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Collège la Grange du Bois 
2 avenue Victor Schoelcher 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE   
�:     01 64 10 84 64  

�:   01 64 10 54 69    
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du lundi 9 novembre 2015 
 
 
La séance est ouverte à 18h15. 
 
Madame la Principale installe le Conseil d’Administration. 
22 personnes présentes.  
 
1. Les représentants des personnels, des parents et des élèves élisent au sein de leurs représentants 
les membres de la Commission Permanente. Elle est constituée comme suit : 
Mme Tapia, Principale ; M. d’Argentré, principal adjoint ; Mme Gaudy, Adjointe-gestionnaire, 
Mme Bissonnier, Département (suppléant M. Subirada) ;  M. Biche, Mme Morillon, Mme Burlon 
(suppléants : Messieurs Herr et Beylot, Mme Seibert), enseignants ; Mme Halley (suppléant : Mme 
Poudroux) personnels ATOSS et ATT ; Mesdames Fladin, Barcaroli et Zeghoudi (suppléants : 
Mmes Akrout et Lecroq, M. Sankar), parents d’élèves ; M. Abdallah (suppléant : Mme 
Ramassamy), élèves. 
 
La FCPE laisse un siège suppléant aux représentants de LUPEIQS. Les représentants de LUPEIQS 
ne souhaitent pas désigner de suppléant. Tous les sièges sont pourvus par la FCPE. 
 
Les représentants des personnels, des parents et des élèves élisent au sein de leurs représentants les 
membres du Conseil de discipline. Il est constitué comme suit : 
Mme Tapia, Principale ; M. d’Argentré, principal adjoint ; Mme Gaudy, Adjointe-gestionnaire, 
Mme Riou, C.P.E. ; Mme Seibert, Mrs Beylot et Vassort, Mme Yessad, (suppléants : Mmes 
Maurice, Thomas, Burlon et Melin-Robino), enseignants ; Mme Halley (suppléant : Mme 
Poudroux) personnels ATOSS et ATT ; Mesdames Fladin, Zeghoudi et Barcaroli (suppléants : 
Mmes Akrout, Lecroq et Fraoui), parents d’élèves ; Mmes Akrout et Barcaroli (suppléants : M. 
Abdallah, Mme Ramassamy), élèves. 
 
 
Pour la Commission Éducative, les représentants de parents proposent Mmes Fladin et Barcaroli. 
La composition sera faite au prochain conseil d’administration. 
 
Les représentants des personnels, des parents et des élèves proposent les membres de la 
Commission Hygiène et Sécurité. Elle est constituée comme suit : 
Mme Tapia, Principale ; M. d’Argentré, principal adjoint ; Mme Gaudy, Adjointe-gestionnaire, 
Mme Riou, C.P.E. ; Mme Lambert, Département ;  Mme Seibert, M. Herr (suppléants : Mme 
Melin-Robinot, M. Biche), enseignants ; Mme Halley (suppléant : Mme Poudroux) personnels 
ATOSS et ATT ; Mmes Akrout et Lecroq (suppléants : Mmes Fladin et Zeghoudi), parents 
d’élèves ; Mme Barcaroli et Ramassamy (suppléants: Mme Akrout et M. Abdallah), élèves ; Dr 
Chavigner, Mme Kazemzadeh, infirmière ; M. Jean-Claude Cally, Assistant de prévention. 
 
Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté est ainsi constitué :  
Mme Tapia, Principale ; Mme Riou, C.P.E. ; Mme Halley (suppléant : Mme Poudroux) personnels 
ATOSS et ATT ; Mme Zeghoudi (suppléant : Mme Fraoui), parents d’élèves ; Mmes Akrout et 
Barcaroli, Mrs Abdallah et Gold-Dalg), élèves. Les enseignants désigneront leurs représentants 
ultérieurement. 
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2. A 18h45, M. d’Argentré est désigné secrétaire de séance. 
 
Remarque préalable : Madame Seymour-Galou, représentante de l’AGGLO de Sénart, précise 
qu’elle n’a pas reçu de convocation. Mme Fladin, parent d’élève FCPE, dit la lui avoir transmise : 
elle pensait qu’il y avait eu un oubli de la part du collège. Mme Tapia a cru effectivement à une 
erreur du collège et n’a pas vérifié la liste d’émargement. 
Après vérification le lendemain, il n’y a pas eu d’oubli de la part du collège. Mme Seymour-Galou 
n’est pas membre du conseil d’administration car il y a eu une modification des représentants.  
Elle a pris part aux votes. Cependant, après vérification auprès des services du rectorat, le conseil 
d’administration demeure valide. 
 
