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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Date de la séance. Mardi 26 Janvier 2016 
 

Séance   ordinaire 

  extraordinaire 
Heure de séance 18h00 

Date d’envoi des convocations 13 Janvier 2016 

Séance précédée d’une réunion de la commission permanente en date du….. 26 Janvier 2016 

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 24 Novembre 2015 est soumis au vote des membres présents 

et 

 est approuvé (18  pour  0 contre  0 abstention) 

 est modifié (dans ce cas, inscrire les modifications demandées) 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Approbation du C.A. du 24 Novembre 2015 ; 

2. Approbation de l’ordre du jour ; 

3. Proposition de répartition de la dotation horaire globale 2016-2017 ; 

4. Répartition de la subvention crédits pédagogiques ; 

5. Répartition de la subvention fonds sociaux ; 

6. Questions diverses. 
 

L’ordre du jour de la séance est  (mentionner le nombre de voix  pour, contre et abstention)  modifié (dans ce cas, noter les 

additifs acceptés). 

 

 

NOMS SIGNATURE 
  

 

 

Total de membres du CA 

 

Quorum 

 

Membres présents avec voix 

délibérative 

 

Membres invités en qualité 

d’experts 

 

Nbre 

Président : 

 

M. BRICARD 

 

 

23 

 

12 

 

18 

 

 

0 

 

 

Secrétaire : 
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SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION en date du  

LISTE DES PARTICIPANTS du 26 Janvier 2016 
 

1. Membres de droit 
 

NOM QUALITE Présent Absent Excusé 

M. BRICARD Blaise Principal X   

Mme  TACK Annick Principale-Adjointe X   

Mme DELAIN Ingrid Gestionnaire X   
 

2. Représentants des collectivités territoriales 
 

NOM QUALITE Titulaire Suppléant Présent Absent Excusé 

Mme GADY-DUQUESNE Patricia Conseiller Dép X    X 

M.  Conseiller Dép      

M. BARBANCHON Eric Représentant Mairie X  X   

M. FAUVEL Michel Représentant E.P.C.I X    X 
 

 

3. Personnalités désignées 
 

NOM QUALITE Présent Absent Excusé 

Mme SURET-CARDINE Nelly Par le Conseil Général X   

M. FOUCHER Vincent Par L’I. A. X   
 

4. Représentants des personnels (6 enseignants + 2 A.T.O.S.) 
 

NOM QUALITE Titulaire Suppléant Présent Absent Excusé 

Mme VETOIS Soizic Professeur X  X   

M. BEAUDRY Sébastien Professeur X  X   

Mme  de BERRANGER Anne  Professeur X  X   

Mme   TAROT Aurélie Professeur      

Mme CARRIERE Isabelle Professeur  X X   

Mme PASQUIER Aurélie A.E. X  X   

Mme DEMAINE Brigitte Secrétaire X  X   

Mme LEROY Véronique A.T.T. X  X   
 

5. Représentants des élèves 
 

NOM QUALITE Titulaire Suppléant Présent Absent Excusé 

Mme GASTEBOIS Chloé Elève de 4
ème

 3 X  X   

M. LE CANU Anthony Elève de 3
ème

 2 X   X  
 

 

6. Représentants des parents d’élèves 
 

NOM QUALITE Titulaire Suppléant Présent Absent Excusé 

Mme  DAMECOUR Sophie Déléguée X  X   

M.  TUYTTEN Jean-Pierre Délégué X  X   

Mme HERRERIA-LOPEZ Stéphanie Déléguée X  X   

Mme  DELAMOUR Muriel Déléguée X  X   

       

       
 

7. Invité 
 

NOM QUALITE Présent Absent Excusé 

M. POTTIER Laurent Agent comptable  X  
 

 n° 1 

Conseil 

d’Administration  

Séance du : 

25/06/2009 
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Ouverture de la séance à 18h05 en présence de 18 membres votants. 

M. Bricard sollicite un secrétaire de séance issu du collège des usagers. Sans candidature, la 

fonction ne sera pas attribuée. Il fait remarquer que le Règlement intérieur du Conseil 

d’Administration convient que la fonction est attribuée par rotation aux différents collèges de 

représentation. 

