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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Date de la séance. 20 Février 2018 
 

Séance   ordinaire 

  extraordinaire 
Heure de séance 18h00 

Date d’envoi des convocations 30 Janvier 2018 

Séance précédée d’une réunion de la commission permanente en date du….. 20 Février 2018 

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 4 Décembre 2017  est soumis au vote des membres 

présents et 

 est approuvé (   pour, contre  abstention) 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du C.A. du 4 Décembre 2017; 

2. Proposition de répartition de la dotation horaire globale 2018-2019 ; 

3. Date et modalités de passation de l’épreuve orale du DNB ; 

4. Convention ; 

5. Répartition des subventions crédits pédagogiques et 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). 

Répartition de la subvention 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 CARRIERE 
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 Annexe 2 

 

SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION en date du  

LISTE DES PARTICIPANTS du 20 FEVRIER 2018 
 

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   

Mme  ROSOUX Maryvonne Représentant E.P.C.I X    X 
 

 

3) Personnalités désignées 
 

NOM QUALITE Présent Absent Excusé 

Mme SURET-CARDINE Nelly Par le Conseil Départ X   

M. FOUCHER Vincent Par la DSDEN 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 GASSION Sandrine Agent comptable   X 
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 n° 1 

Conseil d’Administration  

Séance du : 20/02/2018 

 

Approbation de l’ordre du jour : 

 
Ouverture du Conseil d’administration à 18h20 

 

Mme Carrière accepte d’assurer la formation de secrétaire de séance. 

 

M. Bricard remercie les personnes présentes et excuse les membres qui ont prévenu de leur absence. 

 

M. Bricard fait lecture de l’ordre du jour qui correspond à celui indiqué dans les convocations. En l’absence 

d’observation, il est soumis à approbation. 

 

 

 

 

I. Approbation du compte-rendu du C.A. du 4 Décembre 2017: 

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

l’absence de remarques, il est soumis à approbation. 

 

 

 

II. Proposition de répartition de la dotation horaire globale 2018-2019 : Annexe1  p 3 à 6 

    
M. Bricard précise que le conseil d’administration ne sera amené à se prononcer que sur les 

effectifs lors de ce conseil d’administration. Le vote définitif de la répartition ne sera proposé qu’en 

juillet, après la 2
ème

 phase de négociation. 

 

La prévision d’effectifs se situe autour de 150 élèves à la rentrée prochaine. Elle s’appuie sur une 

discussion avec les services qui ont tenu compte des observations faites par la Direction, 

notamment l’arrivée plus massive des CM2 de l’école d’Osmanville (8/9 pour 2018). M. Bricard 

complète que le collège a programmé différentes actions dans le but de mieux informer les élèves 

et les familles des écoles primaires depuis novembre 2017 : 
 

- une rencontre cycle 3 (CM1/CM2/6
e
 dont les Ulis) avec la découverte du collège sous la forme 

d’une course d’orientation. 
 

- Mme Rousseau accompagnée de professeurs se sont rendus dans les écoles pour présenter un film 

réalisé par le collège et présenter les différents dispositifs pédagogiques et les modalités de suivi 

des élèves. 
 

- Courant avril 2018, des élèves par groupe de 2 à 3, vont se rendre dans les classes de CM2 pour 

présenter le collège avec leur regard d’élève et leur vécu. 
 

- Le collège va proposer aux parents des futurs 6
e
 de rencontrer la Direction et un enseignant sur un 

entretien de 15 minutes pour que nous fassions connaissance de l’élève avec le regard parental. 
 

Mme Rousseau ajoute que cette procédure s’intègre entièrement dans le cadre du référentiel de 

l’Education Prioritaire afin de développer le lien école/famille. Cela mobilise les personnels du 

collège sur 40 créneaux de 15 minutes sur 6 dates réparties de mars à mai 2018. 

 

Mme Gastebois s’interroge sur le degré d’efficacité de ces différentes actions. 

M. Bricard répond qu’il est trop tôt pour évaluer les effets. Cependant les élèves de CM2 étaient 

ravis de leur ½ journée passée au collège. 

 

 

 

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

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



 

Mme Rousseau souligne l’honnêteté du questionnement des parents sur l’utilité d’un montage 

vidéo sur le collège, la démarche entreprise n’est aucunement celle d’un commercial mais elle est 

support d’un échange à partir d’un outil numérique. Les observations de Directeurs d’écoles 

primaires nous amènent à penser notre présence lors de réunions pour les élèves de CP,  puisque 

des parents se déterminent sur le choix du collège dès l’entrée à l’école primaire. 

 

M. Bricard poursuit la présentation sur les choix pédagogiques, avec : 

- 2 x 2h pour l’option anglais européen en 4
e
 et 3

e
 

- 4 h d’enseignement latin : 1h en 5
e
 et 3h pour un groupe 4

e
/3

e
  

- 12h de co-intervention sur 5 disciplines 

- 5,50h sur les services pour financer l’accueil matinal sur 4 disciplines. Les besoins  

supplémentaires seront financés par l’assurance. 

