
 

. 

 

Compte rendu du conseil d’administration du Collège du 29 septembre 2015. 

 

Le Conseil d’administration débute à 18h10 avec 14 participants. 

Mme Tapia, Principale du Collège ; M D’Argentré, Principal-adjoint ; Mme Gaudy, Gestionnaire ; Mme Riou, CPE ; 

Mme Seymour-Galou, représentante de la communauté d’agglomération ; Mesdames Burlon, Seibert, MM Biche, 

Beylot, Vassort, Pech, enseignants ; M Nikoué, Mesdames Akrout, Fladin, représentants des parents d’élèves. 

 

1 : nomination du secrétaire de séance : 

M. Pech se propose pour être secrétaire de séance. 

L’ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité. 

VOTE POUR : 14 

18h18 : Arrivée de M Brillant-Monplaisir, représentant des parents d’élèves. 

 

3 : Adoption du compte-rendu du CA précédent : 

VOTE Adopté : 2 abstentions ; POUR : 13. 

 

4 : Bilan financier du voyage à Londres (17-22 mai 2015). 

A l’issue du voyage, il demeure un reliquat de 2,09€. Il faudrait donc rembourser 0,033€ à chaque famille. Mme 

Gaudy propose donc plutôt de réaffecter ce reliquat à la ligne voyage. 

Vote : POUR : 15. 

 

5 : proposition de répartition de la subvention de crédit supplémentaire 2015 

Cette subvention est attribuée par le Conseil départemental en cours d’année, suite à une enquête sur les 

effectifs en fin d’année scolaire. Cette subvention est versée en juin.  

Une question posée par les enseignants porte sur la ventilation de cette subvention : pourquoi n’est-elle pas 

donnée, au moins en partie au pédagogique ? Madame Gaudy répond que le collège connaît des besoins 

importants pour le fonctionnement de l’établissement. Selon Mme Gaudy, il n’est par ailleurs pas possible de 

donner cette subvention pour les sorties pédagogiques : la subvention est destinée au fonctionnement 

uniquement. Mme Tapia s’engage à vérifier la réglementation sur ce point. 
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M. Biche s’étonne du fait que, lors de l’élaboration du budget initial, toutes les lignes de fonctionnement soient 

toujours surévaluées au détriment du pédagogique. Il ne comprend pas pourquoi on n’attribue le crédit 

complémentaire qu’au fonctionnement. 

Mme Tapia répond qu’il n’existe de toute façon pas de besoin immédiat en terme de sorties puisque peu de 

sorties sont prévues d’ici la fin de l’année 2015, la subvention étant prévue pour l’année civile uniquement. 

M. Beylot évoque une crainte de démoralisation des professeurs pour organiser des sorties si les moyens 

financiers utilisables ne sont pas plus importants. 

Vote : ABSTENTION : 8 ; POUR : 7. La répartition de la subvention est adoptée. 

 

6 : Décision budgétaire modificative pour vote : immobilisation du matériel. 

Il s’agit d’un prélèvement à effectuer après l’achat d’une auto-laveuse (de 2547,60€). L’appareil doit être 

immobilisé et amorti au moins cinq ans. Le service des immobilisations étant OPC, un virement entre services doit 

être soumis au vote. 

Vote : POUR : 15. 

 

7 : DMB pour information 

� ouverture d’une ligne pour dépenses pour des sorties 

� réajustement de la subvention du SAN. 

� subvention du CD pour natation 6e 

� subvention du FSE 

� plusieurs réajustements effectués par rapport au compte financier de 2014 

� versement de taxe d’apprentissage 

 

8 : Convention d’occupation des locaux 

L’Amicale doit passer une convention avec le Conseil départemental pour location des locaux lors des soirées 

organisées par l’association. Cette convention est exigée par le Conseil départemental. 

Le Conseil d’administration a pour but de donner l’autorisation à l’Amicale de passer une convention avec le CD. 

Une seconde convention doit également être signée pour l’occupation des locaux par la municipalité pour la 

journée du 10 mai. 

M.Bich s’étonne que l’Amicale ait dû remplir une fiche de renseignements+ sans doute autre chose. Mme Tapia 

explique avoir remis à Mme Seibert, présidente de l’Amicale les documents mis en ligne sur le site du 

Département quant à la mise à disposition des locaux hors temps scolaire. 

Vote : POUR : 15. 

Les autorisations sont accordées par le CA. 

 

9 : Convention UNSS 



Cette convention a pour but d’organiser le partage des frais de déplacement entre le collège pour les 

compétitions organisées par  l’UNSS et précise les responsabilités des professeurs par rapport à des élèves qui ne 

sont pas du collège 

Vote : POUR : 15. 

 

 

10 : Convention de partenariat entre la Ville de Savigny et le Collège : 

Intervention sur le temps de midi d’animateurs jeunesse qui encadrent des enfants dans les locaux du collège. Le 

coût des repas de ces animateurs est prévu sur la ligne budgétaire des frais de réception. Ces animations se 

tiendront les mardis et jeudis à midi. 