 
3. Madame la Principale propose d’ajouter à l’ordre du jour : 
« 9. Rencontres parents-professeurs ; 11. Séjour en Italie ; 12. Séjour à Toulouse ». 
 
M. Frances remarque qu’il n’a pas reçu les pièces dans les délais réglementaires et qu’il ne lui est 
pas possible de voter un ordre du jour pour lequel il n’a pas reçu les documents. Madame la 
Principale admet que les documents sont parvenus tardivement et qu’elle n’a reçu elle-même 
certaines informations pour les modifications proposées que deux jours avant.  
 
L’ordre du jour est mis au vote : 
22 votants, 22 pour ; unanimité. 
L’ordre du jour est adopté. 
 
4. Approbation du compte-rendu du CA du 29/09/2015. 
L’approbation du compte-rendu est mise au vote : 
22 votants,  
Contre 0 
Abstentions : 5 
Pour : 17 
Le compte-rendu du CA du 29/09/2015 est adopté. 
 
5. Vote du règlement intérieur du conseil d’administration. 
Madame la Principale propose un projet de règlement intérieur (annexe 1 du présent compte-
rendu). 
M. Beylot s’interroge sur l’opportunité de limiter la durée du C.A. : Article 9 - Les séances du 
Conseil d’Administration ont une durée limitée à 2 heures 30. 
M. Charpentier fait remarquer que les représentants de LUPEIQS ne sont pas présents à la 
Commission permanente mais aimeraient participer au vote des sorties éducatives. L’Article 10 - 
Le Conseil d’Administration peut déléguer à la Commission Permanente les attributions suivantes 
: Le vote des sorties éducatives ; Les contrats et conventions sans incidence financière – est 
amendé ainsi : Le Conseil d’Administration peut déléguer à la Commission Permanente les 
attributions suivantes : Les contrats et conventions sans incidence financière. 
Le règlement intérieur du conseil d’administration est soumis au vote. 
22 votants, 
Pour : unanimité. 
 
6. Présentation du conseil pédagogique. Information au Conseil d’Administration. Madame la 
Principale présente le Conseil pédagogique. 
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7. Information relative aux périodes de fermeture de l’établissement durant les petites vacances 
scolaires. 

 

Calendrier scolaire  : 
Zone C: départ après la classe et reprise le matin 
des jours indiqués. 

Date d’ouverture 
de 
l’établissement 
au public 

Nom et qualité  
de la personne de 
permanence 

Date de fermeture de 
l’établissement 

    
Vacances de Toussaint  
Samedi 17 octobre 2015 
Lundi 02 novembre 2015 

 
du 19/10 
au 20/10 

 
Mme TAPIA  

 
du 21/10 
au 01/11 

Vacances de Noël  
Samedi 19 décembre 2015 
Lundi 4 janvier 2016 

 
du 21/12 
au 21/12 

  
 Mme GAUDY 
 

 
du 22/12 
au 03/01 

Vacances d'Hiver  
Samedi 20 février 2016 
Lundi 07 mars 2016 

 
du 22/02 
au 23/02 

  
 Mme RIOU 

 
du 24/02 
au 06/03 

 
Vacances de Printemps  
Samedi 16 avril 2016 
Lundi 02 mai 2016 

 
du 18/04 
au 19/04 

  
 M. d'ARGENTRE 
  

 
du 20/04 
au 01/05 

 
8. Présentation de l’accompagnement éducatif. Le dispositif est présenté avec les groupes et les 
horaires. (Annexe 2 : répartition des groupes d'ae.) 
M. Biche : la dotation est inférieure aux années antérieures, et la réforme prévoit la suppression 
complète de l’accompagnement éducatif. 
 
9. Rencontres parents / professeurs. 
 
Remarque des parents d’élèves : Lors de la réunion du 9 septembre des classes de 6ème, nous 
n’avons pas pu voir tous les professeurs.  
Madame la Principale : l’organisation est toujours en réflexion avec les enseignants et fera l’objet 
d’une concertation avec les parents également. 
 
10. Conventions diverses.  
 
- Association Rebondir. Dans le cadre du projet « pôle de remobilisation des collégiens de Savigny 
le temple » le collège La Grange du Bois, en partenariat avec le centre de formation REBONDIR, 
propose aux élèves un parcours individualisé sous statut scolaire. 
Le partenariat est mis au vote : 
22 votants, 22 pour ; unanimité.  
Le partenariat est adopté. 
 