 

M. Bricard fait lecture de l’ordre du jour sans ajout ni suppression. 

 

Présents :    18 Votants :       18 Pour :      18 Abstention :    0 Contre :     0 

 

 

I – APPROBATION DU PV DU CA DU 26 Novembre 2015 : 

 

M. Bricard indique que le procès-verbal a été envoyé à tous les membres titulaires et suppléants et 

demande s’il y a des corrections à y apporter. Dans la négative, le procès-verbal est soumis à 

l’approbation. 

 

Présents :    18 Votants :       18 Pour :      18 Abstention :    0 Contre :     0 

 

 

II – PROPOSITION DE REPARTITION DE LA DOTATION HORAIRE GLOBALE 2016-

2017 : annexe 1 

 

M. Bricard explique le contexte de la prochaine rentrée scolaire dans le cadre de la réforme du 

collège. Les axes marquants sont : 

 

- La scolarité obligatoire est réorganisée en cycles depuis la maternelle jusqu’au collège : 

 Cycle 1 pour les 3 années de maternelle 

 Cycle 2 pour les C.P. – C.E.1 – C.E.2 

 Cycle 3 pour les C.M.1 – C.M.2 – 6
e
 

 Cycle 4 pour les 5
e
 – 4

e
 – 3

e
  

 

- le temps de cours est fixé à 26 h hebdomadaire pour tous les niveaux. 

 

- Le socle commun de Compétences Connaissances et de la Culture est institué avec 5 domaines 

(contre 7 avec l’ancien socle). Les deux premiers domaines «les langues pour penser et 

communiquer» et «les méthodes et outils pour apprendre» vont constituer les éléments de base du 

travail transversal qui sera demandé aux enseignants. 

 

- La refonte des programmes disciplinaires viennent alimenter l’acquisition du socle, avec une 

approche pédagogique par projets pour les enseignants. 

Cette dernière est un élément important du travail actuel des professeurs du collège, ce qui nous 

permet de dire que cette réforme est plus une évolution de nos pratiques quotidiennes plutôt qu’une 

révolution. 

 

- Suppression des options bilangues et de l’option Européenne mais enseignement de la langue 

vivante 2 dès la classe de 5
e
. 

 

- Evolution de l’enseignement du latin, qui sera abordé par tous les élèves de 5
e
 dans le cadre d’un 

Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI)  Langue et Civilisation Antique et peut-être continué 

dans un enseignement de complément d’une heure en 5
e
 et de 2h en 4

e
 et 3

e
. 
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- Deux dispositifs pédagogiques nouveaux sur les temps de cours disciplinaires sont à organiser : 

 L’Accompagnement Personnalisé avec pour objectif d’apporter des compléments de 

formation sur les domaines  1 et 2 du socle. 

 Les Enseignement Pratiques Interdisciplinaires, qui ont pour objectif de réaliser les 

programmes par des projets transversaux d’enseignement, avec la collaboration d’au moins 

deux matières. 

 

- 20 % de la dotation horaire globale peut servir à organiser les enseignements d’une manière 

autonome pour l’établissement. 

 

La dotation horaire globale attribuée au collège s’élève à 336 heures, réparties en 315 heures postes 

et 21 heures supplémentaires année. 

A l’issue des temps de travail avec les professeurs, il ressort les choix pédagogiques suivants : 

 

 Une structure de 10 classes plus le dispositif Ulis, soit 3 classes de 6
e
, 2 de 5

e
, 2 de 4

e
 et 3 

de 3
e
. 

 Une demande d’une heure de co-intervention sur les classes de 6
e
 et 3

e
 en français, histoire-

géographie et mathématiques et en mathématiques pour toutes les classes de 4
e
. 

 Une demande de décloisonnement d’une heure en groupe pour les classes de 4
e
 et 3

e
 en 

anglais, afin de favoriser la pratique orale. 

Ce même dispositif avait été prévu en espagnol mais a été abandonné en accord avec 

l’enseignante. 

 Création de 3 groupes pour les deux classes de 5
e
 sur les disciplines de S.V.T., sciences-

physiques et technologie. 

 Attribution à tous les enseignants de 0,25 heure année sur le volant de l’autonomie du 

collège pour les activités d’A.P. et d’E.P.I. Cette matérialisation a  pour but d’indiquer que 

tous peuvent contribuer à la mise en œuvre de ces dispositifs et reconnaître en même temps 

leur contribution. 

 Le latin sera proposé à tous les élèves de 5
e
 dans le cadre d’un EPI courant du 1

er
 trimestre. 

