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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Date de la séance. Mardi 7 Novembre 2017 
 

Séance   ordinaire 

  extraordinaire 
Heure de séance 17h30 

Date d’envoi des convocations 20 Octobre 2017 

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

 

Le procès-verbal de la séance précédente en date du 29 Juin 2017 est soumis au vote des membres présents et 

 est approuvé (15 pour,  0 contre  5 abstentions) 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Approbation du C.A. du 29 Juin 2017 ; 

2. Installation des conseils et commissions ; 

3. Bilan de rentrée 2017 ; 

4. Plan de continuité pédagogique ; 

5. Programme d’activités négocié CIO/EPLE ; 

6. Programme d’actions conseil école-collège ; 

7. Voyages et sorties pédagogiques 2018 ; 

8. Tarif 2017 ; 

9. Modalités de prise en charge des frais comprenant une participation de l’UNSS ; 

10. Conventions ; 

11. Questions diverses (à déposer avant le 27/10/2017). 
 

L’ordre du jour de la séance est  adopté  modifié (mentionner le nombre de voix  20 pour, 0 contre et 0 abstention)  (dans ce cas, 

noter les additifs acceptés). 

2. Règlement intérieur du CA. 

11. Décision budgétaire modificative au budget 2017 

12. Modalités de fonctionnement des fonds sociaux 

 

NOMS SIGNATURE 
  

 

 

Total de membres du CA 

 

Quorum 

 

Membres présents avec voix 

délibérative 

 

Membres invités en qualité 

d’experts 

 

Nbre 

Président : 

 

M. BRICARD  

 

24 

 

13 

 

20 

 

 

0 

 

 

Secrétaire : 

 

Mme DEMAINE 
 



Collège du Val d’Aure 
14230 ISIGNY-SUR-MER 

 Annexe 2 

 

SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION en date du  

LISTE DES PARTICIPANTS du 7 Novembre 2017 
 

1) Membres de droit 
 

NOM QUALITE Présent Absent Excusé 

M. BRICARD Blaise Principal X   

Mme  ROUSSEAU Aude 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 Départ X    X 

M. THOMINES Patrick Conseiller Départ X  X   

M. BARBANCHON Eric Représentant Mairie X  X   

M. ROSOUX Maryvonne 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 TAROT Aurélie Professeur  X  X   

Mme  CARRIERE Isabelle Professeur X  X   

M. TREGONING Simon  Professeur X  X   

Mme VETOIS Soizic Professeur X  X   

Mme BRIEND Myriam 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 MATHURIN Margot Elève  X  X   

Mme GASTEBOIS Lucie Elève  X  X   
 

 

6) Représentants des parents d’élèves 
 

NOM QUALITE Titulaire Suppléant Présent Absent Excusé 

Mme  POISSON Emilie Déléguée X  X   

Mme GASTEBOIS Audrey Déléguée X  X   

Mme PERRIER Priscilla Déléguée X  X   

Mme  FILEUX Magalie Déléguée X   X  

Mme  DAVID Hélène Déléguée X   X  

Mme  LORIN Véronique Déléguée X   X  
 

7) Invité 
 

NOM QUALITE Présent Absent Excusé 

Mme GENDRY Sarah Agent comptable  X  
 

2  
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 n° 1 

Conseil d’Administration  

Séance du : 07/11/2017 

 

Approbation de l’ordre du jour : 

 
Ouverture du Conseil d’administration à 17h35 

 
M. Bricard ajoute trois points à l’ordre du jour, les points 2, 11 et 12.  

Le nouvel ordre du jour est soumis  au vote. 

 

 

I. Approbation du compte-rendu du C.A. du 29 Juin 2017 : 

 
Sans observations de la part des membres du CA, le procès-verbal est soumis au vote. 

 

 

 

II. Règlement intérieur du C.A. : Annexe p 2 

    
M. Bricard présente le projet de règlement intérieur du CA inchangé depuis l’an passé. Il met en lumière les 

articles 12, 7 et 10. 

 

 

 
 

III. Installation des conseils et commissions : Annexe 3 

 
M. Bricard enregistre les noms des membres des différentes commissions et conseil selon le collège d’appartenance. 

Mme Suret-Cardine souhaite avoir des précisions sur ce qu’est une commission éducative. 

M. Bricard explique ses objectifs et son mode de fonctionnement en insistant sur le caractère éducatif, et qui peut 

être préalable à des mesures disciplinaires plus lourdes. 

 

Mme Gastebois demande qu’elles sont les missions de la Commission permanente. 

M. Bricard précise le champ de compétence de cette commission et indique qu’elle n’est convoquée obligatoirement 

que sur 2 sujets : une modification du règlement intérieur et la présentation de la dotation horaire globalisée. 