- Dans le cadre du projet Fonds Social Européen, le GIP-FCIP avance les fonds pour la réalisation 
des opérations FSE dans les EPLE de l’académie de Créteil pour la programmation 2014-2020.Le 
FSE rembourse le GIP-FCIP après vérification du service fait et des indicateurs deperformance.Au 
titre de la participation au projet n°POR 036, le Collège La Grange du Bois s’engage àverser au 
GIP-FCIP une caution calculée de la manière suivante : 
3% du montant FSE conventionné / nombre d’établissements partenaires pour cette opération, 
soit :0.03 x 88 108,47 € / 11 = 240,29€. 
La participation du collège concerne essentiellement la classe de Prépa-pro. Madame Seibert 
demande ce qu’est devenu le projet de tutorat, très important pour l’équipe pédagogique. Madame 
la Principale explique que cette partie n’a pas été retenue par le FSE. M. Biche remarque que le 
tutorat existait avant le FSE et qu’il doit se poursuivre avec ou sans FSE. Madame la Principale 
observe que le reste de la dotation horaire répartie avec les enseignants ne sera pas suffisant. 
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Madame Zeghoudi remarque que les enseignants semblent découvrir cette information. Monsieur 
Biche confirme : « on apprend ce soir cette suppression sur un budget essentiel ». Madame Tapia 
réaffirme que l’information a été connue de l’équipe de la Prépa Pro dès le début de l’année. 
Monsieur Beylot s’inquiète du devenir de la Prépa-pro l’an prochain ; Madame la Principale 
confirme son maintien. 
 
Madame la Principale demande au CA l’autorisation de signer la convention avec le GIP-FCIP et 
donc de verser la caution. La convention est soumise au vote. 
22 votants, 
Abstention : 12 
Contre : 0 
Pour : 10 
La convention avec le GIP-FCIP est adoptée. 
 
- Madame la Principale demande l’autorisation du Conseil d’Administration pour renouveler la 
convention qui lie les établissements du district de Brie-Sénart à la Communauté d’agglomération 
de Sénart pour l’organisation des mesures de responsabilisation. 
La convention est soumise au vote : 
22 votants, 22 pour ; unanimité. 
La convention avec la Communauté d’agglomération est adoptée. 
 
- Madame la Principale demande l’autorisation de signer la convention d’adhésion au groupement 
comptable avec le Lycée la Tour des Dames de Rozay en Brie pour l’année civile 2016. 
La convention est soumise au vote. 
22 votants, 22 pour ; unanimité. 
La convention avec le Lycée la Tour des Dames de Rozay en Brie est adoptée. 
 
11. Séjour en Italie. 
Madame la Principale présente le projet de voyage en Italie préparé par Madame Delton. (Annexe 
3) 
La participation par famille n’excédera pas 350 €. 
Le projet de voyage en Italie est soumis au vote avec une participation par famille n’excédant pas 
350 €. 
22 votants, 22 pour ; unanimité. 
Le projet de voyage en Italie est adopté. 
 
12. Séjour à Toulouse. 
Un projet de voyage à Toulouse s’adressant en priorité aux élèves de 3ème Prépa-pro et aux élèves 
de 3ème qui n’ont pu participer à d’autres sorties ou voyages est présenté par Madame Seibert. 
Monsieur Frances s’interrogeant sur le coût élevé du projet, Madame la Principale rappelle que 
cette classe de Prépa-pro bénéficie de la taxe d’apprentissage. Elle soumet au vote le projet avec 
une participation des familles n’excédant pas, pour les élèves de Prépa-pro, 100 €, et pour les 
autres familles, 175,34 €. 
22 votants, 22 pour ; unanimité. 
Le projet de voyage à Toulouse est adopté. 
 
Partie financière : 
 
1. Décision budgétaire modificative pour information. Voir tableau annexé. 
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2. Modification de la répartition de la dotation 2015 relative à la gratuité de l’enseignement. Cette 
DBM est motivée par un solde créditeur de 9 €90 des droits de reproduction au titre de la gratuité 
de l’enseignement, ligne AP 13REP  transférée à la ligne AP 13COR. 
 