Vote : POUR : 15. 

 

11 : Répartition des logements 

1 pour agent d’accueil ; 1 pour gestionnaire ; 1 pour principale. Il demeure un logement vacant. 

Mme Tapia explique que ce logement n’est inoccupé que temporairement. Elle évoque la réalisation de travaux 

pendant cette période. 

Vote : POUR : 15. 

 

12 : Tarif rachat de carte de cantine scolaire : 

Le tarif de 5€ est proposé pour les cartes perdues. 

Vote : POUR : 15. 

 

13 : Bilan pédagogique 

Résultats de l’orientation des élèves de 3
ème

 à l’issue de l’année 2014/2015 : 

1,5% doublement  71,4% vers 2
nde

 GT  27,1% vers 2
nde

 Pro 

Mme Tapia présente les résultats au DNB, elle souligne les excellents résultats de la 3
ème

 Prépa pro. 

Sur l’ensemble du Collège, les résultats se situent au dessus des moyennes du département et de l’académie 

(89,2% de réussite). 

 

14 : Autorisation de recrutement : Contrats Uniques d’Insertion. 

2 CUI arrivent à échéance. 

Les enseignants expriment leur inquiétude après le très large renouvellement des professeurs en juin dernier et 

dans l’administration. M. Wallart, personnel détaché, représentait le dernier membre possédant une expérience 

et une connaissance de l’établissement au sein du pôle administratif. La nouvelle de son départ le jour même 

inquiète. Mme Tapia exprime son regret de voir partir ce personnel ; elle souligne cependant que la proposition 

faite à M.Wallart est très intéressante pour lui.  



Vote : POUR : 15. 

 

15 : Informations diverses : 

* Reprise des dépenses en électricité par le Conseil Départemental 

* Tarifs des repas des commensaux : demandé au vote par le Conseil départemental. Le passage de ces tarifs 

s’effectuerait au 1
er

 janvier. Une réunion des chefs d’établissement est cependant prévue en octobre ou 

novembre qui devrait apporter des précisions sur l’application de ce projet. 

Tarifs augmentés : pour les fonctionnaires d’Etat : indice 376 : 6€     sup à 376 : 7 au lieu de 4€. Le tarif se trouve 

donc doublé pour les agents possédant un petit indice. 

En ce qui concerne les tarifs extérieurs : supérieur à 8€. 

Les parents d’élèves et les représentants des personnels expriment leur vive inquiétude. 

* Structure de l’établissement : les classes de 6
ème

 sont cette année très chargées. Les professeurs regrettent que 

les prévisions des effectifs effectuées durant l’année scolaire 2014/2015 n’aient pas été assez prévoyantes, il 

aurait peut-être été possible d’obtenir l’ouverture d’une 6
e
 classe de 6

e
. 

 

16 : Questions diverses : 

1
ère

 question : Quelle prévision d’effectifs le chef d’établissement va-t-il transmettre à l’IA pour préparer la 

rentrée 2016 ? Comment cette prévision a-t-elle été calculée ? 

Effectifs : remontées des directeurs d’écoles du secteur. 

Enseignants soulignent que la cohorte actuellement au CM2 est très nombreuse. Ils soulignent que les classes 

sont déjà chargées en 6
e
 cette année avec la perte d’une classe en 6

e
. Ils remarquent des tensions dans la vie de 

l’établissement, dans les couloirs et dans la cours. Ils expriment donc des inquiétudes face à la suite de l’année car 

élèves prennent de mauvaises habitudes. 

2
ème 

: De quelle somme d’argent le collège dispose-t-il dans les fonds de réserve ? Quelle somme d’argent a été 

basculée dans les fonds de réserve à l’issue de l’année précédente ? 

Lors du compte financier 2014, 17 592.58 euros sont tombés dans les fonds de réserve Servie Général et 3 210.42 

dans ceux du Servie de restauration et d’hébergement.  Le solde créditeur présenté au compte financier 2014 

s’élevait à 85 468.017. 

3
ème 

: Concernant la réfection des toilettes, quels sont les travaux qui doivent être effectués ? Ces travaux sont-ils 

suffisants pour répondre aux problèmes d’insalubrité et de manque d’intimité soulevés lors du dernier CA ? Quel 

est le coût global de ces travaux ? A quels montants s’élèvent les participations du Conseil Départemental d’une 

part et du collège d’autre part ? 

Les travaux ont commencé tard, ils ne sont donc pas encore terminés. Les travaux ont été plus importants que 

prévus : problèmes d’étanchéité des murs en particulier découverts pendant les travaux.  Le collège participe à 

hauteur de 5580€. Les enseignants soulignent que le problème d’intimité des élèves dans les toilettes ne semble 

pas résolu (pas de séparation entre urinoirs par exemple). Mmes Gaudy et  Tapia vont en référer à la technicienne 

en charge du collège. 

 

Séance levée à 20h13. 

 

Le secrétaire de séance       La présidente du conseil d’administration 

M.Pech         Mme Tapia 


