P.V du C.A. Collège des 3 vallées
26/06/2018

17h37 début du C.A. 13 membres (quorum atteint)
Adoption du P.V. du C.A. précédent
Pour 13

Abstention 0

Contre 0

1 Action éducative
Prévisions d’effectifs rentrée 2018
LCA : 23
LCE : 25
Allemand : 7
Les représentants des enseignants et des parents questionnent le Principal sur la perte d’une division
en 6ème.
Le Principal répond qu’il n’a pas plus d’informations.
M. Nicolino informe le C.A. qu’une demande d’audience a été transmise au rectorat le 21/6 par voie
électronique, sans retour à ce jour.
M. Parra souligne que cette situation prive le collège de toute souplesse dans l’accueil de nouveaux
arrivants, d’élèves exclus ou d’élèves de l’ITEP. Il insiste que cette décision remet en cause les
missions du service public, tout en faisant le jeu du privé. Où iront les nouveaux arrivants ? À plus
de 20 kilomètres ? La ruralité a des contraintes différentes de la ville.
M. Nicolino rappelle qu’en audience, les représentants du rectorat avaient souligné l’importance de
l’effet de seuil. On y est et pourtant, le maintien de cinq divisions en 6ème n’est pas actée.
Mme Jonis s’interroge sur l’option LCE qui avait été refusée lors d’un C.A. précédent, faute de
moyen horaire.
M. le Principal rappelle que le vote concernait la répartition. Le temps partiel de Mme Terrasse
permet de retrouver une heure puisque le sous service de Mme Caujolle disparaît pour la mise en
place de la LCE. L'heure de coordination -devoirs faits-disparaît qui compensait le sous service n’a
plus lieu d’être.
Mme Jonis se pose la question de l’année prochaine et des financements pour maintenir l'option.
M. le Principal répond qu’il s’agira d’un choix dans la répartition. Il s’agit d’un essai qui s’inscrit
dans la continuité du primaire (Marsoulas) et de l’ouverture de la section européenne à Bagatelle. Si
les moyens ne sont pas là l’an prochain, la LCE sera maintenu en 4ème, sans ouverture en 5ème.
M. le Principal pose la question du maintien de l’Allemand vu le rapport élèves concernés/heures
allouées.(7 inscrits en 5 ème pour l’instant) :

Les représentants enseignants soutiennent l'Allemand, projet existant en lien avec le lycée. Ils
questionnent la communication en amont pour guider les choix des élèves. Multiplier les choix
d'option ou de parcours c'est multiplier les contraintes.
Le Principal répond qu’il a lui-même organisé avec le professeur d’Allemand une demi-journée de
promotion de l’allemand avec la venue de la mobiklasse et que l’introduction n’implique pas de
contraintes particulières compte tenu que c’est une heure d’enseignement, elle offre une option
supplémentaire à celle déjà existante le latin.
-Changement des horaires de cours à la rentrée 2018
M. le Principal propose les changements suivants qui ont été débattu à plusieurs reprises en CA et
conseil pédagogique et lors de la commission permanente au mois de février :
-un créneau de cours est rajouté le lundi de 8h à 9h pour les classes et groupes sans internes. Les
transporteurs et le cd 31 sont d’accord pour avancer le ramassage ce jour.
-la pause méridienne est portée à 1h30.
-Il y aura trois créneaux de cours l’après-midi au lieu de 4 auparavant.
-cette rentrée, les bus ne pourront venir plus tôt (décision CD 31). Les horaires pourront être
renégociés à la rentrée suivante. Les élèves attendront donc 25 mn avant de prendre les bus l’aprèsmidi.
Les représentants enseignants proposent de faire passer la récréation de 15 minutes à 20 minutes.
arrivée P.adjoint à 18h - votants 14
Le Principal précise que les cours se concentreront sur les créneaux du matin afin de minimiser les
permanences , et d’avoir des journées s’achevant le plus tôt possible pour les sections sportives et
d’organiser des activités socio culturelles ou les devoirs faits en fin de journée.
Ainsi, l’organisation suivante est portée au vote :
Début des cours 8h10
récréation 10h-10h20
pause méridienne 12h10-13h40
récréation 15h30-15h50
fin des cours 16h45
départ des bus du collège 17h10
Pour 14