3. Préparation budgétaire 2016. 
a. Nombre de jours d’ouverture de la demi-pension. Sur proposition de l’Adjointe-gestionnaire, 
Madame la Principale présente le projet suivant : 

- Pour l’année 2016 le service de restauration fonctionnera jusqu’au mardi 28 juin 2016 et 
reprendra le lundi 05 septembre soit 133 jours de fonctionnement du service de restauration 
répartis de la façon suivante : 
Du lundi 04 Janvier au jeudi 31 mars 2016 42 jours 
Du vendredi 01 Avril au mardi 28 juin 2016 40 jours 
Après le 28 juin, les élèves pourront prendre des repas au ticket. 
Du lundi 05 Septembre au vendredi 16 décembre 2016 51 jours 

 
b. 1- Tarifs de la demi-pension pour les élèves. Il est proposé, d’une part, d’augmenter de 0.06 
euros le tarif unitaire du repas pour le porter à 3,28 € pour l’année 2016 (+1.86%) ; d’autre part de 
porter le tarif annuel du forfait restauration à 436.24 €. (133jours x 3.28€) 

Les factures de paiement seront réparties de la façon suivante : 
Du lundi 04/01 au jeudi 31/03 2016 42 jours 137.76€ (2015=135.24€) 
Du vendredi 01/04 au mardi 28/06 2016 40 jours 131.20€ (2015=128.80€) 
Du lundi 05/09 au vendredi 16/12 2016 51 jours 167.28€ (2015=164.22€). 

 
Madame Bissonnier expose les aides du Département pour l’année scolaire 2014-2015 : 
Aide à la scolarité 132 élèves 11540 € 
Aide à la restauration 59 élèves 15600 € 

pour le premier trimestre 2015-2016 : 
Aide à la restauration 53 élèves 4800 € 
 
Monsieur Frances déclare que, du fait que l’inflation a été de 0,9%, il ne peut voter une 
augmentation de 1,86%, mais qu’il serait prêt à voter à 0,9%. 
Madame la Principale soumet au vote la proposition des tarifs. 
22 votants,  
Contre : 15 
Abstentions : 3 
Pour : 4. 
La proposition de tarifs est rejetée. 
 
20h11 Départ de Madame Seymour-Galou 
 
Madame la Principale soumet au vote une nouvelle proposition : 

tarif unitaire du repas porté à 3,25 € 
tarif annuel du forfait restauration à 432.25 €. 
Les factures de paiement seront réparties de la façon suivante : 
Du lundi 04/01 au jeudi 31/03 2016 42 jours 136.50 €  
Du vendredi 01/04 au mardi 28/06 2016 40 jours 130€  
Du lundi 05/09 au vendredi 16/12 2016 51 jours 165.75 €  

21 votants,  
Contre 0 
Abstentions : 5 
Pour : 16. 
La proposition de tarifs est adoptée. 
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b. 2- Tarifs repas occasionnels pour les élèves :  
 Le même taux d’augmentation qu’au forfait élèves soit (0.9%) sera appliqué. Le  tarif unitaire du 
repas passera de 3.96€ à 4.00€ pour l’année 2016. 
21 votants,  
Contre 0 
Abstentions : 5 
Pour : 16. 
La proposition de tarifs est adoptée. 
 
c. Tarifs de la demi-pension pour les commensaux (pour information).Le département a souhaité 
uniformiser les tarifs applicables aux commensaux et a délibéré le 2 octobre 2015 sur la grille 
tarifaire ci-dessous. Cette délibération du conseil Départemental n’autorise pas le conseil 
d’administration du collège à modifier cette grille. 
 
 

Catégorie de personnels Tarif2015 Tarif 2016 
 

Taux 
d’augmentation 

Personnel avec un indice 
inférieur ou égal à 364 

2.47€ 2.60€ 5.26% 

Personnel avec un indice 
inférieur ou égal à 430 

3.50€  4.00€  14.28% 

Personnel avec un indice 
supérieur à 430 

4.07€  5.00€  22.85% 

Tarif pour les extérieurs, 
invités  

5€  8.85€  77% 

 
Monsieur Biche ne comprend pas pourquoi cette augmentation n’est pas soumise au vote. C’est la 
question 5 des questions diverses des enseignants : « Pourquoi ne sommes-nous pas consultés, 
comme les années précédentes, sur le tarif de demi-pension appliqué aux commensaux (alors que 
l’augmentation est de plus de 20%) ? Qui a décidé de nous priver de la possibilité de voter 
l’augmentation des tarifs pour les commensaux et pourquoi ? » 
Madame Bissonnier rappelle que le prix réel d’un repas est de 8€85, qu’en ce qui concerne des 
personnels d’état qui ne dépendent pas du département, qui a voulu corriger des inégalités de 
traitement importantes entre les établissements, c’est auprès de leur employeur qu’ils doivent 
s’adresser. 
Monsieur Biche observe que cette décision n’est pas en faveur de leur pouvoir d’achat. M. Beylot 
souhaite savoir si le prix moyen de repas est en hausse. 
 
d. Taux de participation du service restauration hébergement (SRH)au service administration et 
logistique (ALO). Il est proposé aux administrateurs que le taux de 18% (2015=16%) soit 
appliqué aux recettes du service restauration hébergement en 2016. 
La proposition est soumise au vote : 
21 votants,  
Contre 0 
Abstentions : 5 
Pour : 16. 
La proposition de participation du SRH au service ALO est adoptée. 
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e. Tarifications diverses. 

