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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Date de la séance. Jeudi 3 Novembre 2016 
 

Séance   ordinaire 

  extraordinaire 
Heure de séance 17h30 

Date d’envoi des convocations 18 Octobre 2016 

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

 

Le procès-verbal de la séance précédente en date du 4 Juillet 2016 est soumis au vote des membres présents et 

 est approuvé (15  pour,  0 contre 3  abstentions) 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du C.A. du 4 Juillet 2016 ; 

2. Installation des conseils et commissions ; 

3. Règlement intérieur du CA 2016-2017 ; 

4. Bilan de rentrée 2016 ; 

5. Plan de continuité pédagogique ; 

6. Programme d’activités négocié CIO/EPLE ; 

7. Programme d’actions conseil école-collège ; 

8. Conseil pour la vie collégienne ; 

9. Plan particulier de mise en sécurité ; 

10. Voyages et sorties pédagogiques 2017 ; 

11. Tarifs 2017 ; 

12. Décision modificative au budget 2016 ; 

13. Conventions ; 

14. Questions diverses. 
 

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

 

 

19 

 

 

0 

 

 

Secrétaire : 

 

Mme CARRIERE 
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 Annexe 2 

 

SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION en date du  

LISTE DES PARTICIPANTS du 3 Novembre 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. THOMINES Patrick Conseiller Dép X  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 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 

M. POTTIER Laurent Agent comptable   X 
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 n° 1 

Conseil d’Administration  

Séance du : 05/11/2016 

 

Approbation de l’ordre du jour : 

 
Ouverture du Conseil d’administration à 17h35 

 

M. Bricard fait lecture de l’ordre du jour, sans modification. 

 

 

 

I. Approbation du compte-rendu du C.A. du 4 Juillet 2016 : 
 

M. Bricard indique que le procès-verbal a été transmis aux membres en juillet dernier et 

demande s’il y a des observations le concernant. Dans la négative, il le soumet à approbation 

Dans la négative, il est soumis à approbation. 

 

 

 
17h40 arrivée de Mme Delamour 

 

II. Règlement intérieur du CA : Annexe 2 

 
Le règlement intérieur proposé est identique à ce qui a été présenté les années précédentes et a 

pour objectif de garantir les bonnes conditions de fonctionnement de cette instance. 

Sans commentaire, il est soumis à approbation 

 

 

 

III. Installations des conseils et commissions : Annexe 3 

 
M. Bricard sollicite chaque collège pour connaître la répartition des membres sur la 

commission permanente, le conseil de discipline, le conseil de vie collégienne et la commission 

éducative. Il indique que cette répartition est déjà connue pour les élèves, puisque réalisée lors 

du conseil des délégués qui s’est déroulé le vendredi 14 octobre dans la salle du conseil à la 

Mairie d’Isigny. M. Bricard remercie M. le Maire pour son accueil. 

 

Mme Herreria-Lopez demande des précisions sur le conseil de vie scolaire et la commission 

éducative. 

 

M. Bricard détaille les fonctionnements et attributions de chacun. Le conseil de vie collégienne 

est une nouveauté pour le collège et fera l’objet d’un point particulier à l’ordre du jour. 

Chaque collège précise la répartition de ses membres. 

 

IV. Bilan de l’année  2016 : Annexe 1 page 6 à 9 
 

M. Bricard présente les éléments statistiques du début de cette année scolaire. 

 les résultats au CFG sont inférieurs aux années précédentes : 87,5 % contre 100 %. Si le 

taux de réussite au DNB est plus faible qu’en 2015, 70 % des lauréats ont obtenu une 

mention. Ce résultat était attendu. 

 Les équipes sont stables. Il faut noter un apport de 1,5 poste dans l’équipe de vie 

scolaire. 

 

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

Présents : 18 Votants : 18 Pour : 15 Abstentions : 3 Contre : 0 

Présents : 19 Votants : 19 Pour : 19 Abstentions : 0 Contre : 0 



 

 L’orientation en fin de 3
ème

 est stable (46 % en 2
nd

 GT, 44 % en 2
nd

 PRO et 9,3 % en 

CAP1) et les décisions correspondent aux demandes des familles. 

