Conseil d’Administration du 2 juillet 2020
Le quorum est atteint avec 14 présents. Ouverture de la séance à 17h35.
Le secrétaire de séance est Mme COPADO, Principale Adjointe

1. Prévisions des effectifs pour la rentrée 2020 :
- 108 élèves en 6ème
- 132 élèves en 5ème
- 137 élèves en 4ème
- 144 élèves en 3ème
Dont 16 élèves sur le dispositif ULIS
2. Validation des dates et organisation de la rentrée :
-

-

31 août rentrée des professeurs
1er septembre rentrée des élèves de 6ème
Le matin avec les professeurs principaux et l’après-midi selon l’emploi du temps de la
classe.
2 septembre rentrée de tous les élèves, accueil par les professeurs principaux de 8h10 à
10h05. Les élèves commenceront leur emploi après la récréation.

Vote : 14 pour 0 contre 0 abstention

3. Bilans des conseils de classe et de l’orientation post 3ème
Aucun redoublement sur les niveaux de 6ème, 5ème et 4ème suite aux conseils de classes du
troisième trimestre.
Cinq élèves de 4ème sont acceptés en 3ème prépa métiers.
Orientation post 3ème :
72% en seconde LGT
21% en seconde professionnelle
7% en apprentissage
Un refus d’orientation en 2nde professionnelle, suivi d’une décision de redoublement de la
classe de troisième à la demande des parents.
4. Bilan pédagogique et suivi du projet d’établissement :
Monsieur le Principal s’appuie sur le rapport rédigé pour les autorités académiques pour
présenter au CA le détail de toutes actions éducatives, pédagogiques et de formation mises
en place cette année dans l’établissement. Les deux grands projets culturels n’ont pas pu
aboutir en raison de la crise sanitaire.

5. Budget :
-

Dotation des AED 2020-2021
Est soumise au vote l’autorisation du Conseil d’administration accordée au
Chef d’Etablissement de recruter l’équivalent de 10.75 ETP pour la rentrée 2020.

Vote 14 pour 0 contre 0 abstention
-

Voyage en Allemagne :
Présentation du budget du voyage en Allemagne et vote du montant de participation des
familles, 215 €.

Vote 12 pour 0 contre 2 abstentions
-

Voyage Hagetmau :
Présentation du budget du voyage à Hagetmau et vote du montant de participation des
familles, 80 €.

Vote 14 pour 0 contre 0 abstention

Mme Riva professeur de lettres classiques présente les grands axes de son projet de voyage en Italie.

6. Organisation de fin d’année :
Le collège fermera le vendredi 10 juillet et rouvrira le mardi 25 août 2020.
7. Rénovations et travaux prévus par le CD31 :
- Installation d’un bloc sanitaire à côté du petit gymnase et rénovation des sanitaires
existants.
- Projet en cours d’une salle informatique à l’internat.
8. Questions diverses :
Une motion réclamant un deuxième poste de CPE ou un stagiaire en formation est lue par
les représentants des enseignants.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05.

Mme COPADO D.
Principale Adjointe

