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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Date de la séance. Lundi 4 Juillet 2016 
 

Séance   ordinaire 

  extraordinaire 
Heure de séance 18h00 

Date d’envoi des convocations 20 Juin 2016 

Séance précédée d’une réunion de la commission permanente en date du….. 4 Juillet  2016 

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 17 Mars  2016 est soumis au vote des membres présents et 

 est approuvé (14  pour,  0 contre  0 abstention) 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du C.A. du 17 Mars 2016 ; 

2. Dotation horaire globalisée 2016-2017 ; 

3. Bilan d’activité 2015-2016 ; 

4. Projet Réseau d’Education Prioritaire ; 

5. Présentation de la réforme du collège ; 

6. Décision modificative au budget 2016 ; 

  Crédits pédagogiques globalisés ; 

7. Don ; 

8. Conventions ; 

9. Choix des manuels scolaires ; 

10. Questions diverses (à déposer avant le 29/06/2016 à 12h). 
 

 

L’ordre du jour de la séance est  adopté  (mentionner le nombre de voix 14  pour,  0 contre et 0 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  

 

21 

 

11 

 

 

14 

 

 

0 

 

 

Secrétaire : 

 

Mme de 

BERRANGER  
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 Annexe 2 

 

SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION en date du  

LISTE DES PARTICIPANTS du 4 Juillet 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 X     

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 X  X   

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 
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18h00 : ouverture de la séance avec 14 membres présents 

 

M. Bricard fait lecture de l’ordre du jour, sans modification. Il est adopté par les membres du 

conseil d’administration. 

 

 

 

I. Approbation du compte-rendu du C.A. du 17 Mars 2016 : 

 
 

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

du Conseil d’administration. 

Il demande s’il y a des observations ou des corrections à apporter. Dans la négative, le procès-

verbal est soumis au vote. 

 

 

 

II. Présentation de la Réforme du collège : Annexe 1page 3 à 13 

 
Monsieur Bricard s’appuie sur une présentation utilisée en mai à l’attention des parents des 

élèves scolarisés mais avec un très faible nombre de participants. 

La réforme est un sujet qui a occupé les personnels du collège durant toute l’année pour une 

mise en œuvre à la rentrée de septembre 2016. Il s’agit d’une réforme globale aussi bien dans 

l’organisation des enseignements, que pour l’évolution des programmes disciplinaires ou 

l’évaluation en cours de formation ou finale. Il s’agit de l’étape du collège de la Refondation de 

l’école engagée en 2013.  

Les objectifs sont : 

- l’acquisition du nouveau Socle Commun des Compétences, des Connaissances et de la 

Culture par tous les élèves à la fin de la scolarité obligatoire ; 

- la démocratisation de cet échelon scolaire, avec une individualisation de la réussite de 

chaque élève 

- apporter plus de mixité dans les établissements et dans les classes. D’une manière 

générale, le collège actuel est classifié comme discriminatoire et il faut donc corriger le 

plus rapidement cette apparence. 

La réforme s’appuie sur plusieurs nouveautés : 

 De nouveaux cycles d’enseignement : 4 cycles de 3 ans depuis la maternelle jusqu’à la 

fin du collège, avec chacun des objectifs différents mais progressifs. Cette organisation 

va développer le travail commun au sein de chaque cycle, mais également entre chacun. 

 Le nouveau socle commun : intégration de la dimension culturelle du socle et une 

réorganisation  en  5 domaines de formation définissant les connaissances et les 

compétences qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité obligatoire. Son mode 

d’évaluation est également modifié avec 4 critères de maîtrise (insuffisants, fragile, 

maîtrisé, très bonne). 

 Les parcours : qui alimentent la validation du socle et qui retraceront toutes les activités 

réalisées par l’élève durant toute sa scolarité. Quatre sont aujourd’hui identifiées 

(Avenir, Citoyen, Artistique et Culturel, Santé), d’autres pourraient être créés selon les 

besoins nouveaux. 