 Le collège dispose de 9 classes et 1 dispositif Ulis pour un total de 201 élèves. Nous 

faisons le constat de 5 arrivées depuis septembre pour 1 départ. Inquiétude des effectifs 

sur le niveau 6
ème

. 

 2/3 des nos élèves sont originaires de l’école d’Isigny sur Mer. 

 Il y a une stabilisation des répartitions des CSP, ce qui confirme les tendances préalables 

et le classement du collège en REP. 

 

M. Barbanchon déplore que les écoles des alentours n’envoient pas plus d’élèves vers le collège, 

d’autant plus que  les arguments invoqués manquent de fondement. Il faut également s’interroger 

sur le discours tenu par les personnels des écoles primaires qui n’est pas toujours favorable pour 

la venue des élèves au collège. 

 

Mme Delamour s’offusque des réactions dont elle a fait l’objet lorsqu’elle a fait le choix 

d’inscrire ses enfants dans ce collège. Il y a une méconnaissance du travail réalisé et des très 

bonnes conditions d’apprentissage. Elle est très satisfaite ainsi que ses enfants. 

 

M. Thomine souhaite savoir quel est le potentiel de CM2 sur le secteur pour la prochaine rentrée, 

afin d’appréhender le nombre de classes envisageables. 

 

M. Bricard répond que le potentiel est de 73 élèves scolarisés en classe de CM2, qu’au-delà de 48 

élèves, le collège peut obtenir 3 classes de 6
ème

. 

 

M. Thomine se demande si le fait d’être en REP a une conséquence négative. 

 

M. Bricard répond que non, plus aujourd’hui. Au lancement du réseau, il y a eu une appréhension 

avec un faible investissement des parents sur les réunions d’information. Aujourd’hui, le REP 

apporte des moyens humains en plus sur les écoles. 

 

Mme David pense qu’il faut renouveler les réunions d’information afin de lutter contre les 

commentaires négatifs, notamment liés à l’absentéisme des personnels. 

 

M. Bricard répond que cela peut-être renouvelé mais qu’il doit soumettre l’opportunité aux autres 

pilotes du REP.  

Pour ce qui est de l’absentéisme, c’est aussi parce que des journées de formation sont 

programmées que les enseignants peuvent être plus performants ou que le travail inter cycle plus 

efficace. L’année 2015-2016 a également vu la mise en place de la réforme du collège. 

 

Mme Herreria-Lopez demande les effectifs de l’Ulis et s’il y a possibilité de les étoffer. 

 

M. Bricard répond que les élèves affectés en Ulis  sont au nombre de 11, suite à une décision 

d’une commission. Ils sont originaires des écoles des secteurs de Trévières et du Molay-Littry en 

plus de l’Ulis d’Isigny. Nous sommes ensuite confrontés à l’existence ou pas de transport pour 

ceux qui viennent le plus loin, validés par le Conseil Départemental. 

 

Mme Delamour complète par le fait qu’au lycée de Carentan, les jeunes d’Isigny se retrouvent 

avec ceux du collège privé, et que le niveau scolaire en 2
nde

 n’est pas plus faible, bien au 

contraire. 
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M. Barbanchon est persuadé que dans  l’imaginaire des parents «c’est toujours mieux ailleurs, 

que cela fait bien» et que c’est une façon d’afficher une aisance financière ou sociale. C’est 

malheureusement le règne de l’enfant roi qui manipule ses parents, à l’encontre d’une solution 

de proximité moins onéreuse. 

 

M. Bricard conclut ce débat sur l’idée que ce collège est en avance sur la réforme du collège et 

que ce sont ces arguments qu’il faut mettre en avant. 

 

 

V. Plan de continuité pédagogique : Annexe 3 

 
Il  s’agit de l’organisation du travail scolaire dans une situation de pandémie, mais qui peut 

également être mis en œuvre en situation de catastrophe naturelle, obligeant à la fermeture du 

collège. 

Le document présenté reprend celui de 2015-2016 avec une actualisation des données. 

 

 

 

VI. Programme d’activités négocié CIO/EPLE : Annexe 4 
 

Il s’agit de la description de l’intervention de Mme Delaune, Conseillère d’Orientation 

Psychologue rattachée au collège, selon des axes définis à partir de la réforme du collège, des 

observations spécifiques de la population scolaire. 

