00  
500,00  
50280,00  

Monsieur FERRAULT s’étonne du montant important de la facture téléphonique. 
il pas eu le choix d’un contrat en forfait illimité ? 

ne fonctionne pas pour les 

Monsieur FERRAULT constate aussi que le service Assistance Informatique 
Dépannage de l’académie, bien qu’il dépende du Rectorat ou de l’Inspection 

Monsieur SOULA précise que chaque intervention est effectivement facturée, mais à 
un prix dérisoire par rapport au temps passé à régler les pannes. Ce service installé 
au Lycée Bourdelle possède beaucoup de matériel et il est normal que les 

 
ce à proprement dit coûte 

 
Remise d'ordre  

-Déc journalière  
155,00 €  2,78 €  
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REPAS COMMENSAUX
 Agents / Surveillants
Personnel administratif (B et C)
Elèves occasionnels (externes)
Personnel de catégorie A :
Adultes occasionnels
Repas exceptionnels

 
 

TARIFS DIVERS
Carnet liaison
2ème Carnet liaison
Carte self perdue ou dégradée
Remplacement étui carte self 

Livre perdu / hors d'usage
Livre mauvais état
Livre état moyen

Dégradations vaisselle
Autres dégradations

 
Objets  technologie
Classes 6ème :
Fabrication mini
voiture, coût de la matière 
d'œuvre : 

 
Objets confectionnés SEGPA  
Atelier HAS :  

Productions culinaires (selon difficulté de mise en  oeuvre), la part :
Lot (plat complet, tarte …) :  
Dégustation élève, préparations diverses :
Restauration, repas professeur  
Restauration, repas élève :  

Atelier Bâtiment :  

pour les élèves :  

pour un tiers :  

pour l'établissement :  

 
 
 

Point N°11  

Mme HANNART présente
produits d’entretien.
Quatre établissements sont concernés
- Collège de Labastide

REPAS COMMENSAUX  
 
 Agents / Surveillants 2,90 € 

Personnel administratif (B et C) 2,90 € 
Elèves occasionnels (externes) 3,40 € 
Personnel de catégorie A : 4,80 € 
Adultes occasionnels 6,70 € 
Repas exceptionnels 10,00 € 

TARIFS DIVERS 
 

Carnet liaison 5,00 € 
2ème Carnet liaison prix remplacement  
Carte self perdue ou dégradée 5,00 € 
Remplacement étui carte self  1,00 € 

Livre perdu / hors d'usage Prix du neuf  
Livre mauvais état 10,00 € 
Livre état moyen 5,00 € 

Dégradations vaisselle prix remplacement  
Autres dégradations Valeur de remplacement ou coût remise en état

technologie    
Classes 6ème :  
Fabrication mini-patinette et 
voiture, coût de la matière 7,00 € / élève et par projet

Productions culinaires (selon difficulté de mise en  oeuvre), la part :  entre 0,50 
entre 3 

Dégustation élève, préparations diverses :  forfait  de 4 
 5 € à 10 

tarif repas cantine

Coût de la matière 
première.  

Coût de la matière 
première,  
Coût frais généraux, estimés à 15% du coût matière 
première,  
Coût main d'oeuvre = entre 20 et 100% de la somme 
des coûts de la matière première
généraux.  

Coût matière 
première,  
Coût main d'oeuvre = entre 20 et 100% de la somme 
des coûts de la matière première et des frais 
généraux.  
Le prix ne tient pas compte des 15% 
correspondants aux frais généraux

 : Groupement de services – Avenant et convention (pour vote)
 

Mme HANNART présente le groupement de service en matière alimentaire, papeterie et 
produits d’entretien. 
Quatre établissements sont concernés :  

Collège de Labastide St Pierre 

Valeur de remplacement ou coût remise en état  

ève et par projet  

entre 0,50 € et 1,50 € 
entre 3 € et 9 € 
forfait  de 4 € 

à 10 € 
tarif repas cantine  

Coût frais généraux, estimés à 15% du coût matière 

Coût main d'oeuvre = entre 20 et 100% de la somme 
des coûts de la matière première  et des frais 

Coût main d'oeuvre = entre 20 et 100% de la somme 
des coûts de la matière première et des frais 

Le prix ne tient pas compte des 15% 
généraux  

Avenant et convention (pour vote)  

le groupement de service en matière alimentaire, papeterie et 
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- Collège de Montech
- Collège de Lafrançaise
- Collège M. AZAÑA.

C’est le gestionnaire du collège de Labastide qui  va gérer tous les appels d’offres suite à un 
changement de gestionnaire au collège de Montech. C’est pour cela que l’on fait deux 
avenants : 
-  pour 
- .pour les produits d’entretien

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

POUR

Le Conseil d’Administration approuve 
de services.
 

Point N° 12
(pour vote)

Le service restauration utilise du gaz, de l’électricité qui sont
Nous proposons la r
aux charges de fonctionnement à
 
Monsieur le Principal demande s’il y a des questions ou des remarques.
 
 
 
Le Chef d’établis
participation du service de restauration aux charges communes.

Favorable

Le Conseil d’Administration approuve la participation du service de restauration aux 
charges communes
 
 

Point N°13  
Décisions 
Mme HANNART présente le détail des DBM n° 9 à n°17 ainsi que les 
d’Ordonnateur
 

Point N°14  
 
Voté dans le chapitre 6 
 

Point N°15  
Mme HANNART précise qu’un point a été changé dans le règlement en accord avec 
le chef d’établissement. Il concerne les remises d’ordre. Les libérations de classes 
(très peu nombreuses faites par le collège (pour le Brevet des collèges par exemple) 
étaient intégrées 
rentrée d’argent.
Ce point a été supprimé du règlement. Tout le reste est maintenu.
 
Monsieur FERRAULT demande  ce qui se passe lors d’une absence plus longue.
Mme HANNART répon
maladie et il a une remise d’ordre de 4 jours.
 
Monsieur YBANEZ précise que les élèves de troisième qui n’ont pour l’instant pas de 
professeur de Bâtiment, seront libérés. Il ne leur sera bie
venir manger au collège. Ils seront donc remboursés.
 
Le Chef d’établissement demande au Conseil d’Administration d’approuver le 
Règlement Intérieur du Service Accueil et Hébergement.

Favorable

Le Conseil d’Administration approuve le Règlement Intérieur du Service Accueil et 
Hébergement.

Collège de Montech 
Collège de Lafrançaise 
Collège M. AZAÑA. 