 
 

IV. Bilan de rentrée 2017 : Annexe  1 p 5 à 9 

 
M. Bricard présente les différents éléments de la rentrée scolaire : 

 Examens : 9 reçus sur 9 présentés au CFG, soit 100 % de réussite. 

                   47 reçus sur 58 présentés au DNB, soit 81 % de réussite. 63 % d’entre eux ont obtenu une                                           

mention (12 TB, 13 B et 12 AB). 

 

 Orientation : 50 % des élèves se sont orientés vers la 2GT, 27,58 % vers la 2
nd

 pro et 6,89  vers un CAP. Il 

faut noter une progression des demandes vers l’apprentissage. 

L’élément le plus inquiétant réside dans le fait que 10 élèves n’ont pas été affectés au 1
er
 tour. 

Au second tour d’affectation, trois sont restés sans solution, le premier redouble en 3
e
 ulis, le deuxième a 

trouvé une place en CAP sur place vacante en septembre, le troisième est en apprentissage. 

 

 Equipes de personnels : le collège dispose d’un enseignement, d’un AED et d’un agent en moins, ce qui est 

cohérent au regard des baisses d’effectifs. 5 postes de professeurs sont partagés, soit 27,78 %. 

 

 Structure et effectifs : le collège fonctionne avec 8 classes et le dispositif Ulis, pour 167 élèves. La baisse est 

de 30 élèves par rapport à la rentrée précédente. Depuis la rentrée, nous avons déjà observé un flux de 3 

entrées et 2 sorties. Nous devrions accueillir deux autres élèves en 6
e
 à la rentrée de janvier. 

Mme Gastebois s’interroge sur les raisons des départs.  

M. Bricard repond qu’il ne s’agit pas de motif contre le collège, mais plus de réorientation vers des scolarités 

plus adaptées ou d’un changement de famille d’accueil. 

 

Présents : 20 Votants : 20 Pour : 20 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 20 Votants :20 Pour : 15 Abstentions : 5 Contre : 0 

Présents : 20 Votants : 20 Pour : 20 Abstentions : 0 Contre : 0 



 

 

 

 

 

 

 Origines des élèves : la part des élèves originaires de l’école d’Isigny est en baisse, celle d’Osmanville en 

hausse. Les communes de résidence des élèves n’apportent pas de changements, les statistiques restant 

stables. 

M. Thomine profite du moment pour indiquer que si, dans un contexte 2018 de fermeture, le Conseil 

départemental se lance dans une politique de restructuration de certains collèges, il se dit beaucoup de choses 

inexactes. En sa qualité d’élu, il affirme que le collège d’Isigny n’est pas en danger et qu’il n’est pas 

envisagé de le fermer. Néanmoins, dans les années à venir, c’est la progression des effectifs qui sera la 

garantie de son existence. Le C.D. 14 veut travailler pour retrouver une stabilité des effectifs sur le collège, 

avec tous les partenaires et notamment en privilégiant l’axe de choix du collège public de proximité. 

Actuellement, sur le Département, 12 collèges sont en trop au regard des effectifs globaux des collégiens. 

Mais le C.D. 14 ne raisonne pas de manière arithmétique et chaque situation est évaluée dans tous ses 

fondements. 

Mme Vétois précise que tous les personnels du collège sont attachés à celui-ci. Vous nous garantissez les 

années à venir mais qu’en sera-t-il si nous n’arrivons pas à faire remonter les effectifs. 

 

Mme Gastebois demande qu’elles sont les pistes de travail envisagées par le C.D.14. 

M. Thomine complète que les pistes sont diverses, entre les transports, la mise en cohérence des 

sectorisations avec le C.D. 50, pousser les élus municipaux à privilégier le collège public… Il faut également 

mettre la population devant ses responsabilités quant au devenir du territoire dans lequel elle vit. 

M. Barbanchon indique qu’il ne veut plus défendre le collège, car il n’en a pas besoin. Chaque personne qui 

s’intéresse à ce qui s’y fait est convaincu du travail mené. On défend quelque chose qui fonctionne mal, ce 

qui n’est pas le cas. Il est facile de s’inquiéter en faisant le parallèle avec le collège de Port en Bessin, mais 

leurs deux contextes sont très différents : Isigny a une réserve qu’il faut reconquérir. 

 

Mme Gastebois exprime l’idée qu’il faut plus communiquer sur les actions faites au collège, notamment sur 

les médias de jeunes (facebook, twitter…). Les réseaux sociaux sont les nouveaux outils de communications 

qui permettraient de présenter le maximum d’actions et de les partager avec le plus grand nombre. Il existe 

des options qui permettent de réguler les membres et les commentaires. 