L’enseignement de complément sera ouvert aux élèves de 4
e
 et 3

e
 pour 2 heures 

hebdomadaires sur un groupe unique au regard des effectifs. 

 

La répartition ainsi proposée permet de déterminer les besoins en postes et compléments de 

services (BMP – CSD – CSR). 

 

Complément services reçus : 

9h  + 1,5 HSA en Arts plastiques 

9h + 1,5 HSA en Education musicale 

5,5 h  en Lettres modernes 

6h  en Anglais 

5,5h  en Mathématiques 

 

Les Indemnités pour Missions Particulières s’élèvent à 3,25 heures dont la répartition soumise à 

validation est la suivante : 

 1 heure de laboratoire technologie à Mme Filah 

 2 heures d’administration réseau à Mme Anne 

 0,25 heure d’administration réseau à Mme Charles pour sa gestion pédagogique de sacoche. 

 

M. Beaudry complète la présentation faite par les démarches de travail engagées cette année pour 

l’AP 6
e
 ou les projets sur les niveaux 5

e
, 4

e
 et 3

e
. 
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Cinq professeurs et deux assistants pédagogiques encadrent l’AP 6
e
 depuis la rentrée de septembre 

en petits groupes pouvant évoluer. Dans un premier temps les élèves ont travaillé sur les outils 

d’apprentissage et ont réalisé une évaluation de compréhension de la langue. Les résultats de cette 

évaluation ont permis de déterminer les compétences sur lesquelles les besoins de remédiation sont 

les plus sensibles et de constituer les groupes de travail, plus ou moins hétérogènes. 

 

Mme de Berranger précise que le travail en AP sera aussi utile dans la collaboration avec les 

professeurs des écoles primaires. Dans le cadre de l’organisation prévue pour 2016-2017, nous 

voulons garder l’aspect hétérogène des groupes pour permettre aux élèves de progresser plus vite, 

en nous appuyant sur les besoins des élèves, observés à partir des résultats de l’évaluation. 

 

Mme Tack ajoute que 2016 apportera une nouvelle organisation : les heures d’AP ne seront pas 

affichées de la même manière dans les emplois du temps des élèves, puisque cette activité se 

déroule sur les temps de cours, est en lien avec les disciplines, et contribue à la validation finale du 

socle. 

M. Beaudry soulève l’importance de ces nouvelles pratiques pédagogiques qui auront une place 

particulière dans les futurs bulletins trimestriels, avec une description de ce qui a été fait et une 

appréciation des progrès. 

 

Mme Tack indique que les EPI seront une prolongation des Projets actuels, avec des productions 

finales à réaliser et la mise en pratique des compétences du socle. 

Mme de Berranger complète que cette année déjà la pédagogie de projet est utilisée régulièrement 

par les professeurs, que ce soit durant les temps de projets ou durant les cours. 

18h55 départ de Mme de Berranger 

 

M. Bricard soumet au vote l’organisation de la structure du collège pour la prochaine rentrée, soit 

10 classes (3 x 6
e
, 2 x 5

e
, 2 x 4

e
 et 3 x 3

e 
+ le dispositif Ulis). 

Les CSR qui en découlent sont 5,5h en lettres, 6h en anglais, 5,5h en mathématiques, 9h en arts 

plastiques et 9h en éducation musicale. 

 

Présents :    17 Votants :       17 Pour :      17 Abstention :    0 Contre :     0 

 

M. Bricard soumet au vote la répartition des IMP (1 pour Mme Filah, 2 pour Mme Anne, 0,25 pour 

Mme Charles). 

 

Présents :    17 Votants :       17 Pour :      17 Abstention :    0 Contre :     0 

 

 

III – REPARTITION DE LA SUBVENTION DES CREDITS PEDAGOGIQUES : annexe 2 

 

Mme Delain annonce que la subvention des crédits pédagogiques 2017 s’élève à 3 109 €. Elle 

propose de les répartir pour 355 € sur la ligne «droit de copie», 700 € pour «les carnets de 

correspondance» et 2 054 € pour «les manuels scolaires». 

 

Mme Vétois indique que les manuels devront être changés pour toutes les disciplines en raison des 

modifications des programmes pédagogiques. 

 

M. Bricard complète ce point par une analyse prospective des besoins financiers pour le collège : 

Le prix moyen d’un manuel est de 25 €.  Si les effectifs du collège se situent à l’identique, nous 

aurons à prévoir 225 manuels par discipline, soit un total de 5 625 € pour les 4 niveaux. 