- En apport de service, les adaptations prises en compte sont les décharges de 3h de M. Deshayes , 

9h de coordinateur REP pour Mme de Berranger, le retour à 100 % de Mme Lelong en anglais, 

le maintien du temps partiel de Mme Raimbeaux à 15/18, le temps partiel à 15/18 pour Mme 

Carrière. Le collège ne disposant pas de supports en éducation musicale et arts plastiques, je 

demande 2 BMP pour ces 2 disciplines. 

 

M. Bricard fait donc lecture du projet de répartition par discipline, avec des propositions de CSD 

de 4h en lettres, 6h en anglais, 6h en histoire, sans proposer d’établissement de partage ; 3h en 

technologie, 6h en sciences physiques, 3h en SVT, avec un partage possible avec le collège de 

Caumont sur Aure ; 10h en EPS avec un partage avec le collège Chartier de Bayeux. Deux BMP de 

8h en éducation musicale partagés avec le collège de Trévières et de 8h30 en arts plastiques. 

 

Le volume des heures postes est de 255.5 et est conforme à l’enveloppe accordée, avec une 

assurance de 6 HSA qui pourra être transformée en 216 HSE. 

 

Mme Vétois fait remarquer qu’une grande part des professeurs devront partager leur service sur 2 

établissements. 

 

M. Bricard confirme ce constat et précise que pour 2017-2018, 33 % des enseignants étaient en 

partage, alors qu’en 2018-2019 ce seront 50 %, du jamais vu dans sa carrière. Cela a effectivement 

des effets sur l’organisation des emplois du temps des classes, tout comme sur l’implication 

quotidienne des professeurs dans la vie de l’établissement. 

 

M. Thomine fait remarquer qu’une prévision d’effectif à 150 élèves demeure inquiétante, par 

rapport à l’effectif moyen départemental qui est de 424. Ce qui reste le plus préoccupant est la 

projection dans l’avenir avec la baisse constatée des effectifs du primaire. 

 

M. Bricard tient cependant à indiquer que le collège a été contacté par 3 familles qui devraient 

s’installer sur le secteur. Un autre constat est que nous n’avons pas encore observé de retour du 

collège privé de Carentan. 

 

M. Bricard présente la répartition des IMP, une pour Mme Filah au titre de la discipline, une pour 

M. Trégoning et 1,25 pour Mme Anne au titre des référents réseau. 

 

La structure pour la rentrée scolaire 2018 est soumise au vote 
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 n° 2 

Conseil d’Administration  

Séance du : 20/02/2018 

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



 

 

III. Date et modalités de passation de l’épreuve orale du DNB : Annexe 2 

 

M. Bricard présente l’organisation  des épreuves du DNB dont une épreuve orale, pour laquelle le 

CA doit valider l’organisation. Le protocole présenté reprend celui de l’an dernier qui avait  

 

 

convenu dans sa mise en application. La date proposée se situe dans la période ouverte et sera fixée 

au Mardi 5 Juin 2018. 

 

IV. Convention :  

 

M. Bricard indique qu’il s’agit d’une information pour confirmer que les élus du CD 14 font bien 

partis du Copil du CESCI des secteurs des collèges Val d’Aure-la Mine-O. Mirbeau. Ce dernier 

vient de tenir sa première réunion en date du 19/02/2018. 

 

V.  Répartition des subventions crédits globalisés et fonds sociaux 

 

L'établissement a été doté d’un complément de crédits globalisés de 1059 € dont 344 € au titre 

de l'éducation prioritaire.  La répartition proposée est la suivante : 

 

  Manuel scolaire (13MS) 1 059 € 

  L'établissement a reçu une dotation de fonds sociaux de 1936 € répartie de la façon suivante : 

 

   fonds social des cantines 

(16FSC) 1 290 € 

   fonds social collégien (16FS) 646 € 

 

Répartitions soumises au vote 

 

 

 

Pour 

information :  

L'établissement a également reçu une subvention de 660 € au titre du « parcours d'excellence ». 

Ce crédit est destiné aux collèges en REP et doit permettre aux élèves des classes de troisième 

retenues d'effectuer des visites culturelles et des temps de renforcement en culture générale,  

des visites de lieux de formation et des rencontres avec des étudiants, des visites d'entreprise. 

 

Enfin, l'établissement s'est vu attribuer une subvention de 150€ pour soutenir le projet « Enfants 

sans identité ». 

 

VI. Questions diverses :  

 

M. Bricard indique qu’aucune question diverse n’ayant été déposée à son attention, ce point de 

l’ordre du jour ne sera pas développé. Cependant, il propose aux membres du CA de visionner la 

vidéo sur le collège réalisée par Mme Rousseau et Mme Carrière. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 19h50. 
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 n° 3 

Conseil d’Administration  

Séance du : 20/02/2018 

Présents : 

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