C’est le gestionnaire du collège de Labastide qui  va gérer tous les appels d’offres suite à un 
changement de gestionnaire au collège de Montech. C’est pour cela que l’on fait deux 

 
pour tous les marchés alimentaires 
pour les produits d’entretien 

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

Monsieur le Principal demande au Conseil d’Administration
POUR CONTRE 

25 0 
Le Conseil d’Administration approuve l’avenant et la convention pour le groupement 
de services. 

12 : Participation du service de restauration aux charge s communes 
(pour vote)  

Le service restauration utilise du gaz, de l’électricité qui sont
Nous proposons la reconduction du taux de contribution de l’usager de la restauration 
aux charges de fonctionnement à 15% (comme l’an passé)

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

Le Chef d’établissement demande au Conseil d’Administration d’approuver la 
participation du service de restauration aux charges communes.

Favorable Défavorable 
25 0 

Le Conseil d’Administration approuve la participation du service de restauration aux 
communes 

 : Affaires financières DBM et DO  (pour information)
écisions Budgétaires Modificatives et Décisions d’Ordonnateur

Mme HANNART présente le détail des DBM n° 9 à n°17 ainsi que les 
d’Ordonnateur de la DBM N°10 à la N°14 (voir tableaux en annexe

 : Concession de logement (pour vote) 

Voté dans le chapitre 6 (conventions) 

 : Règlement Intérieur du Service Accueil et Hébergeme nt
Mme HANNART précise qu’un point a été changé dans le règlement en accord avec 
le chef d’établissement. Il concerne les remises d’ordre. Les libérations de classes 
(très peu nombreuses faites par le collège (pour le Brevet des collèges par exemple) 

intégrées dans le règlement ce qui entrainait beaucoup de travail pour aucune 
rentrée d’argent.  
Ce point a été supprimé du règlement. Tout le reste est maintenu.

Monsieur FERRAULT demande  ce qui se passe lors d’une absence plus longue.
Mme HANNART répond que si un élève est absent une semaine, il fournit un arrêt 
maladie et il a une remise d’ordre de 4 jours. 

Monsieur YBANEZ précise que les élèves de troisième qui n’ont pour l’instant pas de 
professeur de Bâtiment, seront libérés. Il ne leur sera bien entendu pas demandé de 
venir manger au collège. Ils seront donc remboursés. 

Le Chef d’établissement demande au Conseil d’Administration d’approuver le 
Règlement Intérieur du Service Accueil et Hébergement. 

Favorable Défavorable 
25 0 

Conseil d’Administration approuve le Règlement Intérieur du Service Accueil et 
Hébergement. 

C’est le gestionnaire du collège de Labastide qui  va gérer tous les appels d’offres suite à un 
changement de gestionnaire au collège de Montech. C’est pour cela que l’on fait deux 

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

dministration d’approuver  
ABSTENTION 

0 
l’avenant et la convention pour le groupement 

Participation du service de restauration aux charge s communes 

Le service restauration utilise du gaz, de l’électricité qui sont payés par le collège. 
econduction du taux de contribution de l’usager de la restauration 

(comme l’an passé) 

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

sement demande au Conseil d’Administration d’approuver la 
participation du service de restauration aux charges communes. 

Réservé 
0 

Le Conseil d’Administration approuve la participation du service de restauration aux 

(pour information) 
rdonnateur  

Mme HANNART présente le détail des DBM n° 9 à n°17 ainsi que les Décisions 
en annexe). 

Règlement Intérieur du Service Accueil et Hébergeme nt  (pour vote) 
Mme HANNART précise qu’un point a été changé dans le règlement en accord avec 
le chef d’établissement. Il concerne les remises d’ordre. Les libérations de classes 
(très peu nombreuses faites par le collège (pour le Brevet des collèges par exemple) 

ce qui entrainait beaucoup de travail pour aucune 

Ce point a été supprimé du règlement. Tout le reste est maintenu. 

Monsieur FERRAULT demande  ce qui se passe lors d’une absence plus longue. 
d que si un élève est absent une semaine, il fournit un arrêt de 

Monsieur YBANEZ précise que les élèves de troisième qui n’ont pour l’instant pas de 
n entendu pas demandé de 

Le Chef d’établissement demande au Conseil d’Administration d’approuver le 

Réservé 
0 

Conseil d’Administration approuve le Règlement Intérieur du Service Accueil et 
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Point N°16  
Monsieur le Principal laisse la parole à Mme MEIGNAN 
 
Questions pour le Conseil Général
 
- Accès piscine INGREO
Le Conseil Général assure pour cette année 2013
exceptionnel (selon courrier du Conseil Général aux divers collèges de 
Montauban du 2 octobre 2013) le règlement des droits d’accès des collèges à 
INGREO. 
 
Monsieur GARRIGUES répond qu’une invitation sera envoyée pour une 
réunion prévue avec le Conseil Général et les Collèges Montalbanais, afin de 
prendre une décision pérenne.
Etant donné qu’il y a deux piscines privées, le Con
œuvre la concurrence. 
Une solution sera trouvée. Il n’est pas question que l’an prochain les enfants
ne puissent pas aller à la piscine.
Monsieur le Principal rajoute
 
Monsieur COUTENS demande
Monsieur GARRIGUES répond que c’est celle de Fonneuve.
Monsieur COUTENS précise que ce n’est qu’un bassin de 25 m 
Monsieur le Principal demande si Monsieur COUTENS peut se joindre à la 
réunion prévue.
Monsieur GARRI
Monsieur COUTENS rappelle que cette année, ce ne sont que les classes de 
6ème qui vont à la piscine.
Donc, les élèves «
actuelle toujours pas nager. Ils sont 
 
 
- Bardage extérieur
Cela fait maintenant approximativement un an que siège au niveau du self des 
barrières de sécurisation car certaines planches de bardage menacent par 
coup de vent de s’envoler. Quand peut
 
Monsieur GARRIGUES répond qu’une consultation a été lancée pour la 
réparation. Ces travaux devraient être réalisés
 
- Ping pong
Le Conseil Général peut
nos élèves?
Elles seront soumises à l’arbitrage du budget 2014. 
 
- Gymnase
Nous avons été informés dans un article de la Dépêche que le gymnase sera 
mis à disposition pour la rentrée 2015.
• Où sera
• Les parents et le corps enseignant pourront
 
Le mandataire a été choisi. C’est le SEMATEC.
L’architecte a écrit le programme pour qu’il y ait une cohérence avec le 
bâtiment.
La demande faite par Monsieur SOULA d’implanter le gymnase sur le 
parcours sportif qui est installé deva
Le Gymnase sera implanté au fonds du «
Dès que l’architecte sera nommé, les enseignants seront invités et les parents 
d’élèves pourront être associés.
 