 L’organisation de la scolarité : toutes les classes auront 26 h de cours par semaine. La 

dernière langue vivante commence dès la classe de 5
ème

, les sciences-physiques dès la 

classe de 6
ème

. Les temps d’accompagnements personnalisés sont étendus à tous les 

niveaux mais réalisés sur les temps d’enseignement disciplinaire ; les Enseignements  

 

Présents : 14 Votants : 14 Pour : 14 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 14 Votants : 14 Pour : 14 Abstentions : 0 Contre : 0 
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Pratiques Interdisciplinaires seront proposés sur le cycle 4 avec une pédagogie de 

projets selon 8 thématiques. 

 

Au regard des nouveaux éléments de la réforme, le collège a organisé les enseignements de la 

manière ci-dessous : 

 6
e
 : 1,5 h SVT – 1,5 h techno – 1 h sciences-physiques 

 Pour tous les niveaux : 1 h arts plastiques – 1 h éducation musicale 

 Latin : 1 EPI en 5
ème

  - 1 groupe latin 4
e
 et 3

e
 pour appuyer la pratique de l’oral. 

 Dédoublement en anglais en 4
e
 et 3

e
 pour appuyer la pratique de l’oral. 

 Co-intervention 6
e
 -3

e
 en histoire-géographie et français, 6

e
 4

e
 et 3

e
 en mathématiques. 

 Cycle 4 : EPI 2 h – Accompagnement personnalisé 2 h. 

 L’A.P. a deux objectifs majeurs : la compréhension par la maîtrise de la langue et 

l’apprendre à apprendre. 

 Les EPI auront une périodicité de vacances à vacances, chaque élève pourra aborder les 

8 thématiques durant le cycle 4. 

Mme Herreria-Lopez demande si la validation du socle sera une condition impérative à la 

poursuite d’études. 

M. Bricard répond qu’il ne maîtrise pas cet élément de réponse. 

 

 

III. Répartition de la Dotation Horaire Globalisée 2016-2017 : Annexe 1 p 15 et 16 

 
M. Bricard explique que l’évolution des effectifs pour la rentrée de septembre a entraîné une 

diminution de l’enveloppe globale. La prévision d’effectifs est de 199 élèves avec une 

affectation en 6
ème

 de 45 élèves dont 35 ont fait leur inscription. Seulement 40 % des élèves de 

CM2 des écoles du secteur seront accueillis au collège. Cela occasionne la perte d’une classe de 

6
ème

 dans la structure. 

18h40 : arrivée de Monsieur Barbanchon 

Mme Filah relève l’accroissement de la défection des arrivées en 6
ème

. 

Mme de Berranger exprime que cela aura de fortes conséquences sur les services des 

enseignants, ce qui va augmenter les postes partagés et réduire l’implication des professeurs 

dans le fonctionnement du collège. 

M. Barbanchon s’interroge sur les motifs de cette désaffection. 

M. Bricard répond que les familles ne justifient pas nécessairement leur décision, qu’elles 

obéissent souvent à cette tendance de zapping sur des motivations superficielles et peu importe 

les conséquences pour leurs enfants ou sur leur budget. Ils sont ancrés dans l’idée que le collège 

privé sera «plus profitable». 

Mme Delamour dit qu’il faut faire attention aux «  on dit » qui circulent et aux discours qui sont 

tenus dans les écoles primaires : les enseignants ne sont pas toujours dans la défense du collège 

ou à positiver sa politique. De plus les bus qui vont à Carentan sont archi pleins, car les familles 

y mettent la fratrie complète. 

Mme Herreria-Lopez précise que les parents ont des problèmes avec l’évaluation par 

compétences 

M. Bricard répond que cela fait 4 années que le collège fonctionne ainsi et que ce point ne 

devrait plus être un problème. Il n’est pas étonné de l’observation de Mme Delamour au sujet de 

la contre publicité faite au sein des écoles, mais qu’il compte sur les habitudes de travail au sein 

du REP pour faire évoluer cet aspect. 

