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Procès-verbal du conseil d'administration du Lundi 04 Juillet 2016 

 

Membres présents : 

 

Membres de droit, 

Madame TAPIA, chef d’établissement, président du conseil d’administration, 

Monsieur D’ARGENTRE, principal adjoint, 

Madame GAUDY, gestionnaire de l’établissement, 

 

Représentants des enseignants et des personnels d’éducation, 

Mesdames MORILLON, SEIBERT et MAURICE,  messieurs BICHE, VASSORT et HERR 

 

Représentants élus des parents d’élèves, 

Mesdames AKROUT, ZEGHOUDI   et  Monsieur  CHARPENTIER 

 

Représentants des élèves, 

AKROUT  Naïla. 

 

Représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de 

santé 

Madame HALLEY 

 

Membres excusés :  

Mesdames FLADIN, BARCAROLI, FRAOUI, BISSONNIER, Messieurs FRANCES, SANKAR. 

 

 

14 membres sont présents sur 24 étant représentés, le quorum est atteint, le président du conseil 

d’administration  ouvre la séance  à 18h10. 

 

 

1- Nomination d’un secrétaire de séance : 

 

Madame Gaudy, gestionnaire de l’établissement  assure le secrétariat 

 

Vote : 14/14 

 



 

 

2- Approbation de l’ordre du jour modifié 

 

1 Nomination du secrétaire de séance 

2 Approbation de l’ordre du jour modifié 

3 Approbation du compte rendu du CA du 17/06/16 

4 Répartition des IMP 

5 Explications sur la subvention autour des valeurs de la république et de la réforme du collège 

6 Séjour en Espagne 

7 Questions diverses 

 

L’approbation de l’ordre du jour  modifié est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 
 

3 - Approbation du compte rendu du Conseil d’administration précédent 

 
Les modifications suivantes sont apportées : 

Page 1  Représentants des enseignants = inscrire Mme YESSAD à la place de Mme SEIBERT.  

Membres excusés = ajouter Mme FLADIN, Mme AKROUT, M. SANKAR et M. CHARPENTIER. 

Les délégués élèves n’ont pas eu leur convocation. 

Page 2 , paragraphe 7, ligne 2 = lire  AP au lieu de AZP. 

Page 4 , paragraphe 10, 6
ème

 ligne =  lire  d’un enseignant est lu, au lieu de d’une enseignant est lue. 

 

 

L’approbation du compte-rendu modifié est mise au vote : 

14 votants,  

Contre 0 

Abstentions : 6 

Pour : 8 

Le compte-rendu du CA du 15/06/2016 est adopté. 

 

4- Répartition des IMP pour l’année  2016-2017 

La commission  permanente  a émis un avis favorable à la proposition de répartition. Le pôle référent 

pour les ressources numériques a fait un effort  en passant de 3 à 2,5 IMP.                                                            

Mme BENYACHOU a accepté que 2 HSA soient transformées en 2 IMP. 

5- Explications sur la subvention autour des valeurs de la république et de la 

réforme du collège 

Cette subvention peut être utilisée aussi bien pour les valeurs de la république que  pour la réforme du 

collège. Mme Tapia informe  les membres qu’elle a fait une mauvaise lecture de l’intitulé de la 

subvention et ce, dès le départ ; la subvention concerne les valeurs de la République et la réforme du 

collège. 



 

 

6- Voyage en Espagne 

Un voyage en Espagne à Barcelone est proposé du  27 Mars au 01 Avril 2017 pour le niveau 3
ème

.          

Le nombre d’élèves sera de 49 et 4 accompagnateurs  pour un coût de 330€ maximum. 

Mme TAPIA précise que le voyage sera réalisé selon l’évolution du  plan vigipirate. 

Le principe du voyage en Espagne est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 

7- Questions diverses 

 

Les sorties sur Paris peuvent-elles être effectuées en RER ? 

Mme TAPIA précise qu’à  l’heure actuelle,  il est déconseillé de prendre les transports c’est ainsi que 

toutes nos sorties depuis janvier 2016 ont été réalisées en autocar. 

 

 

      

La séance est levée à 18h35. 

 

 

Le secrétaire de séance       La présidente du CA 

 

 

     Mme GAUDY                                                                                           Mme TAPIA                                                                                               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