Abstention 0

Contre 0

Organisation de la rentrée
rentrée 6ème 3/9/2018 journée entière + sortie intégration 6ème
rentrée des 5/4/3ème 4/9/2018 8h10 et les 6 èmes présentes
début EDT provisoire pour tous 4/9/2018 après la fin des réunions des classes avec les PP pour les 5
èmes 4 èmes et 3 èmes .
EDT définitif à partir du 17/9
Pour 14

Abstention 0

Contre 0

M. Nicolino précise que trois courriers ont été envoyés :
-soutien au poste de secrétariat avec demande d’un contrat d’apprentissage
demande d’un complément de service pour le poste de CPE
demande que les AESH soient confirmés dans leur poste avant la rentrée pour une rentrée sereine
pour les élèves accompagnés
-Information sur l’élaboration du projet d’établissement
Une démarche de travail est engagée et nourrira les réunions de fin d’année. Les parents sont invités
à y participer.
Les documents de travail sont sur l’ENT (collège-projet d’établissement) .
La présentation pour vote sera faite lors du CA du mois de Septembre.
-Bilan orientation post 3ème et des conseils de classe
Présentation des chiffres (tableau à mettre en P.J.)
M. Parra s’interroge sur le respect des décisions du conseil de classe et les passages en 2nde GT
sans les acquis.
M. le Principal répond que l’esprit de la réforme met en avant la parole des parents et que le chef
d’établissement prend une décision après entretien avec les familles. Un élève seulement redoublera
car l’orientation en 2nde professionnelle ne convainc pas la famille et qu’un passage en 2nde gt était
impossible au regard des résultats et des compétences acquises.
M. le Principal commente un tableau synthétique des conseils de classe (à mettre en P.J.)
M. Nicolino fait remarquer que ce tableau doit être complété par les élèves de 6ème (et autres
niveaux) qui passent en classe supérieure sans les acquis du cycle/de l’année.
Bilan CESC/Education à la santé
rappel des actions menées par l’A.S et l’infirmière. (voir docs à mettre en P.J.)
M. Nicolino remercie M. le Principal pour l’impulsion/accompagnement des projets.
Acquisition logiciel viescolaire.fr
M. le Principal commence par rappeler les problèmes de suivis que posent les outils de l’ENT.
Il faut un logiciel de construction performant et ensuite que la partie suivi des évaluations et des
absences/retards n’offre pratiquement aucun outil d’analyse, de plus tr compartimentée.
Il propose un autre outil, coût annuel 1950 euros+mise en place/formation 690 euros ce qui
représente moins de 4 euros par élève par an.
- Bilan vie scolaire
Mme la CPE commence par exprimer ses difficultés à avoir une lisibilité. Pas de bilan les années
passées et des statistiques extraites de l’ENT non exploitables.
Elle dresse plusieurs constats :

fort absentéisme des internes
justification des absences laborieuse
nombreuses familles qui ne préviennent pas en cas d’absence
grand nombre d’appels non faits en classe (3500/17000)
points sur les retards, punitions et sanctions.
Elle exprime donc sa volonté d’opter pour la proposition du chef d’établissement :

Ajout au RI des points suivants
-modification des horaires
-suppression du carnet de correspondance-communication avec les familles
-paragraphe sur le retrait des bourses en cas d’absentéisme
M. le Principal propose de supprimer le carnet. Il fait double emploi avec l’ent.
Une carte servira au passage au self et aux sorties. Un élève ne pourra sortir avant 17h10 s’il n’a pas
sa carte.
Vote suppression du carnet de correspondance
Pour 12