 : Questions diverses 
Monsieur le Principal laisse la parole à Mme MEIGNAN 

Questions pour le Conseil Général  (de la part de la 

Accès piscine INGREO  
Le Conseil Général assure pour cette année 2013
exceptionnel (selon courrier du Conseil Général aux divers collèges de 
Montauban du 2 octobre 2013) le règlement des droits d’accès des collèges à 
INGREO. Qu’en sera-t-il l’an prochain? 

Monsieur GARRIGUES répond qu’une invitation sera envoyée pour une 
réunion prévue avec le Conseil Général et les Collèges Montalbanais, afin de 
prendre une décision pérenne. 
Etant donné qu’il y a deux piscines privées, le Conseil Général va mettre en 
œuvre la concurrence.  
Une solution sera trouvée. Il n’est pas question que l’an prochain les enfants
ne puissent pas aller à la piscine. 
Monsieur le Principal rajoute : et que les établissements payent

Monsieur COUTENS demande qu’elle est la seconde piscine privée.
Monsieur GARRIGUES répond que c’est celle de Fonneuve.
Monsieur COUTENS précise que ce n’est qu’un bassin de 25 m 
Monsieur le Principal demande si Monsieur COUTENS peut se joindre à la 
réunion prévue. 
Monsieur GARRIGUES répond que cela ne pose aucun problème.
Monsieur COUTENS rappelle que cette année, ce ne sont que les classes de 

qui vont à la piscine. 
Donc, les élèves « non nageurs »de 6ème l’an passé, ne savent à l’heure 
actuelle toujours pas nager. Ils sont pénalisés.  

Bardage extérieur  
Cela fait maintenant approximativement un an que siège au niveau du self des 
barrières de sécurisation car certaines planches de bardage menacent par 
coup de vent de s’envoler. Quand peut-on espérer voir ce problème résolu

Monsieur GARRIGUES répond qu’une consultation a été lancée pour la 
réparation. Ces travaux devraient être réalisés prochainement.

Ping pong  
Le Conseil Général peut-il financer une dizaine de tables de ping
nos élèves? 
Elles seront soumises à l’arbitrage du budget 2014.  

Gymnase  
Nous avons été informés dans un article de la Dépêche que le gymnase sera 
mis à disposition pour la rentrée 2015. 

Où sera-t-il implanté? 
Les parents et le corps enseignant pourront-ils être associés au projet?

Le mandataire a été choisi. C’est le SEMATEC. 
L’architecte a écrit le programme pour qu’il y ait une cohérence avec le 
bâtiment. 
La demande faite par Monsieur SOULA d’implanter le gymnase sur le 
parcours sportif qui est installé devant la SEGPA n’a pas été retenue.
Le Gymnase sera implanté au fonds du « champs ». 
Dès que l’architecte sera nommé, les enseignants seront invités et les parents 
d’élèves pourront être associés. 

Monsieur le Principal laisse la parole à Mme MEIGNAN au titre de la FCPE. 

(de la part de la FCPE) 

Le Conseil Général assure pour cette année 2013-2014 et ce à titre 
exceptionnel (selon courrier du Conseil Général aux divers collèges de 
Montauban du 2 octobre 2013) le règlement des droits d’accès des collèges à 

Monsieur GARRIGUES répond qu’une invitation sera envoyée pour une 
réunion prévue avec le Conseil Général et les Collèges Montalbanais, afin de 

seil Général va mettre en 

Une solution sera trouvée. Il n’est pas question que l’an prochain les enfants 

: et que les établissements payent ! 

qu’elle est la seconde piscine privée. 
Monsieur GARRIGUES répond que c’est celle de Fonneuve. 
Monsieur COUTENS précise que ce n’est qu’un bassin de 25 m  
Monsieur le Principal demande si Monsieur COUTENS peut se joindre à la 

GUES répond que cela ne pose aucun problème. 
Monsieur COUTENS rappelle que cette année, ce ne sont que les classes de 

l’an passé, ne savent à l’heure 

Cela fait maintenant approximativement un an que siège au niveau du self des 
barrières de sécurisation car certaines planches de bardage menacent par 

on espérer voir ce problème résolu ? 

Monsieur GARRIGUES répond qu’une consultation a été lancée pour la 
prochainement. 

il financer une dizaine de tables de ping-pong pour 

Nous avons été informés dans un article de la Dépêche que le gymnase sera 

e associés au projet? 

L’architecte a écrit le programme pour qu’il y ait une cohérence avec le 

La demande faite par Monsieur SOULA d’implanter le gymnase sur le 
nt la SEGPA n’a pas été retenue. 

 
Dès que l’architecte sera nommé, les enseignants seront invités et les parents 
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Monsieur le Principal intervient pour signaler que 
 
Monsieur GARRIGUES répond que vers le parcours sportif, il y a des 
problèmes d’urbanisme.
 
Monsieur le Principal souligne qu’il est déplorable que le gymnase empiète sur 
le bel espace vert.
C’est le seul établissement de Montauban qui 
qualité de vie incomparable.
Monsieur le Principal espère être invité pour affirmer sa position.
 
Monsieur
programme après avoir eu les avis des parents élèv
enseignants 
Monsieur GARRIGUES  répond qu’il faudra le définir avec la SEMATEC.
Monsieur SOULA  affirme qu’il faut que le Collège soit entendu.
 
 
- SEGPA
• Il y a de gros écarts de températures dans certaines classes. Un audit 
énergétique 
de 10 ans?
 
Mme VALETTE intervient pour ajouter que cela fait une dizaine d’années que 
des rideaux ou stores sont demandés pour la SEGPA.  Qu’en est
 
Monsieur le Principal précise qu’à ch
que ce soit auprès de Mme CALAFAT ou auprès de Monsieur GERE 
Sébastien.
 
• Par temps de pluie une énorme flaque d’eau se forme dans la cour au 
niveau de la SEGPA. Peut
 
• Dans la classe de 
dans la classe
 
Madame VALETTE explique que lorsqu’il pleut, il est nécessaire de poser des 
seaux un peu partout 
Monsieur YBANEZ précise que cela fait 10 ans que cela est signalé et que la 
SEGPA à 12 ans.
• La sonnerie de la SEGPA est trop stridente. Est
sonnerie du collège à celle de la SEGPA?
Mme VALE
toutes les heures.
 
Monsieur SOULA répond que techniquement, cela est difficile de changer la 
sonnerie car il faut tirer un câble depuis le collège jusqu’aux bâtiments de la 
SEGPA. 
 