Il est proposé aux administrateurs d’approuver les tarifications diverses suivantes : 

Sorties non obligatoires sans transport : 5 € par élève (maximum) 

Sorties non obligatoires avec transport : 10 € par élève (maximum) 

Manuel scolaire perdu : 20,00 € 

Manuel scolaire dégradé : 10.00 € 

Ouvrages du CDI perdu ou dégradé : 

Livre de poche5.00 € 

Album, bande dessinée, documentaire11.00 € 

Périodique (magazine)4.00 € 

Carnet de correspondance perdu : 5,00 € 

Garantie pour clé d’ascenseur : 18,00 € 

Dégradations diverses volontaires : 

selon la valeur du matériel dégradé 

Badge portail automatique perdu ou dégradé : 35,00 € 

Carte de cantine 5,00 € 
 

Soumise au vote, la proposition est adoptée à l’unanimité. 21 votants. 
 
f. Liste des contrats. Cf. pièce jointe. 
Soumise au vote, la proposition est adoptée à l’unanimité. 21 votants. 
 
Questions diverses.20h30 
 
Départ des représentants des élèves. 
 
Les enseignants demandent (question 1) quelle prévision d'effectifs le chef d'établissement a 
transmis à l’inspection académique pour préparer le rentrée 2016 et comment cette prévision a-t-
elle a été calculée ? Madame la Principale explique qu’elle est fondée sur l’état des effectifs 
connus des écoles et que la prévision faite par M. Fortin, ex chef d’établissement pour la rentrée 
2015 était à l’unité près conforme à la réalité pour les classes de 6ème. Les enseignants s’inquiètent 
aussi des effectifs de la Prépa-pro. Mme Tapia informe les membres du CA que la classe de La 
Grange du Bois accueille 21 élèves et que les autres classes du même dispositif en accueillent 24. 
 
 
Les représentants de parents demandent quels problèmes sont posés par l’ENT77. 
Les enseignants l'utilisent ils vraiment tous ? si oui, y a-t-il un problème de fonctionnement ? 
Madame Fraoui, suppléante invitée, constate qu’il est diversement utilisé par les professeurs et ne 
voit pas l’utilité de la messagerie. 
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- SANITAIRES FILLES - De nombreuses jeunes filles se privent d'aller aux sanitaires. La causes : 
pas de papier, le fait de devoir demander la clé à la vie scolaire, etc. etc. 
Les parents demandent dans quelles conditions les enfants peuvent utiliser les toilettes. Madame 
Riou répond qu’elles sont ouvertes aux récréations et ensuite fermées. Les parents expliquent que 
les jeunes filles n’osent pas toujours demander la clé. 
 
Les professeurs, concernant la réfection des toilettes, demandent (question 3) si les travaux sont 
terminés. Quelles sont les améliorations apportées (hygiène ct intimité) ? Quel a été le coût global 
de ces travaux ? A quels montants s'élèvent les participations du collège d'une part et du Conseil 
départemental d'autre part ? 
 
Réponse : les travaux sont encore en cours et Madame Bissonnier s’informera des réponses à 
apporter. 
 
M. Frances remarque que pour des travaux, il faut présenter au département une demande de 
subvention exceptionnelle. 
 
Les professeurs demandent aussi (questions 1 et 4) si la dotation globale de fonctionnement initiale 
du Conseil Départemental peut être affectée sur la ligne sorties/voyages, dans quelle mesure, et ce 
qu'il en est de la dotation complémentaire ? Quelle somme approximative risque-t-elle de tomber 
dans les fonds de réserve à la fin de l’exercice 2015 ? Quand pourrons-nous prélever sur les fonds 
de réserve pour alimenter la ligne des sorties et procéder à l'achat de matériel pédagogique ? 
 
Madame la Principale explique que les textes n’interdisent pas l’utilisation de la dotation initiale 
de fonctionnement pour financer des sorties ou des voyages. Par ailleurs, Madame la principale 
n’est pas en mesure d’indiquer un montant disponible au budget. Aucun prélèvement sur fonds de 
réserve ne peut être effectué avant le compte financier. Cela paraît incompréhensible à M. Biche 
alors que les fonds de réserve sont très élevés. 
 
 
20h52 départ de Madame Morillon 
 
20h56 Clôture du conseil. 
 
 
Le secrétaire de séance     La Présidente du Conseil d’Administration 
 
 
G. d’Argentré      A.M. Tapia 