La réforme du collège va imposer à tous les collèges, y compris les établissements privés à 

réaliser une évaluation par compétences. Donc, cet argument également doit disparaître dans 

l’esprit des familles. 
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Les élèves du collège réussissent. Les indicateurs sont bons. Mais cela n’est pas entendu et ne 

fait pas le poids contre cette tendance enracinée « d’aller voir si l’herbe est plus verte dans le pré 

d’à côté », tendance bien Normande et plus particulièrement sur notre territoire. 

M. Barbanchon indique que les tarifs du bus de Carentan sont majorés, ce qui ne ralentit pas les 

familles. Faut-il accroître plus cette sélection financière ? Cette question est à l’étude.  

 

Néanmoins, ce choix des familles met en péril le collège du secteur et même celles qui sont 

domiciliées sur la commune d’Isigny ; cela est particulièrement inquiétant. 

 

M. Bricard complète qu’au-delà du collège, ce sont les écoles qui sont en péril, car la fermeture 

du collège réduira l’attractivité du territoire, donc moins d’installations de familles, donc, des 

réductions d’effectifs dans les écoles, donc des fermetures. 

 

M. Bricard soumet au vote la nouvelle structure avec 2 classes sur les niveaux 6
e
, 5

e 
et 4

e
 et 3 

classes en 3
e
. 

 

 

 
M. Bricard soumet la répartition au vote 

 

 

 

IV. Bilan d’activités 2015-2016 : Annexe 2 

 
M. Bricard fait une lecture commentée du Rapport Annuel sur le Fonctionnement Pédagogique 

du collège. 

Les indicateurs sont en progrès sur les activités pédagogiques avec des réalisations nouvelles qui 

ont été dynamisées par les réflexions menées pour la Réforme du collège et le REP, ou sur les 

aspects plus éducatifs. 

La réforme du collège a néanmoins beaucoup pesé sur le fonctionnement avec plus de journées 

d’absences des enseignants et moins de capacité à mettre en place du remplacement de courte 

durée. 

M. Bricard soumet le bilan d’activités au vote. 

 

 

 

 

V. Projet de Réseau Education Prioritaire : Annexe 3 

 
M. Bricard présente le projet du REP du Val d’Aure en précisant la démarche de sa réalisation. 

Un diagnostic a été fait à partir d’un questionnaire par tous les acteurs Education Nationale du 

réseau. Nous avons pu déterminer 3 priorités de travail qui s’intègrent dans le référentiel de 

l’Education Prioritaire : 

 Renforcer la maîtrise de la langue 

 Conforter une école bienveillante et exigeante 

 Créer une coopération entre l’école, les parents et les partenaires. 

Cette année scolaire, 3 stages de formation ont été effectués ; le premier sur la relation aux 

familles, le deuxième sur la maîtrise de la langue, le troisième sur l’explicitation pédagogique et 

le numérique. 

Le projet de réseau a été validé par Monsieur le Recteur lors du séminaire éducation prioritaire 

qui s’est déroulé le 13 mai dernier. 

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

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

Présents : 15 Votants : 15 Pour : 15 Abstentions : 0 Contre : 0 
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Mme de Berranger demande aux représentants parents s’ils se sentent suffisamment informés 

sur le REP. 

Mme Herreria-Lopez répond que non. Il y a eu beaucoup d’information l’an dernier à l’annonce 

de sa création, mais rien depuis. Il semble même que rien n’a changé alors que nous espérions 

pouvoir abattre des montagnes. 

 

 

M. Bricard explique qu’il était difficile de communiquer sur le projet dès lors qu’il était en cours 

de gestation, puis en attente de validation par les services. Maintenant que nous savons pouvoir 

travailler avec les axes de ce projet, nous allons pouvoir intégrer plus concrètement les 

composantes extérieures dans sa mise en œuvre. En conséquence, la communication sera plus 

efficace. 

Pour la rentrée 2016, l’Education Prioritaire permet d’abonder l’équipe vie scolaire d’un temps 

plein d’assistant pédagogique et de 50 % d’assistant d’éducation. 

