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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Date de la séance. Jeudi 29 Juin 2017 
 

Séance   ordinaire 

  extraordinaire 
Heure de séance 18h00 

Date d’envoi des convocations 14 Juin 2017 

Séance précédée d’une réunion de la commission permanente en date du….. 29 Juin 2017 

 

Le procès-verbal de la séance précédente en date du 15 Mai 2017 est soumis au vote des membres présents et 

 est approuvé (17  pour,  0 contre  1 abstention) 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Approbation du C.A. du 15 Mai  2017 ; 

2. Dotation horaire globalisée 2017-2018 ; 

3. Bilan d’activités 2016-2017 ; 

4. Projet d’établissement 2017-2021 ; 

5. Choix des manuels scolaires ; 

6. Décision budgétaire modificative au budget 2017 ; 

7. Vote répartition des crédits pédagogiques ; 

8. Admission en non-valeur ; 

9. Voyage à Verdun ; 

10. Conventions ; 

11. Questions diverses (à déposer avant le 26/06/2017). 
 

 

 

L’ordre du jour de la séance est  adopté  (mentionner le nombre de voix  18   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  

 

22 

 

12 

 

18 

 

 

1 

 

 

Secrétaire : 

 

Mme TACK 
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SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION en date du  

LISTE DES PARTICIPANTS du 29 Juin 2017 
 

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. THOMINES Patrick Conseiller Dép 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 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 PASQUIER Aurélie A.E. X   X  

Mme VETOIS Soizic Professeur X  X   

Mme  de BERRANGER Anne  Professeur X  X   

Mme   CARRIERE Isabelle Professeur X  X   

Mme TAROT Aurélie Professeur X  X   

Mme HEBERT Corinne Professeur  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 3
ème

 2 X    X 

M. GASTEBOIS Simon Elève de 4
ème

 1 X   X  
 

 

6) Représentants des parents d’élèves 
 

NOM QUALITE Titulaire Suppléant Présent Absent Excusé 

Mme  DELAMOUR Muriel Déléguée X  X   

Mme HERRERIA-LOPEZ Stéphanie Déléguée X  X   

M. HERRERIA-LOPEZ José Délégué X  X   

M.  TUYTTEN Jean-Pierre Délégué X  X   

Mme   DAVID Hélène Déléguée X  X   

       
 

7) Invité 
 

NOM QUALITE Présent Absent Excusé 

Mme GENDRY Sarah Agent comptable  X  
 

2  
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Conseil d’Administration  

Séance du : 29/06/2017 

 

I. Approbation de l’ordre du jour : 

 
Ouverture du Conseil d’administration à 18h20 

Présence de Mme Louvrier, co-pilote du REP du Val d’Aure.  

 
M. Bricard fait lecture de l’ordre du jour, sans modification puis le soumet au vote. 

 

 

II. Approbation du compte-rendu du C.A. du 9 Février 2017 : 

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

C.A. Sans commentaires ni corrections, il est soumis à approbation. 

 

 

 

III. Dotation horaire globalisée 2017-2018 : Annexe p 3 à 6 

    
M. Bricard précise que la DHG est modifiée par rapport à celle présentée en janvier en raison de la 

baisse des effectifs. Deux cas de figure avaient été envisagés, une situation avec 9 classes et une 

situation avec 8 classes. C’est cette dernière qui avait été retenue. Les affectations n’ont pas été 

confirmées et seuls 35 élèves sont inscrits en 6eme. L’ULIS se voit affecté 15 élèves mais ils ne sont 

pas comptabilisés dans les effectifs de l’établissement. 

Pour répondre à la question de M. Thomines sur la baisse des effectifs, M. Bricard rappelle le chiffre 

de 198 élèves en 2016-17 et donc la perte de 25 élèves à la rentrée prochaine soit l’équivalent de la 

9
ième

 classe. 

Mme Carrière : «En équipe, avec Mme Tack, Mme de Berranger, nous nous sommes rendus dans les 

écoles pour présenter le collège dans les écoles d’Osmanville, de La Cambe et de Grandcamp, mais 

pas à Isigny ».   

M. Bricard : « 63% des élèves d’Isigny rejoignent notre collège. Sur les 83 élèves potentiels, seuls 

35 sont inscrits. Certains déménagent, d’autres sont concernés par la double sectorisation avec 

Trévières, d’autres ont fait le choix de Saint Clair sur Elle. La position des deux directions 

académiques du Calvados et de la Manche est différente sur la gestion des demandes de dérogation. 