La programmation tient compte des deux cycles du collège et de la progression du Parcours 

Avenir. 

Mme Delamour s’étonne que les parents n’aient été destinataires d’aucune information sur le 

stage d’observation. Il appartient aux familles de chercher un lieu de stage sans vraiment savoir 

dans quel cadre. 

M. Bricard répond qu’effectivement, il n’y a pas de note explicative à ce jour. Il s’engage à en 

rédiger une rapidement. 

 

 

 

 

VII. Programme d’action 2016-2017 conseil école-collège : Annexe 5 
 

M. Bricard présente le programme d’action du CEC pour l’année 2016-2017. Il s’agit des axes 

de travail entre tous les professeurs du 1
er

 et 2
ème

 degré, selon des thématiques définies depuis 4 

années déjà. Il découle de ce programme des groupes de travail qui se réunissent régulièrement 

pour faire vivre les actions communes inter cycle. 

 

 

 

 

VIII. Conseil pour la vie collégienne : Annexe 6 
 

La loi de refondation de l’école et la réforme du socle commun de connaissance, compétences 

et de culture disposent du conseil de vie collégienne, afin de créer un lieu de dialogue et 

d’échanges entre les membres élus des élèves et des membres désignés de la communauté 

éducative. Il s’inscrit dans la continuité d’une culture de responsabilisation et d’autonomie, de  
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manière à ce que les élèves soient acteurs de la vie de leur établissement, soient force de 

proposition. 

M. Bricard indique qu’il appartient à chaque établissement d’organiser le fonctionnement du 

CVC.  Il soumet donc une proposition d’organisation qu’il souhaite voir intégrée au Règlement 

Intérieur du collège : 

 Une part importante à la représentation élève est faite. 

 Un nouvel apprentissage de la démocratie. 

 Le CVC bénéficie des outils de communication du collège. 

 Au moins 5 réunions annuelles. 

Mme  Gastebois demande s’il y aura une information vers les élèves. 

M. Bricard répond oui, certainement lors d’un prochain conseil des délégués. 

 

M. Bricard soumet à approbation l’organisation du CVC. 

 

 

 

 

M. Bricard soumet à approbation l’intégration du CVC dans le règlement intérieur dans un 

paragraphe : 

 

III.  DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 

A.  Modalités d’exercice des droits 

c)  Le conseil de vie collégienne 

 

 

 

 

IX. Plan particulier de mise en sécurité : Annexe 7 
 

Les derniers événements terroristes de novembre 2015 ont eu pour conséquence une adaptation 

des protocoles de prise en charge du risque d’attentat pour tous les établissements recevant du 

public. Il a été demandé aux établissements scolaires d’intégrer un volet supplémentaire à leur 

PPMS pour tenir compte des nouvelles mesures. 

 

Le document présenté prévoit plusieurs types d’alerte, les risques naturels, les risques 

technologiques et chimiques et les risques d’attentat. A chacun, les consignes sont différentes et 

sont basées sur le bon sens, la protection des personnes, éviter les mouvements de panique 

 

Le collège a déjà communiqué vers les familles en début d’année par la distribution d’un livret 

à leur attention et lors des réunions d’information en septembre. 

 

Mme Gastebois demande pourquoi l’exercice a été réalisé le jour où très peu d’élèves étaient 

présents. 

 

M. Bricard répond que pour le Calvados, le Préfet a décidé de réaliser un exercice à l’échelle 

du département pour tous les établissements scolaires. Les chefs d’établissement n’étaient 

prévenus ni de la date, ni de l’heure. En conséquence, il n’était pas possible d’empêcher le 

déroulement de nos activités. Les 2 journées de stage sur site étaient programmées les 17 et 18 

octobre depuis juin dernier, c’est pour cette raison que si peu de classes étaient en cours (4). 
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M. Marceaux demande s’il y aura de nouveaux exercices. 