 

Mme de Berranger complète avec l’implication de l’intercommunalité, notamment dans la mise 

à disposition des transports, ou pour l’accès aux équipements sportifs. 

M. Barbanchon précise qu’il s’agit encore là d’une compétence municipale, et qu’elle devrait 

bientôt être transférée à l’Intercom. 

M. Beaudry indique que les établissements et les professeurs ont travaillé ensemble courant de 

l’année, avec des premiers résultats positifs évidents. 
 

VI. Décision modificative au budget 2016 : Annexe 6 

 
Mme Delain présente une DBM avec un prélèvement sur les fonds de réserve afin de financer 

des achats de matériels  pédagogiques, pour un montant de 2 000 € et de mobiliers, matériels et 

produits d’entretien, fournitures administratives et entretien des bâtiments pour 11 400 €. Et 

11 600 € en opération en capital soit un prélèvement global de 25 000 € sur les réserves du 

service général. Sur les réserves du service restauration et hébergement, un prélèvement de 

6 500 € pour financer des réparations, l’achat de fournitures et de produits d’entretien ; soit un 

prélèvement total de 31 500 €. 

 

M. Bricard soumet la DBM à approbation 

 

 

VII. Don au collège : Annexe 5 

 
M. Bricard fait lecture d’un courrier de M. Luc Delacour, chef de cuisine du collège par lequel il 

fait don de 10 bandes dessinées au CDI. 

 

VIII. Conventions et contrats : Annexe 6 7 8 

 
Mme Delain soumet trois adhésions à des groupements d’achat successivement : 

 

 Groupement de commandes pour la maintenance et l’entretien d’installations d’alarme 

incendie des EPLE du bassin d’éducation du Bessin dont le coordonnateur est le collège 

Chartier de Bayeux. 

 

 
 

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

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

Présents : 15 Votants : 15 Pour : 15 Abstentions : 0 Contre : 0 
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 Groupement de commandes qui répond aux besoins des membres d’acheter de l’énergie 

pour assurer l’alimentation et le fonctionnement de leur patrimoine, dont le 

coordonnateur est SDEC énergie. 

 

 
 

 Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques. La 

Direction  Générale des Finances Publiques administre de dispositif. 

 

 

 
M. Bricard propose aux membres du C.A. de l’autoriser à recruter des personnels de 

surveillance ou assistants pédagogiques sous contrats privés ou publics. Le collège connaît 

cette année la nécessité de renouveler 3 personnels et de recruter 2 nouveaux contrats. Cette 

autorisation lui permettra de finaliser les recrutements qui sont en cours. 

 

Recrutement sous contrat public  

 

 
Recrutement sous contrat privé 

 

 

 

IX.  Choix des manuels scolaires : 

 
M. Bricard indique que le CA doit valider la liste de manuels scolaires qui vont changer avec 

la réforme du collège. Cette liste n’est pas définitive car des disciplines souhaitent se donner 

un an de fonctionnement avant d’arrêter leur choix. D’autres disciplines ont fait le choix de 

ne pas utiliser de manuels. 

 

La liste est soumise à approbation 

 

 

 
M Bricard souhaite connaître la position des administrateurs sur le devenir des anciennes 

séries de manuels qui sont stockées au CDI 

Deux options : 

 

 Le pilon 

 Le don à des associations qui les récupèrent pour les envoyer dans des pays 

étrangers. 

 

Mme Vétois exprime le souhait de ne pas se débarrasser des manuels d’histoire-géographie 

tant qu’elles ne seront pas positionnées sur l’achat de nouvelles séries. 

Mme Filah propose la destruction des séries les plus anciennes et de faire don des séries les 

plus récentes auprès d’associations. 

M. Bricard soumet cette proposition au vote en précisant qu’il sera demandé aux 

professeurs leur feu vert selon les séries concernées. 

 

En l’absence de questions diverses, la séance est clôturée à 20h10. 

 

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

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

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

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

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