Monsieur YBANEZ 
soit pas reliée à celle du collège. Il faudra, à un moment ou à un autre quand 
même tirer des fils. Cela avait déjà été dit au moment de la construction du 
collège. 
Monsieur SOULA ajoute que cela p
L’avertissement est donné par «
 
- Autres demandes
Les parents réclament toujours :
• Une avancée au niveau du garage pour que les élèves puissent se mettre à 
l'abri en cas de plui
• Les vestiaires avec douches et sanitaires pour l’EPS.

Monsieur le Principal intervient pour signaler que le choix n

Monsieur GARRIGUES répond que vers le parcours sportif, il y a des 
problèmes d’urbanisme. 

Monsieur le Principal souligne qu’il est déplorable que le gymnase empiète sur 
le bel espace vert. 
C’est le seul établissement de Montauban qui a cet espace et qui génère une 
qualité de vie incomparable. 
Monsieur le Principal espère être invité pour affirmer sa position.

Monsieur GENEVIEVE intervient pour dire que l’architecte devrait 
programme après avoir eu les avis des parents élèv
enseignants  
Monsieur GARRIGUES  répond qu’il faudra le définir avec la SEMATEC.
Monsieur SOULA  affirme qu’il faut que le Collège soit entendu.

SEGPA 
Il y a de gros écarts de températures dans certaines classes. Un audit 

énergétique peut-il être prévu sur le bâtiment de la SEGPA qui date de plus 
de 10 ans? 

Mme VALETTE intervient pour ajouter que cela fait une dizaine d’années que 
des rideaux ou stores sont demandés pour la SEGPA.  Qu’en est

Monsieur le Principal précise qu’à chaque entrevue, la demande est formulée, 
que ce soit auprès de Mme CALAFAT ou auprès de Monsieur GERE 
Sébastien. 

Par temps de pluie une énorme flaque d’eau se forme dans la cour au 
niveau de la SEGPA. Peut-on remédier à ce problème?

Dans la classe de Mme Valette, l’eau s’infiltre à plusieurs endroits et il pleut 
dans la classe. Il faudrait remédier au problème rapidement.

Madame VALETTE explique que lorsqu’il pleut, il est nécessaire de poser des 
un peu partout dans la classe (sur les tables, par terre).

Monsieur YBANEZ précise que cela fait 10 ans que cela est signalé et que la 
SEGPA à 12 ans. 

La sonnerie de la SEGPA est trop stridente. Est-il possible de raccorder la 
sonnerie du collège à celle de la SEGPA? 
Mme VALETTE explique avec humour qu’un bâteau «
toutes les heures. 

Monsieur SOULA répond que techniquement, cela est difficile de changer la 
sonnerie car il faut tirer un câble depuis le collège jusqu’aux bâtiments de la 

 

Monsieur YBANEZ ajoute qu’il est très ennuyeux que la centrale d’alarme ne 
soit pas reliée à celle du collège. Il faudra, à un moment ou à un autre quand 
même tirer des fils. Cela avait déjà été dit au moment de la construction du 

Monsieur SOULA ajoute que cela pose des problèmes lors du PPMS. 
L’avertissement est donné par « corne de brume » ou bien pas talkie walkie.

Autres demandes  
Les parents réclament toujours : 

Une avancée au niveau du garage pour que les élèves puissent se mettre à 
l'abri en cas de pluie. 

Les vestiaires avec douches et sanitaires pour l’EPS.

le choix n’est pas pertinent. 

Monsieur GARRIGUES répond que vers le parcours sportif, il y a des 

Monsieur le Principal souligne qu’il est déplorable que le gymnase empiète sur 

a cet espace et qui génère une 

Monsieur le Principal espère être invité pour affirmer sa position. 

intervient pour dire que l’architecte devrait établir son 
programme après avoir eu les avis des parents élèves (FCPE), des 

Monsieur GARRIGUES  répond qu’il faudra le définir avec la SEMATEC. 
Monsieur SOULA  affirme qu’il faut que le Collège soit entendu. 

Il y a de gros écarts de températures dans certaines classes. Un audit 
il être prévu sur le bâtiment de la SEGPA qui date de plus 

Mme VALETTE intervient pour ajouter que cela fait une dizaine d’années que 
des rideaux ou stores sont demandés pour la SEGPA.  Qu’en est-il ? 

aque entrevue, la demande est formulée, 
que ce soit auprès de Mme CALAFAT ou auprès de Monsieur GERE 

Par temps de pluie une énorme flaque d’eau se forme dans la cour au 
on remédier à ce problème? 

Mme Valette, l’eau s’infiltre à plusieurs endroits et il pleut 
remédier au problème rapidement. 

Madame VALETTE explique que lorsqu’il pleut, il est nécessaire de poser des 
classe (sur les tables, par terre). 

Monsieur YBANEZ précise que cela fait 10 ans que cela est signalé et que la 

il possible de raccorder la 

TTE explique avec humour qu’un bâteau « démarre du port » 

Monsieur SOULA répond que techniquement, cela est difficile de changer la 
sonnerie car il faut tirer un câble depuis le collège jusqu’aux bâtiments de la 

ajoute qu’il est très ennuyeux que la centrale d’alarme ne 
soit pas reliée à celle du collège. Il faudra, à un moment ou à un autre quand 
même tirer des fils. Cela avait déjà été dit au moment de la construction du 

ose des problèmes lors du PPMS. 
» ou bien pas talkie walkie. 

Une avancée au niveau du garage pour que les élèves puissent se mettre à 

Les vestiaires avec douches et sanitaires pour l’EPS. 
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Monsieur GARRIGUES répond qu’il faut attendre la construction du gymnase 
en ce qui concerne les douches.
 
Pour le reste, la demande est enregistrée.
 
Départ de Monsieur GARRIGUES, que Monsieur 
présence.
 
Questions pour la Mairie
Depuis la rentrée de nombreux problèmes de circulation devant le collège et 
de tensions apparaissent. Nous réitérons notre demande concernant la 
présence quotidienne de la pol
 
Monsieur SOULA informe les membres du Conseil d’Administration que 
Madame AMOUROUX l’a informé de son absence.
 
Mme MEIGNAN signale qu’il est très dommage qu’il n’y ait personne, car il y 
aura certainement un de ces jours, des problèmes avec les parents qui 
stationnent  devant le collège pour récupérer leurs enfants. 
La police ne vient toujours pas le soir. Certes,
c’est à 16H45 qu’elle est nécessaire.
 
Monsieur le Principal propose de faire un courrier à M. LAFOURCADE 
responsable de la Police.
 
Mme MEIGNAN propose de faire passer un mot aux parents par le biais du 
carnet de liaison.
 
Monsieur SOULA répond que cela semble aussi être une bonne idée.
 