M. Bricard indique que le projet média et la plateforme qui en sera le support forme une première réponse. 

Le travail mené avec la journaliste et le webmaster donnera la possibilité aux élèves de diffuser des 

reportages sur les actualités du collège. 

 

 Origines sociales des élèves : la répartition des CSP est stable même si nous remarquons un taux de 

catégories défavorisées à 60,5 %. Le taux de boursiers progresse à 43 %. 

 

V. Plan de continuité pédagogique 2017-2018 : Annexe  4 

 
 Monsieur Bricard indique qu’il s’agit d’une organisation pédagogique dans une situation de pandémie ou de 

conditions climatiques qui nécessiteraient la fermeture du collège. Le document soumis est une actualisation des 

données chiffrées. L’apport principal est l’indication de l’entrée dans l’ENT, ce qui autorise un seul code 

d’identification pour toutes les applications à l’attention des élèves ou des parents. 

M. Thomine profite de ce moment sur l’ENT pour annoncer que Mme Gady-Duquesne et lui-même vont venir au 

collège pour le lancement d’e-tude pour les élèves de 6
e
. 

 

 

 

 

VI. Programme d’activités négocié CIO/EPLE : Annexe  5 

 
M. Bricard présente le PAN, document qui retrace les modalités d’action de la psychologue scolaire, Mme Delaune, 

sur les 4 niveaux. Il n’y a pas de grandes modifications depuis celui de l’an dernier. 
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Séance du : 07/11/2017 

Présents : 20 Votants : 20 Pour : 20 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 20 Votants : 20 Pour : 20 Abstentions : 0 Contre : 0 



 

 

 

 

 

VII. Programme d’actions 2017-2018 du conseil école-collège : Annexe  6 

 
M. Bricard présente le programme d’action du CEC pour la nouvelle année scolaire. Il fait l’objet d’une clarification 

en réduisant les thèmes de travail (de 5 à 3). Le 3
ème

 groupe se focalisant particulièrement sur l’accompagnement des 

personnels 1
er
 et 2

nd
 degré pour formaliser des projets pédagogiques. 

Le CEC est l’outil mis à notre disposition pour travailler en inter cycles et inter degrés. Dans le cadre du REP, nous 

en avons fait le point d’appui du travail inter écoles. 

 

M. Barbanchon précise que ce programme doit avoir des répercussions positives sur la liaison inter-degrés. L’entrée 

en Education Prioritaire n’a pas contribué à véhiculer une image positive du collège, alors qu’il s’agissait d’un apport 

de moyens supplémentaires. 

M. Bricard souligne que le REP a dynamisé les équipes et que M. le Directeur académique a exprimé sa satisfaction 

sur la qualité du travail mené sur le réseau, en privilégiant deux points : 

 

 Officialisation du comité de pilotage 

 ….. 

Mme Gastebois souhaite savoir s’il n’est pas possible d’organiser une formation d’explication sur l’évaluation par 

compétences. 

M. Bricard répond que cela est déjà proposé et que nous sommes confrontés à un taux de présence très faible. De 

plus, la réforme du collège amène tous les établissements à se conformer à la validation du LSU (livret scolaire 

unique), avec ses 4  niveaux de validation. 

 

Mme Rousseau complète par le fait que les écoles primaires sont astreintes aux mêmes outils de validation du socle 

et qu’en conséquence, les familles ne subiront aucun changement lors du passage au collège. 

Margot Mathurin expose l’inquiétude des élèves par rapport à la notation du DNB. 

M. Bricard répond qu’il n’y a pas de crainte à avoir, que tout sera expliqué rapidement dès lors que nous serons 

informés des derniers éléments sur l’organisation du DNB, aussi bien sur le contrôle continu que pour les épreuves 

terminales. 

 

VIII. Voyages et sorties pédagogiques 2018 : Annexe  7 

 
M. Bricard indique que le tableau récapitulatif est une prévision pour l’année civile 2018. 

Pour ce qui est des sorties pédagogiques, 12 sont programmées pour un montant total de 3 383 € et une prise en 

charge du collège de 2783 €. 

 

Pour les voyages, 6 sont programmés pour un montant de 23 976 €. Les participations des familles sont fixées à 85 € 

pour l’échange avec Verdun, 210 € pour le voyage en Espagne et 5 € pour les sorties théâtre. 

M. Barbanchon indique que le Syndicat du collège est amené à disparaître d’ici fin 2018. Le collège sera tenu 

informé des évolutions qui sont en cours de tractation. 