L’application plus ou moins stricte des critères de dérogation n’est pas favorable au collège. Autre 

problème lié aux transports : La commune de Cartigny n’est pas desservie par les bus. Les familles 

sont obligées de parcourir 5 kilomètres par leur propre moyen pour rejoindre le bus à Lison. Deux 

familles ont renoncé à inscrire leurs enfants pour cette raison. » 

A ce propos, M. Bricard informe sur le fait qu’une réunion de travail avec Mme Boissel, présidente 

de l’Intercom et ses collègues principaux des collèges de Trévières et du Molay Littry qui 

rencontrent le même type de difficulté.  

Le seuil des 24 élèves par classe n’étant pas dépassé, il n’y aura pas de groupe. Les 26 heures 

d’enseignement par classe sont respectées. Des heures de co-intervention ont été programmées, 

notamment sur le niveau des 4eme.  

A la prochaine rentrée, une option euro est proposée aux élèves. Objectif : l’ouverture d’une section 

Euro à la rentrée 2018. Cette année, on met en place en anglais pour les classes de 3eme une co-

intervention en quinzaine.  

Quatre heures sont attribuées à l’enseignement du latin soit 1 heure pour les 5
ème

  et 3 heure pour les 

4
ème

  et 3
ème

.  

L’accueil matinal pour les 6eme est maintenu et élargi aux autres niveaux avec d’autres modalités 

d’organisation. Une enquête de satisfaction a été menée auprès des élèves de 6eme. Mme Tack 

précise que ce temps d’accueil a été vécu de manière positive par tous les élèves. M. Bricard 

annonce que ce dispositif d’accueil des élèves va faire l’objet d’un concours national de l’innovation 

avec une décision en mars 2018.  

 

 

Présents : 18 Votants : 18 Pour : 18 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 18 Votants : 18 Pour : 17 Abstentions : 1 Contre : 0 
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Conseil d’Administration  

Séance du : 29/06/2017 

 

M. Bricard informe que la  dotation est de 285 heures mais qu’il faudra rendre une vingtaine 

d’heures. Il a demandé aux services de conserver une assurance d’environ 7 HSA. 

 

 

 

 

Le  collège se voit attribuer 3,25 indemnités pour missions particulières (IMP) réparties ainsi : 1 à 

Mme Filah pour la gestion du laboratoire de technologie ; 1,25 pour M. Tregoning et 1 pour Mme 

Anne au titre de l’administration du réseau. Un chantier attend le collège : celui du passage à 

l’Espace Numérique de Travail (ENT) qui permettra aux utilisateurs de n’avoir qu’un seul code de 

connexion pour accéder aux diverses applications. 

En l’absence de questions, les membres du conseil d’administration votent. 

 

 

 
 

IV. Bilan annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement : Annexe 2 

 

M. Bricard dresse le bilan annuel des activités pédagogiques et éducatives menées au collège en 

2016-2017.   
  

 le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et de ses conditions 
matérielles de fonctionnement. 
L’un des futurs chantiers pour l’année prochaine est le projet Médias. Mme de  Berranger précise 

qu’une plateforme collaborative sera mise en place et que le but sera une diffusion la plus large que 

possible, bien au-delà du collège. 

En ce qui concerne l’évaluation de numératie sur le niveau 6eme, Mme Louvrier précise que des 

axes de formation en liaison avec les résultats du secteur seront proposés. 

19h40 : Départ de Mme de Berranger 
 

 

 
 

V. Projet d’établissement : Annexe  3 

 

Pour sa présentation, le projet  s’est inspiré de la feuille de route du projet académique. La période 

2017-2021 du projet d’établissement va permettre une alternance avec le projet du REP qui va de 

2015 à 2019. Des  annexes portant sur les actions menées et leur évaluation seront ajoutées 

annuellement à  ce projet.  

Mme Delamour : «  La remarque sur le respect  figurant dans la partie 3 C devrait s’adresser à tous 

les élèves et pas seulement aux ULIS ». M . Bricard acquiesce : « Une phrase explicite à ce sujet 

sera ajoutée dans le projet ». 

Annexe :  

 Projet d’établissement Collège du Val d’Aure 2017-2021. 
 