Questions pour M. Le Principal
• • • • L’accès à l’ENT pose encore problème. Quand sera
Monsieur SOULA  souligne qu’effectivement, avant les vacances de 
Toussaints, l’ENT avait encore quelques défaillances. 
Mme MEIGNAN ajoute qu’il y a encore des soucis pour l’accès à PRONOTE.
 
Monsieur SOULA répond qu’il va voir avec Mme MELSBACH et précise
faut que les familles nous appellent pour que l’on puisse palier au problème le 
plus rapidement possible.
 
Mme VALETTE intervient pour dire que «
 
Monsieur FERRAULT demande s’il n’y a pas possibilité à ce que le 
Professeur Principal ait la liste des codes des élèves de sa classe.
 
Mme CACHOT répond que cela n’est pas possible dans la mesure où, dès 
que l’élève se connecte pour la première fois, on lui conseille de changer de 
code. En cas de perte, un nouveau code 
 
 
• • • • La salle d’études est encombrée et insuffisante. Un e solution peut
être envisagée?
Monsieur FERRAULT intervient pour dire que la salle d’étude est très belle. 
C’est un vrai plaisir de passer devant et de voir ces petits ilots q
calme. 
 
Mme DURILLON 
un lieu de travail où les élèves s’installent pour une certaine durée (au moins 
une heure). D’autres salles d’études vont être mises en place pour les élève
qui n’ont besoin que d’une demi/heure par exemple.
 

Monsieur GARRIGUES répond qu’il faut attendre la construction du gymnase 
en ce qui concerne les douches. 

Pour le reste, la demande est enregistrée. 

Départ de Monsieur GARRIGUES, que Monsieur 
présence. 

Questions pour la Mairie  : de la part de la FCPE 
Depuis la rentrée de nombreux problèmes de circulation devant le collège et 
de tensions apparaissent. Nous réitérons notre demande concernant la 
présence quotidienne de la police municipale à 16h30.

Monsieur SOULA informe les membres du Conseil d’Administration que 
Madame AMOUROUX l’a informé de son absence. 

Mme MEIGNAN signale qu’il est très dommage qu’il n’y ait personne, car il y 
aura certainement un de ces jours, des problèmes avec les parents qui 
stationnent  devant le collège pour récupérer leurs enfants. 
La police ne vient toujours pas le soir. Certes, elle est présente le matin mais 
c’est à 16H45 qu’elle est nécessaire. 

Monsieur le Principal propose de faire un courrier à M. LAFOURCADE 
responsable de la Police. 

Mme MEIGNAN propose de faire passer un mot aux parents par le biais du 
carnet de liaison. 

Monsieur SOULA répond que cela semble aussi être une bonne idée.

Questions pour M. Le Principal  : de la part de la FCPE
L’accès à l’ENT pose encore problème. Quand sera

Monsieur SOULA  souligne qu’effectivement, avant les vacances de 
Toussaints, l’ENT avait encore quelques défaillances. 
Mme MEIGNAN ajoute qu’il y a encore des soucis pour l’accès à PRONOTE.

Monsieur SOULA répond qu’il va voir avec Mme MELSBACH et précise
faut que les familles nous appellent pour que l’on puisse palier au problème le 
plus rapidement possible. 

Mme VALETTE intervient pour dire que « SACOCHE 

Monsieur FERRAULT demande s’il n’y a pas possibilité à ce que le 
Professeur Principal ait la liste des codes des élèves de sa classe.

Mme CACHOT répond que cela n’est pas possible dans la mesure où, dès 
que l’élève se connecte pour la première fois, on lui conseille de changer de 
code. En cas de perte, un nouveau code peut être régénér

La salle d’études est encombrée et insuffisante. Un e solution peut
être envisagée?  
Monsieur FERRAULT intervient pour dire que la salle d’étude est très belle. 
C’est un vrai plaisir de passer devant et de voir ces petits ilots q

Mme DURILLON confirme et explique que le souhait a été que cette salle soit 
un lieu de travail où les élèves s’installent pour une certaine durée (au moins 
une heure). D’autres salles d’études vont être mises en place pour les élève
qui n’ont besoin que d’une demi/heure par exemple. 

Monsieur GARRIGUES répond qu’il faut attendre la construction du gymnase 

Départ de Monsieur GARRIGUES, que Monsieur SOULA remercie de sa 

Depuis la rentrée de nombreux problèmes de circulation devant le collège et 
de tensions apparaissent. Nous réitérons notre demande concernant la 

ice municipale à 16h30. 

Monsieur SOULA informe les membres du Conseil d’Administration que 

Mme MEIGNAN signale qu’il est très dommage qu’il n’y ait personne, car il y 
aura certainement un de ces jours, des problèmes avec les parents qui 
stationnent  devant le collège pour récupérer leurs enfants.  

elle est présente le matin mais 

Monsieur le Principal propose de faire un courrier à M. LAFOURCADE 

Mme MEIGNAN propose de faire passer un mot aux parents par le biais du 

Monsieur SOULA répond que cela semble aussi être une bonne idée. 

de la part de la FCPE  
L’accès à l’ENT pose encore problème. Quand sera -t-il opérationnel? 

Monsieur SOULA  souligne qu’effectivement, avant les vacances de 
Toussaints, l’ENT avait encore quelques défaillances.  
Mme MEIGNAN ajoute qu’il y a encore des soucis pour l’accès à PRONOTE. 

Monsieur SOULA répond qu’il va voir avec Mme MELSBACH et précise qu’il 
faut que les familles nous appellent pour que l’on puisse palier au problème le 

 » fonctionne très bien. 

Monsieur FERRAULT demande s’il n’y a pas possibilité à ce que le 
Professeur Principal ait la liste des codes des élèves de sa classe. 

Mme CACHOT répond que cela n’est pas possible dans la mesure où, dès 
que l’élève se connecte pour la première fois, on lui conseille de changer de 

peut être régénéré. 

La salle d’études est encombrée et insuffisante. Un e solution peut -elle 

Monsieur FERRAULT intervient pour dire que la salle d’étude est très belle. 
C’est un vrai plaisir de passer devant et de voir ces petits ilots qui inspirent le 

confirme et explique que le souhait a été que cette salle soit 
un lieu de travail où les élèves s’installent pour une certaine durée (au moins 
une heure). D’autres salles d’études vont être mises en place pour les élèves 
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De plus, nous ve
la vie scolaire commence seulement à trouver un équilibre.
 
Monsieur SOULA invite tous les parents à venir voir comment fonction
l’étude. 
• • • • Peut-on faire un rappel aux enseignants afin que les enf ants sortent à 
l’heure en dernière heure de
leur bus sereinement (départ du bus à 16h50)?
 