7 disciplines utilisent des manuels au collège. 
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En conséquence, des choix devront être posés en lien très étroit avec les professeurs pour prioriser, 

selon les calendriers de sortie des manuels par les éditeurs. 

 

M. Barbanchon demande s’il y a d’autres sources de financement des manuels. 

Mme Delain répond que le Conseil Départemental du Calvados sera très vigilant sur l’utilisation de 

la subvention de fonctionnement, car il nous a été rappelé qu’elle ne pouvait en aucun cas participer 

au renouvellement des manuels pédagogiques. 

La répartition de la subvention des crédits pédagogiques est soumise au vote. 

 

Présents :    17 Votants :       17 Pour :      17 Abstention :    0 Contre :     0 

 

IV – REPARTITION DE LA SUBVENTION DES FONDS SOCIAUX : annexe 3 

 

Mme Delain indique que la subvention des fonds sociaux s’élève à 4 693 € et propose sont 

affectation complète sur le fonds social lycéen et collégien avec une forte vigilance pour le collège 

de répondre d’abord aux demandes d’aides aux dépenses de restauration. 

M. Bricard remarque que le collège dispose d’une enveloppe importante, mais que les demandes 

des familles sont trop faibles. 

M. Beaudry demande si l’achat de chaussures de sport pour certains élèves peut-être soumis à la 

commission des fonds sociaux. 

M. Bricard répond que oui. La commission peut apporter une prise en charge partielle de la 

dépense, l’habitude est de  ne pas couvrir la totalité pour responsabiliser un minimum les familles. 

 

La répartition de la subvention des fonds sociaux est soumise au vote. 

 

Présents :    17 Votants :       17 Pour :      17 Abstention :    0 Contre :     0 

 

V – QUESTIONS DIVERSES : 

 

M. Bricard annonce qu’il a reçu 4 questions diverses de la part du collège des parents d’élèves. 

 

5-1  Mise en œuvre de la circulaire 2015-086 du 11.06.2015 sur la liste des fournitures scolaires 

 

M. Bricard répond que cette question rejoint ses préoccupations à ce sujet et propose de constituer 

une commission de travail qui se réunira les : 

- 23 février 2016 – Etude de la liste actuelle et lecture croisée avec la circulaire. 

- 3 mars 2016 – Finalisation de la liste des fournitures. 

- 17 mars 2016 – Validation  de la liste lors du C.A. 

 

Mme Damecour demande à ce que les professeurs soient destinataires d’un exemplaire de la 

circulaire. 

 

5-2  Difficulté à prendre connaissance des informations sur Pronote, du fait de sa mise à jour pas 

toujours effectuée et délais quelquefois très brefs 

 

Mme Damecour complète sa question en indiquant que son fils est resté en permanence en raison de 

l’absence de son professeur de mathématiques le 18 janvier 2016 en M4. Ce dernier avait prévenu  

les élèves mais l’information ne figurait pas sur Pronote. Autre situation, il n’a pas eu son 

professeur de français les 13 et 14 janvier sans qu’aucune information ne soit lisible. 

M. Bricard répond que les mises à jour sont réalisées tous les jours par Mme Tack et que celles-ci 

dépendent en partie du moment d’arrivée des éléments et de la disponibilité des personnels de  
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direction au collège. Nous sommes appelés à de nombreuses réunions extérieures depuis le retour 

des vacances d’hiver. 

 

Mme Tack reprend le processus de gestion de remplacement de courte durée et précise que nous 

nous efforçons d’obtenir auprès des enseignants du travail à réaliser en permanence lorsqu’ils sont 

absents pour diverses raisons. 

 

Sur le cas du 18 janvier, nous n’avons pas indiqué la participation du professeur de mathématiques 

à l’heure syndicale, et nous en excusons. Pour la situation du professeur de français, sur les 4 heures 

de cours non assurés, 2 ont été reprises par un autre professeur, 1 a fait l’objet d’un travail encadré 

par un AED, 1 s’est déroulé en permanence. 

 

Mme Delamour exprime que peu importe la personne qui encadre, professeur ou AED, dès lors que 

les élèves ont une activité scolaire à réaliser sur une absence d’un enseignant. 

 

M. Beaudry s’étonne de cette question, car le site est régulièrement mis à jour, de nombreuses 

informations sont affichées et de manière rapide. Il demande à Mme Damecour quelles 

informations elle souhaite voir en plus. 