 

 

VI. Choix des manuels scolaires : Annexe  4 

 

Mme Delain présente les manuels scolaires demandés pour la rentrée :  

 100 manuels d’histoire géographie et éducation morale et civique en 6eme et 3eme de l’éditeur 
Magnard 2016. 

Présents :18 Votants : 18 Pour : 17 Abstentions : 1 Contre : 0 

Présents : 18 Votants : 18 Pour : 16 Abstentions : 2 Contre : 0 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 
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Séance du : 29/06/2017 

 

 90 manuels d’anglais Piece of Cake en 6eme et 3eme de chez « Le livre scolaire 2017 » 

 

 

 

VII. Décision budgétaire modificative au budget 2017 : 

Est soumis au vote une demande de prélèvement de fond de réserve de 34 900 € dont : 

 16 300€ au service général soit pour le service AP (Activités Pédagogiques)  3000€ et pour 
le service ALO (Administration et Logistique) 13 300 € dont 6000 € pour couvrir les 
dépenses d’électricité du dernier trimestre 2016, les factures n’étant pas parvenues en 
2016 (malgré les nombreux rappels). 

18600 pour le SHR (Service Restauration Hébergement) dont 13000 à l’OPC (Opération 

en Capital) pour l’achat d’un four de cuisine 

 

 

VIII. Crédits pédagogiques : 

La subvention d’état 2017 se monte à 8 854,00 réservés à l’acquisition de manuels 

scolaires. 

 

IX. Admission en non valeur : Annexe  5 

 

Une admission en non valeur est présentée par Mme Delain pour loyers non payés d’une 

valeur de 725,95€. 

 

X. Voyage à Verdun : 

 

Depuis le début du deuxième trimestre, les deux professeurs d’histoire-géographie travaillent sur ce 

projet. En mars, un premier sondage a été effectué : 28 familles étaient favorables à l’échange. En 

juin, une relance a été réalisée auprès des familles avec demande d’un premier versement de 15 € 

pour confirmer l’engagement sur les 80 € demandés au total. Nous avons obtenu 14 réponses sur 46, 

avec seulement 8 confirmations. Les raisons de ces désengagements sont : « Pas en capacité 

d’accueillir. Pas envie d’y aller. Peur de dormir seul dans une famille ». M. Herreiria précise qu’il 

« rencontre le même problème lors des voyages en classe de neige avec les primaires ».  

Les efforts des professeurs d’histoire, des professeurs principaux pour motiver les élèves n’ont pas 

suffit.  

 

XI. Conventions : Annexes  6 

 Est soumise au vote l’autorisation de signature au Chef d’établissement 

concernant l’adhésion au groupement  de commande relatif  à la maintenance et 

l’entretien des systèmes de sécurité  incendie coordonné par la Région. 

 

 Est soumise au vote l’autorisation de signature au Chef d’établissement 

concernant  la nouvelle convention TIPI qui formalise la prolongation de 

l’exonération des frais de prestation de télépaiement jusqu’au 31 décembre 2017. 
 

 Est soumis au vote l’autorisation au Chef d’établissement de recruter des 

personnels en contrats CUI de droit privé. 

 

 

 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 
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 Est soumis au vote l’autorisation au Chef d’établissement de recruter des 

personnels en contrats de droit public. 

 

 

 

XII. Questions diverses : 

 

Première question diverse sur le labo de science : 

Projection de 3 photos montrant des zones insalubres dans le labo de sciences situé entre la salle de 

Mme Briend, professeur de Physiques Chimie et la salle de Mme Anne, professeur de SVT. 

Annexe : 1 p 17 

 Photos et document remis par Mme Anne et Mme Briend. 
 

M. Bricard explique que les éléments ont été remis à la collectivité territoriale en charge des 

locaux, le Conseil Départemental. M. Romanié en charge des bâtiments pour le CD 14 a pris 

connaissance sur place de la situation des locaux. M. Thomines demande à ce que les informations 

lui soient transmises personnellement. 

 

Demande de modification du règlement intérieur : 

Suite à cette demande, M. Bricard a rappelé la procédure à suivre par une modification du 

règlement intérieur, avec notamment l’obligation de passage en CVC, en conseil pédagogique, en 

commission permanente et conseil d’administration. 

Il propose de monter un groupe de travail au premier trimestre pour présentation en conseil 

d’administration en novembre ou en février. Le règlement intérieur ne pourra pas être modifié en 

cours d’année. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Bricard met fin au CA à 20h42. 

 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 