Monsieur SOULA va refaire un mail aux professeurs p
 
• • • • Le portail ouvre en retard et les enfants arrivent en retard en cours.
Mme DURILLON répond que cela était v
depuis le mois d’octobre, nous avons une personne en CUI 
par semaine, qui gère 
n’est pas là, il a été installé une sonnerie sur l’ordinateur de la vie scolaire qui 
rappelle l’ouverture des portails.
 
• • • • Le jour des photos de classe a été malencontreuseme nt placé le jour 
de l’Aïd E
 
Mme DURILLON précise que la programmation de la date a été faite il y a un 
certain temps. La fête de l’Aïd n’étant pas à date fixe, il s’avère que celle
s’est greffée
Pour pallier à cela, M
cette semaine pour prendre les photos individuelles des élèves absents
qui avait été fixé.
 
• • • • Il y a beaucoup d’enfants utilisant l’ascenseur pou r un nombre limité 
de clés. Serait
Monsieur le Principal n’est pas du tout favorable qu’il y ait des clés 
d’ascenseur qui circulent. Il y a beaucoup d’enfants qui sont accompagnés 
d’un AVS.
Un enfant de doit pas prendre l’ascenseur seul.
Mme  BOUTALEB précise que sa classe est au deuxième étage et que 
lorsqu’un élève a besoin de prendre l’ascenseur, 
Il serait bon de faire une affiche pour prévenir les élèves
propose de faire cette affiche.
La porte de l’ascenseur peut être ouverte par l’administration au niveau du 
étage, et par la loge en ce qui concerne le rez
 
• • • • L’accès au CDI est problématique: premier arrivé pr emier servi mais les 
«grands » ont tendance à
autres. Peut
De plus certains enfants n’ont pas accès à internet  à leur domicile pour 
les travaux scolaires, serait
à disposition de la documentaliste afin que
au CDI pendant leurs heures d’études?
 
Pour l’accès au CDI 
cela se passe très bien. 
rang et les surveillants 
Monsieur SOULA ajoute que depuis que la salle d’étude a été aménagée, il ne 
devrait plus y avoir de problème, celle
Il y aura bientôt des livres sur les étagères ainsi que des ordinateurs
 
• • • • Restauration : de nombreux enfants musulmans mangen t très peu en 
raison des choix de viandes (non
bénéficient au lieu « d’une entrée un plat un desse rt » de « 2 entrées et 2
desserts » par exemple?
 

De plus, nous venons d’embaucher une dernière personne en tant qu’AED, et 
la vie scolaire commence seulement à trouver un équilibre.

Monsieur SOULA invite tous les parents à venir voir comment fonction

on faire un rappel aux enseignants afin que les enf ants sortent à 
l’heure en dernière heure de  cours afin que les enfants puissent prendre 
leur bus sereinement (départ du bus à 16h50)?  

Monsieur SOULA va refaire un mail aux professeurs p

Le portail ouvre en retard et les enfants arrivent en retard en cours.
Mme DURILLON répond que cela était vrai au mois de septembre, mais 
depuis le mois d’octobre, nous avons une personne en CUI 
par semaine, qui gère particulièrement l’ouverture des portails. Lorsqu’elle 
n’est pas là, il a été installé une sonnerie sur l’ordinateur de la vie scolaire qui 
rappelle l’ouverture des portails. 

Le jour des photos de classe a été malencontreuseme nt placé le jour 
de l’Aïd E l Kebir et de nombreux enfants étaient absents.

Mme DURILLON précise que la programmation de la date a été faite il y a un 
certain temps. La fête de l’Aïd n’étant pas à date fixe, il s’avère que celle

greffée le même jour.  
Pour pallier à cela, Mme DURILLON a demandé au photographe de revenir 
cette semaine pour prendre les photos individuelles des élèves absents
qui avait été fixé. 

Il y a beaucoup d’enfants utilisant l’ascenseur pou r un nombre limité 
de clés. Serait -il possible qu’il y ait plus de clés?  
Monsieur le Principal n’est pas du tout favorable qu’il y ait des clés 
d’ascenseur qui circulent. Il y a beaucoup d’enfants qui sont accompagnés 
d’un AVS. 
Un enfant de doit pas prendre l’ascenseur seul. 
Mme  BOUTALEB précise que sa classe est au deuxième étage et que 
lorsqu’un élève a besoin de prendre l’ascenseur, il lui suffit de lui demander
Il serait bon de faire une affiche pour prévenir les élèves
propose de faire cette affiche. 

porte de l’ascenseur peut être ouverte par l’administration au niveau du 
étage, et par la loge en ce qui concerne le rez-de-chaussée.

L’accès au CDI est problématique: premier arrivé pr emier servi mais les 
«grands » ont tendance à  jouer des coudes et à passer devant les 
autres. Peut -on remédier au problème? 
De plus certains enfants n’ont pas accès à internet  à leur domicile pour 
les travaux scolaires, serait -il possible d’établir une liste 
à disposition de la documentaliste afin que  ces enfants
au CDI pendant leurs heures d’études?  

Pour l’accès au CDI Mme DURILLON précise que d’après la Documentaliste, 
cela se passe très bien. Les enfants qui souhaitent aller au CDI se mettent en 

es surveillants les envoient sans qu’il y ait de bousculade. 
Monsieur SOULA ajoute que depuis que la salle d’étude a été aménagée, il ne 
devrait plus y avoir de problème, celle-ci étant devenue un «
Il y aura bientôt des livres sur les étagères ainsi que des ordinateurs

Restauration : de nombreux enfants musulmans mangen t très peu en 
raison des choix de viandes (non  halal). Serait
bénéficient au lieu « d’une entrée un plat un desse rt » de « 2 entrées et 2
desserts » par exemple?  

s d’embaucher une dernière personne en tant qu’AED, et 
la vie scolaire commence seulement à trouver un équilibre. 

Monsieur SOULA invite tous les parents à venir voir comment fonctionne 

on faire un rappel aux enseignants afin que les enf ants sortent à 
cours afin que les enfants puissent prendre 

Monsieur SOULA va refaire un mail aux professeurs pour leurs rappeler. 

Le portail ouvre en retard et les enfants arrivent en retard en cours.  
rai au mois de septembre, mais 

depuis le mois d’octobre, nous avons une personne en CUI à raison de 20H 
particulièrement l’ouverture des portails. Lorsqu’elle 

n’est pas là, il a été installé une sonnerie sur l’ordinateur de la vie scolaire qui 

Le jour des photos de classe a été malencontreuseme nt placé le jour 
enfants étaient absents.  