 

Mme Damecour répond qu’elle aurait souhaité être informée de l’organisation du voyage en 

Espagne par l’intermédiaire de Pronote, qu’elle ait un coupon réponse de prise de connaissance à 

faire remonter, car son fils ne lui a pas remis le courrier de candidature. Elle souhaite que le collège 

mette en place une Charte d’organisation des voyages, «comme cela se fait si bien dans d’autres 

établissements, avec de belles plaquettes explicatives». Et puis, il y a la question du tirage au sort 

qui n’est pas égalitaire et le collège n’est pas dans son rôle éducatif en montrant que les élèves ne 

peuvent participer à un voyage que par le fruit du hasard. 

 

M. Bricard souligne que ce sujet fait l’objet de la 4
ème

 question diverse et qu’il est abordé sur la 

base de la non restitution de l’information par son fils. 

 

Mlle Gastebois explique que le collège a distribué aux élèves un courrier expliquant l’organisation 

de voyage, les modalités de financement et les dates de réponses ; un coupon réponse de 

participation devait être redonné au professeur d’espagnol. C’étaient aux élèves de communiquer le 

document à leurs parents. 

 

Mme Raimbeaux reprend l’historique du montage de ce voyage scolaire ; les habitudes du collège 

sont de transmettre l’information écrite à l’attention des familles via les élèves. Elle a cette pratique 

depuis qu’elle est enseignante et cela n’a jamais posé de difficulté. Les critères énoncés sur le 

courrier sont clairs et explicites  sachant que 49 places seulement sont disponibles. Les élèves de 

3
ème

 sont prioritaires, puis extension aux élèves de 4
ème

 qui sont départagés par un tirage au sort en 

cas de surnombre qui exclu tout critères social, économique ou autre.  

Mme Damecour répond que ces modalités sont discriminatoires et que «les parents se font 

régulièrement renvoyer dans le mur» lorsqu’ils veulent s’exprimer. «Il existe un réel problème de 

communication dans ce collège», alors que le travail des enseignants est remarquable et  très 

satisfaisant. 

M. Barbanchon s’étonne de ce commentaire, puisque le sujet est librement abordé lors de cette 

séance et que le Président n’a pas exclu cette question diverse. 

M. Beaudry demande à Mme Damecour si sa question est le fruit d’une démarche personnelle ou 

celui des représentants des parents d’élèves. 

 

19h30 départ de M. Barbanchon 
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Mme Damecour répond que c’est elle qui a soumis ces questions diverses pour avoir des réponses 

officielles. 

Mme Delamour exprime qu’elle ne s’associe pas à cette démarche, qu’elle en a eu connaissance par 

mail puisque mise en copie. Elle ne se sent pas concernée par les commentaires sur le manque de 

communication ni la question du poids du cartable. 

M. Tuytten se désolidarise de la démarche engagée. 

 

Devant le manque d’écoute de Mme Damecour, M. Bricard exprime qu’il a été désigné Chef 

d’établissement de ce collège et qu’il souhaite travailler avec les parents et non subir leur prise de 

pouvoir. 

Mme Damecour répond que c’est bien là que se pose le problème. 

 

5-3  Révision  de l’article 5 du règlement intérieur du Conseil d’administration  

M. Bricard fait lecture de l’article 5 qui encadre l’ordre du jour de la séance. Il laisse la parole à 

Mme Damecour pour préciser sa question. 

Mme Damecour souhaite que soit mieux expliqué quels sont les délais pour envoyer les questions 

diverses puisque le règlement intérieur indique un délai de 48 heures et que sur les convocations il 

est indiqué une date limite. Cette dernière ne permettant pas toujours de se concerter entre 

représentants des parents. 

M. Bricard répond que l’article 5 s’applique à l’ordre du jour et non aux questions diverses. Le code 

de l’éducation ne réglemente pas spécifiquement ce point et laisse libre organisation aux 

établissements. Une analyse des exemples de règlements intérieurs indique que le délai de 48 heures 

et commun et que des exemples de 5 à 7 jours existent. 

Il précise qu’il est arrivé à une occasion, alors que la date du CA était fixée le lundi de la reprise 

après des vacances scolaires, que le délai d’envoi des questions diverses soient écourté. 

Cependant, il y avait sept jours pour les faire parvenir puisqu’il assurait les permanences sur ces 

vacances. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 19h55. 