Abstention 2

Contre 0

Vote acquisition du logiciel vie scolaire
Pour 10

Abstention 4

Contre 0

Vote Modification R I
Pour 14

Abstention 0

Contre 0

2 Budget
présentée par Mme Suarez
DBM pour Information et DBM pour vote
Il s’agit d’un reliquat de subvention.
M. Nicolino souligne la faiblesse du budget du CDI.
Réponse de Mme Suraez : Les crédits pédagiogiques sont globalisés par pôle, mais sur une
enveloppe unique.
Le principal rappelle que lors du vote du budget, on avait expliqué que cette réduction du montant
alloué au CDI avait été ventilé sur les pôles et que le montant des crédits pédagogiques n’avait pas
été réduit, seule sa répartition avait été modifiée.
M. Nicolino précise qu'il ne souhaite pas gérer les fournitures et abonnements. Cela fonctionnait
avant.
Réponse : Il s'agit d'un nouveau fonctionnement et de nouvelles procédures à acquérir.

Une demande d’autorisation de prélèvement sur fonds de réserve d’un montant de 2000 euros
est présentée pour financer l’achat de la suite logiciel viescolaire.fr
Pour 12

Abstention 2

Contre 0

Bop 141 et répartition
Pour 14

Abstention 0

Contre 0

Bilan financiers des voyages
Pour information
Sortie Basket Hagetmau
Comme tous les ans, à la rentrée, la section part en stage à Hagetmau avec le soutien de l’AS, du
FSE et du collège
Pour 14

Abstention 0

Contre 0

Convention basket stage arbitre
Pour 14

Abstention 0

Contre 0

Convention repas du soir basketteuses
Pour 14

Abstention 0

Contre 0

Convention ASEI
Pour 14

Abstention 0

Contre 0

19h50 départ de deux représentants des parents
Don collège à l’AS
Pour 12

Abstention 0

Contre 0

Subventions des mairies
Le C.A. remercie les communes de Touilh, Saleich, Boussens et Fougarron pour leurs dons.
Pour 12

Abstention 0

Contre 0

Renouvellement des postes AED
Pas encore d’information sur la dotation
Le C.A. se prononce sur la base des moyens de cette année, soit 10,75 ETP
Pour 12

Abstention 0

Contre 0

Dégradations manuels scolaires et dégradations matériels

Une délibération est nécessaire afin de facturer les dégradations aux familles
Pour 12

Abstention 0

Contre 0

Rachat en cas de perte de la carte de cantine
Le tarif est fixé à 5 euros
M. Nicolino rappelle la motion prise en heure de vie syndicale pour protester contre le prix facturé
aux CM2 en visite.
Pour 12

Abstention 0

Contre 0

Factures exercices antérieurs
2 factures de 2016 et 2 de 2017. Le C.A. se prononce sur le paiement de ces factures.
Pour 12

Abstention 0

Contre 0

Désherbage livres CDI
Liste à joindre en P.J.
Pour 12

Abstention 0

Contre 0

20h, départ d’un représentant des parents d’élèves
Autorisation pour le réglement des hébergements des championnats de France de football
Pour 12

Abstention 0

Contre 0

3 Fonctionnement
Calendrier des activités de fin d’année
Pour information
Rénovations et travaux prévus par le CD31.
Ils concernent les installations sportives et l’étage des labos.
Les représentants des enseignants demandent l’installation de panneaux de liège dans les couloirs
des 1er et 2ème étages pour accrocher les travaux des élèves.
Réponse : Pas possible compte tenu du risque incendie
Une demande concernant le changement de la sonnerie est aussi émise.
Fermeture et ouverture administratives du collège
Le collège fermera ses portes le 13 juillet 2018 et ouvrira le 27 août 2018.

Départs et mutations de personnels
Les personnels suivants quittent l’établissement en fin d’année :
Sarah Faure, Fanny Muño, Mathilde Hybois, Vincent Abadie, Guy Blanchard, Michel Berger,
Stéphanie Halimi.
20h10 l’ordre du jour étant épuisé, le C.A. est clos.