Mme DURILLON précise que la programmation de la date a été faite il y a un 
certain temps. La fête de l’Aïd n’étant pas à date fixe, il s’avère que celle-ci 

me DURILLON a demandé au photographe de revenir 
cette semaine pour prendre les photos individuelles des élèves absents le jour 

Il y a beaucoup d’enfants utilisant l’ascenseur pou r un nombre limité 
 

Monsieur le Principal n’est pas du tout favorable qu’il y ait des clés 
d’ascenseur qui circulent. Il y a beaucoup d’enfants qui sont accompagnés 

Mme  BOUTALEB précise que sa classe est au deuxième étage et que 
il lui suffit de lui demander. 

Il serait bon de faire une affiche pour prévenir les élèves. Mme BOUTALEB se 

porte de l’ascenseur peut être ouverte par l’administration au niveau du Ier 
chaussée. 

L’accès au CDI est problématique: premier arrivé pr emier servi mais les 
et à passer devant les 

De plus certains enfants n’ont pas accès à internet  à leur domicile pour 
possible d’établir une liste des identifiants 

ces enfants  puissent accéder 

RILLON précise que d’après la Documentaliste, 
Les enfants qui souhaitent aller au CDI se mettent en 

t sans qu’il y ait de bousculade.  
Monsieur SOULA ajoute que depuis que la salle d’étude a été aménagée, il ne 

ci étant devenue un « mini CDI ». 
Il y aura bientôt des livres sur les étagères ainsi que des ordinateurs. 

Restauration : de nombreux enfants musulmans mangen t très peu en 
halal). Serait -il possible qu’ils 

bénéficient au lieu « d’une entrée un plat un desse rt » de « 2 entrées et 2  
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Mme CACHOT 
de santé qui est obligé d’être appliqué par l’Education Nationale. L’équilibre 
alimentaire doit être respecté avec une entrée, un plat de résistance (légumes 
sucres lents) et un dessert (yaou
viandes ou poissons.
Monsieur QUERCY précise que quoi qu’il en soit tous les élèves qui ont pris le 
plateau complet et qui viennent réclamer une autre entrée, cela leur a toujours 
été accordé.
En réalité, il
question. Les élèves qui ne mangent pas de viande ont toujours la possibilité 
de prendre un
du tout pénalisés par rapport aux autre
 
En ce qui concerne la viande de porc, il y a une affiche au bout du sas 
précisant que l’élève doit se signaler auprès du service cuisine.
Certains élèves ne mangent pas de poisson si celui
 
Monsieur le Principal propose aux parents d
semaine au self pour constater que tout est fait pour que l’élève puisse 
manger correctement. 
 
Mme MEIGNAN
CHALOT qui n’est toujours pas remplacée, (suite au départ de M. 
PELLETANE).
 
Monsieur FERRAULT présente la motion ci
 
 

Motion présentée au Conseil d'administration du collège Azana  

 Nous, personnels enseignants du collège, souhaitons attirer

la situation dramatique des non
 
 Nous estimons qu'il est de la responsabilité de l'Education Nationale 

d'assurer un remplacement de qualité de ses personnels absents. Il est 

inadmissible que, devant d

maternité, retraite...), l'institution ne fournisse aucune réponse satisfaisante, 

laissant des élèves sans professeurs.

 Les solutions proposées par l'Inspection Académique ne sauraient combler 

les besoins en ne

préparés à la fonction et mal rémunérés. La nation se doit d'assurer un 

enseignement continu, de qualité, avec des moyens humains pérennes.

 Qu'un chef d'établissement ait à s'adresser à Pôle Emploi

des remplaçants nous inquiète fortement.

 De même, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une gestion de crise en 

interne avec des remplacements morcelés, entre collègues, s'ajoutant à notre 

temps de service et ne constituant qu'un pansement 
 
 En conclusion, nous sommes très inquiets devant cette situation générale 

qui ne garantit plus à tous nos élèves l'égalité de la formation et nous en appelons 

à la responsabilité de nos supérieurs pour assurer la continuité et la qualité des 

apprentissages.
 
 
 
Les représentants des personnels enseignants du collège Manuel Azana.
 

Mme CACHOT intervient pour expliquer qu’il existe un programme nutritionnel 
de santé qui est obligé d’être appliqué par l’Education Nationale. L’équilibre 
alimentaire doit être respecté avec une entrée, un plat de résistance (légumes 
sucres lents) et un dessert (yaourt ou fruit), sachant au self, il y a toujours 2 
viandes ou poissons. 
Monsieur QUERCY précise que quoi qu’il en soit tous les élèves qui ont pris le 
plateau complet et qui viennent réclamer une autre entrée, cela leur a toujours 
été accordé. 
En réalité, il n’y a qu’un seul élève dans tout le collège qui pose cette 
question. Les élèves qui ne mangent pas de viande ont toujours la possibilité 
de prendre une deuxième entrée froide, un fromage ou un fruit. Ils ne sont pas 
du tout pénalisés par rapport aux autres. 

En ce qui concerne la viande de porc, il y a une affiche au bout du sas 
précisant que l’élève doit se signaler auprès du service cuisine.
Certains élèves ne mangent pas de poisson si celui-ci n’est pas pané.

Monsieur le Principal propose aux parents de venir ne serait
semaine au self pour constater que tout est fait pour que l’élève puisse 
manger correctement.  

Mme MEIGNAN souhaite intervenir par rapport au remplacement de Mme 
CHALOT qui n’est toujours pas remplacée, (suite au départ de M. 

ELLETANE). 

Monsieur FERRAULT présente la motion ci-dessous :

Motion présentée au Conseil d'administration du collège Azana  

par les représentants du personnel enseignant

mardi 5 novembre 2013 

Nous, personnels enseignants du collège, souhaitons attirer

la situation dramatique des non-remplacements de professeurs absents.

Nous estimons qu'il est de la responsabilité de l'Education Nationale 

d'assurer un remplacement de qualité de ses personnels absents. Il est 

inadmissible que, devant des absences parfaitement anticipables (congé 

maternité, retraite...), l'institution ne fournisse aucune réponse satisfaisante, 

laissant des élèves sans professeurs. 

Les solutions proposées par l'Inspection Académique ne sauraient combler 

les besoins en ne recrutant que dans l'urgence des gens non

préparés à la fonction et mal rémunérés. La nation se doit d'assurer un 

enseignement continu, de qualité, avec des moyens humains pérennes.

Qu'un chef d'établissement ait à s'adresser à Pôle Emploi

des remplaçants nous inquiète fortement. 

