Procès-verbal du Conseil d’Administration du 19/02/2019 à 17h30
12 personnes présentes, le quorum est atteint, ouverture de la séance à 17h37.
-

Désignation du secrétaire de séance : Mme COPADO, Principale Adjointe se porte
volontaire.
Adoption du compte rendu du CA précédent à l’unanimité.

Dotation Globale Horaire pour l’année 2019/2020
Le Principal rappelle aux membres du CA qu’il s’agit de voter la ventilation des moyens
alloués et non le montant des moyens.
Le Principal donne les effectifs prévus par le Rectorat et la structure (19 divisions) qui en
découle en termes de divisions : 4 classes de 6èmes, 5 classes de 5èmes, 5 classes de 4èmes
et 5 classes de 3èmes.
Le Principal explique les choix de répartition travaillés en concertation lors du conseil
pédagogique du 8/02 dernier. Il a été fait le choix de dédoubler en langues vivantes sur les
niveaux de 6ème, de 4ème et de 3ème.
Les principes de cette répartition sont les suivants :
Pas de dédoublements en classe de 5ème et suppression du dédoublement en maths
ème
en 3 .
-

4ème

Un effort en langues vivantes :
- En anglais : 5 groupes pour 4 divisions en 6ème et dédoublements en classes de
(heure quinzaine)

- En espagnol : dédoublements en classe de 4ème et 3ème (heure quinzaine) pour les
divisions n’ayant pas de germanistes.
- Une heure en LCE en 4ème.
Les autres aménagements sont conformes aux années précédentes. (7 gr en sciences
et technologies en classe de 3ème, maintien de l’Allemand, 8h en Latin, 1h de chorale,
dédoublement en histoire géo en 6ème (heure quinzaine), dédoublement français, maths,
sciences et technologie (heure hebdomadaire) en 6ème. Dédoublements français et maths en
4ème (heure quinzaine).

Le Principal soumet cette répartition au vote du CA.
Pour : 4

Contre : 7

Abstention :1

Les représentants des enseignants et des parents d’élèves expliquent qu’ils ne votent pas
contre la ventilation mais qu’ils votent contre pour protester contre la suppression de la 5ème
classe de 6ème survenue l’an passé et le maintien de 4 divisions de 6ème pour l’année scolaire
2019/2020.
Convention financière avec l’association APEAI :
Dans le cadre de la mise en place des « Devoirs Faits » une subvention a été allouée à
l’établissement dans le cadre d’un projet de collaboration avec une association. Le Principal
soumet la convention financière entre le collège et l’APEAI au vote du CA.
Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Convention de partenariat avec l’ASEI :
Le collège travaille en partenariat avec l’ASEI. Une UEE (Unité d’Enseignement Externalisée)
est présente dans l’établissement. Cette convention détermine les conditions de
fonctionnement de ce partenariat.
Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Décision Budgétaire Modificative concernant le voyage en Allemagne :
Prélèvement sur fond de réserve pour la part des deux accompagnateurs. Suite à une baisse
d’effectifs des élèves inscrits, le montant du coût par élève est supérieur à celui annoncé. Le
collège prend donc en charge la différence afin de ne pas augmenter la participation des
familles.
Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Admission en non-valeur :
Une créance irrécouvrée par une famille accompagnée de frais d’huissier. Le collège prendra
en charge le paiement de cette créance.
Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Contrat machine à affranchir :
Suite au changement de la machine à affranchir, le Principal soumet au vote du CA le
nouveau contrat de location.

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Contrat ECOLAB (Dératisation) :
Est soumis au vote du CA un nouveau contrat avec ECOLAB pour le traitement de
dératisation obligatoire.
Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

Divers :
Le Principal informe le CA de quelques points divers :
-

La création d’une classe ULIS à la rentrée 2019
La modification des dates du DNB le 4/04 et le 5/04
Le loto organisé par le Rotary au profit du Foyer Socio-Educatif du collège

Aucune question diverse n’a été soumise au Conseil d’Administration, l’ordre du jour étant
épuisé, le Chef d’établissement déclare la séance levée à 18h28.

Mme COPADO Delphine
Principale Adjointe