Les voyages sont soumis à approbation 

Voyage en Espagne 

 

 

Echange à Verdun 

 

 

Sortie théâtre 1 

 

 

Sortie théâtre 2 

 

 

Sortie théâtre 3 

 

 

Sortie théâtre 4 
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Présents : 20 Votants : 20 Pour : 20 Abstentions : 0 Contre : 0 
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Présents : 20 Votants : 20 Pour : 20 Abstentions : 0 Contre : 0 



 

 

 

Départ de M. Foucher 

 

IX. Modalités de prise en charge des frais comprenant une participation de l’UNSS : 

 
M. Bricard explique que la participation d’une équipe aux championnats de France de sport partagé a impliqué que le 

collège prenne en charge des dépenses en lieu et place de l’Association sportive, qui  ne disposait pas de la trésorerie. 

L’UNSS nationale a depuis reversé à l’A.S. une subvention de 16 € par élève et par nuitée, soit un total de 288 € que 

l’A.S. doit reverser au collège. 

 

 

X. Tarifs 2018 : Annexe  8 

 
M. Bricard informe les membres du C.A. que dans le cadre de la préparation budgétaire 2018, le C.D. 14 vise à 

rétablir une cohérence dans les tarifications des collèges calvadosiens. La situation du collège d’Isigny est en dessous 

des tarifs moyens départementaux, ce qui va nécessiter de majorer les coûts tickets de 5 % chacune des 4 prochaines 

années scolaires pour se rapprocher du tarif moyen. Ce choix est posé pour ne pas subir une décision du C.D 14, du 

fait que la réduction de l’écart ne serait pas assez rapide. De plus, le C.D. 14 nous impose la création d’un forfait 1/2 

pension 4 jours. Une enquête rapide indique que sur les 92 demi-pensionnaires, 70 mangent le mercredi midi. Nous 

conservons le forfait 5 jours pour ne pas devoir créer un défiler le mercredi matin à l’intendance, ni léser les familles 

avec l’achat de tickets individuels plus chers. 

 

Les tarifs commensaux sont imposés et peuvent occasionner une forte majoration. 

Les autres tarifs sont inchangés. 

M. Thomine explique que sur les 60 collèges, il y a 57 tarifs différents. Il  est donc important qu’il y ait une plus 

grande cohérence tarifaire, même si le C.D. 14 n’a pas instauré de calendrier pour atteindre la moyenne 

départementale. 

 

 

 

XI. Décision budgétaire modificative au budget 2017 : Annexe  9 

 
Mme Delain soumet un prélèvement sur fonds de réserve de 2 300 € pour payer les réparations des dégradations dont 

le collège a été victime en fin de vacances et la visite du contrôle triennal du SSI. Le montant des réparations s’élève 

à 1 444 € ; si le dossier assurance a bien été réalisé, il nous faut pouvoir payer les factures rapidement. Un dépôt de 

plainte a été fait. 

Mme Gastebois demande s’il n’y a pas possibilité de mettre un système d’alarme ou de caméras. 

M. Bricard répond que de tels systèmes ne sont pas envisagés actuellement et que cela passerait par un appel d’offre 

en lien avec le C.D. 14. 

 

 

 

XII. Modalités de fonctionnement des Fonds sociaux : Annexe  10 

 
La circulaire du 22 mars 2017 stipule que le C.A. doit valider les modalités d’attribution des aides sociales auprès 

des élèves. M. Bricard fait lecture du projet d’organisation aux membres du C.A. 

En l’absence de commentaires, il soumet la proposition au vote. 

 

 

XIII. Conventions :  

 
M. Bricard, comme l’an passé, demande aux membres du C.A. de lui accorder délégation de signer les contrats et 

conventions à incidence financière, qui s’inscrivent dans la limite des crédits ouverts, afin d’assouplir le 

fonctionnement quotidien et limitera la procédure de vote des contrats et conventions durant les séances du C.A. 
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Il formule la même demande pour les contrats et conventions sans incidence financière 

 

 

 

 

Contrat d’objectifs n° 7 : 

 
Convention de fonctionnement qui est établie entre le Conseil départemental et l’établissement concernant 2017-

2021. 

 

 

 

 
M. Bricard présente en état des lieux de 6 conventions et contrats validés : 

 

Incidence financière  

 Protocole de mise à disposition des salariés en contrat aidés avec le lycée Laplace. 

 Vérification triennale de SSI – Socotec 

Sans incidence financière 

 Convention du CLAS – Action jeunes 

 Convention animation péri-scolaire- Isigny Omaha Intercom 

 Mise à disposition de l’annuaire fédérateur dans le cadre du déploiement de l’ENT – Rectorat – CD 14 

 Convention de coopération – ITEP Bessin 

 

 

En l’absence de questions diverses, la séance est close à 19h45. 
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