De même, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une gestion de crise en 

interne avec des remplacements morcelés, entre collègues, s'ajoutant à notre 

temps de service et ne constituant qu'un pansement superficiel.

En conclusion, nous sommes très inquiets devant cette situation générale 

qui ne garantit plus à tous nos élèves l'égalité de la formation et nous en appelons 

à la responsabilité de nos supérieurs pour assurer la continuité et la qualité des 

apprentissages. 

Les représentants des personnels enseignants du collège Manuel Azana.

intervient pour expliquer qu’il existe un programme nutritionnel 
de santé qui est obligé d’être appliqué par l’Education Nationale. L’équilibre 
alimentaire doit être respecté avec une entrée, un plat de résistance (légumes 

rt ou fruit), sachant au self, il y a toujours 2 

Monsieur QUERCY précise que quoi qu’il en soit tous les élèves qui ont pris le 
plateau complet et qui viennent réclamer une autre entrée, cela leur a toujours 

n’y a qu’un seul élève dans tout le collège qui pose cette 
question. Les élèves qui ne mangent pas de viande ont toujours la possibilité 

ou un fruit. Ils ne sont pas 

En ce qui concerne la viande de porc, il y a une affiche au bout du sas 
précisant que l’élève doit se signaler auprès du service cuisine. 

ci n’est pas pané. 

e venir ne serait-ce qu’une 
semaine au self pour constater que tout est fait pour que l’élève puisse 

souhaite intervenir par rapport au remplacement de Mme 
CHALOT qui n’est toujours pas remplacée, (suite au départ de M. 

: 

Motion présentée au Conseil d'administration du collège Azana   

par les représentants du personnel enseignant 

Nous, personnels enseignants du collège, souhaitons attirer l'attention sur 

remplacements de professeurs absents. 

Nous estimons qu'il est de la responsabilité de l'Education Nationale 

d'assurer un remplacement de qualité de ses personnels absents. Il est 

es absences parfaitement anticipables (congé 

maternité, retraite...), l'institution ne fournisse aucune réponse satisfaisante, 

Les solutions proposées par l'Inspection Académique ne sauraient combler 

recrutant que dans l'urgence des gens non-qualifiés, non-

préparés à la fonction et mal rémunérés. La nation se doit d'assurer un 

enseignement continu, de qualité, avec des moyens humains pérennes. 

Qu'un chef d'établissement ait à s'adresser à Pôle Emploi pour recruter 

De même, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une gestion de crise en 

interne avec des remplacements morcelés, entre collègues, s'ajoutant à notre 

superficiel. 

En conclusion, nous sommes très inquiets devant cette situation générale 

qui ne garantit plus à tous nos élèves l'égalité de la formation et nous en appelons 

à la responsabilité de nos supérieurs pour assurer la continuité et la qualité des 

Les représentants des personnels enseignants du collège Manuel Azana. 
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Monsieur Le Principal rappelle que depuis le congé de Mme CHALOT, Mme CACHOT 
et lui-même contactent tous les jours par mail l’Inspecteur d’Académie, le Rectorat, les 
IPR de Mathématiques. 
Nous proposons des personnes qui pourraient enseigner des mathématiques mais qui 
malheureusement n’ont pas de Master en maths. De plus, le protocole d’embauche 
est très lourd ce qui ne permet pas à la personne trouvée de rejoindre le
rapidement. De plus il n’y a plus de professeur de mathématiques actuellement.
Pour complé
jusqu’à faire 
y avait un étudiant intéressé.
Un retraité pourrait enseigner à condition qu’il n’ait pas plus de 65 ans.
 
Monsieur FERRAULT précise que la démarche des enseignants à pour but 
d’accompagner M. SOULA et Mme CACHOT.
 
Monsieur YBANEZ ajoute que le départ
qu’actuellement, il n’a toujours pas de réponse du rectorat quant à son remplacement.
Les élèves de 3
(6H). 
 
Mme MEIGNAN demande si une action 
bloquer le collège.
 
 
 
 
La séance est levée à 
 
 

   
  
 

Monsieur Le Principal rappelle que depuis le congé de Mme CHALOT, Mme CACHOT 
même contactent tous les jours par mail l’Inspecteur d’Académie, le Rectorat, les 

IPR de Mathématiques.  
Nous proposons des personnes qui pourraient enseigner des mathématiques mais qui 
malheureusement n’ont pas de Master en maths. De plus, le protocole d’embauche 
est très lourd ce qui ne permet pas à la personne trouvée de rejoindre le
rapidement. De plus il n’y a plus de professeur de mathématiques actuellement.

mpléter ce que vient de dire M. SOULA, Mme CACHOT ajoute que l’on a été 
faire passer une annonce à l’Université Paul Sabatier, à Caffarelli pour voir 

y avait un étudiant intéressé. 
Un retraité pourrait enseigner à condition qu’il n’ait pas plus de 65 ans.

Monsieur FERRAULT précise que la démarche des enseignants à pour but 
d’accompagner M. SOULA et Mme CACHOT. 

Monsieur YBANEZ ajoute que le départ en retraite de M. NEGRE était prévisible et 
qu’actuellement, il n’a toujours pas de réponse du rectorat quant à son remplacement.
Les élèves de 3ème se retrouvent avec 12 heures non enseignées ainsi que les 4

Mme MEIGNAN demande si une action forte ne pourrait pas être engagée sans 
bloquer le collège. 

La séance est levée à 19h50. 

      Le Principal,
      Eric SOULA

Monsieur Le Principal rappelle que depuis le congé de Mme CHALOT, Mme CACHOT 
même contactent tous les jours par mail l’Inspecteur d’Académie, le Rectorat, les 

Nous proposons des personnes qui pourraient enseigner des mathématiques mais qui 
malheureusement n’ont pas de Master en maths. De plus, le protocole d’embauche 
est très lourd ce qui ne permet pas à la personne trouvée de rejoindre le poste très 
rapidement. De plus il n’y a plus de professeur de mathématiques actuellement. 

ter ce que vient de dire M. SOULA, Mme CACHOT ajoute que l’on a été 
Université Paul Sabatier, à Caffarelli pour voir s’il 

Un retraité pourrait enseigner à condition qu’il n’ait pas plus de 65 ans. 

Monsieur FERRAULT précise que la démarche des enseignants à pour but 

en retraite de M. NEGRE était prévisible et 
qu’actuellement, il n’a toujours pas de réponse du rectorat quant à son remplacement. 

se retrouvent avec 12 heures non enseignées ainsi que les 4ème 

forte ne pourrait pas être engagée sans 

Le Principal, 
Eric SOULA 