 

M. Bricard répond que oui. Le collège a pour consigne d’organiser un exercice par trimestre, 

soit deux autres, dont un sur le même thème. Nous aurons également à réaliser les exercices 

d’alerte incendie trimestriel. Ces exercices seront à l’initiative de la Direction, donc tous les 

élèves auront l’occasion de les vivre. 

 

Mme Gastebois indique que les sonneries manquent de précision. 

M. Bricard répond que le collège a fait évaluer les sonneries : 

 Nouvelle mélodie de début et fin de cours 

 Nouvelle alarme PPMS 

Le système ne permet pas encore de différencier le message du risque attentat par rapport aux 

risques naturels et technologiques. Cela va évoluer dans les mois à venir par un complément de 

boitier sur le système. Enfin, le protocole sera amélioré après chaque exercice réalisé, car nous 

devons tenir compte de chaque défaut ou chaque point fort. 

De toute manière, chacun doit faire preuve de bon sens, la discrétion (voir le silence). Le collège 

est qualifié de passoire après la visite du correspondant sécurité territorial ; nous devons 

maintenant travailler avec le Conseil Départemental pour corriger les plus gros défauts, tout en 

sachant qu’il existe 63 autres collèges. 

 

M. Herreria-Lopez indique qu’il est possible d’obtenir de très bons documents d’explication sur 

le site du Ministère, ce qui doit éviter les situations de panique ou d’incompréhension. 

 

M. Bricard soumet le nouveau protocole à approbation. 

 

 

 

 

X. Voyages et sorties pédagogiques 2017 : Annexe 8 
 

M. Bricard présente les 7 voyages envisagés pour l’année 2017. 

Il indique pour les premiers que l’équilibre des financements se répartit ainsi : 

17 % pour le collège 

24 % pour le syndicat scolaire 

6 % pour le conseil départemental 

5,6 % pour le FSE 

46 % pour les familles 

Les sorties pédagogiques sont plus traditionnelles et sont marquées par la prise d’initiative des 

enseignants dernièrement arrivés au collège. Les sorties à Paris pour les classes de 5ème sont 

conditionnées par le comportement des élèves et du respect des règles de sécurité. 

 

M. Thomine demande le contenu du voyage à Asnelles. 

M. Bricard indique qu’il s’agit d’un séjour d’intégration en début d’année pour les élèves de 

6
ème

 avec une forte dimension sportive (APPN et acquisition du savoir nager) et des approches 

sur la lecture du paysage marin et la connaissance du littoral. 

 

M. Fauvel souhaite connaître l’objectif de la sortie à Colombières. 

M. Bricard indique qu’il s’agit d’une approche des paysages des marais et des typologies de 

constructions normandes locales. 
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M. Fauvel complète qu’il est possible d’aborder ces mêmes thèmes sur le territoire de la 

commune de Canchy. 

 

 M. Herreria-lopez s’interroge sur l’effectif de 30 élèves pour le voyage en Angleterre, est-ce 

un chiffre ferme ? 

M. Bricard précise que M. Trégoning a réalisé un premier sondage auprès des élèves de 3
ème

 et 

qu’il confirme les tendances des années précédentes, soit environ 30. Néanmoins, cela n’est pas 

définitif et si les 57 élèves de 3
ème

 souhaitent y participer, cela peut s’organiser. 

 

Mme Delamour s’étonne que les parents n’aient pas été sollicités pour ce voyage, car il peut y 

avoir un décalage entre les intentions des élèves et les décisions des parents. 

M. Bricard rappelle que la présentation du tableau des voyages et sorties est une prévision 

budgétaire qui permet d’élaborer le budget pour l’année prochaine. La démarche des 

enseignants est d’envisager une organisation avec un effectif minimum. C’est la validation en 

Conseil d’administration qui déclenchera l’information aux familles et la validation des 

effectifs ou candidatures. 

 

M. Herreria-Lopez exprime que ce tableau, bien complet, ne correspond pas aux articles que 

l’on peut voir dans la presse. Il s’agit de très bonnes occasions pour présenter positivement le 

collège. 

M. Bricard répond que la presse book 2015-2016 existe avec un nombre important d’articles. 

Nous sommes également confrontés au fait que la presse n’édite pas toujours nos articles ou ne 

se déplace pas sur nos sollicitations. Nous en sommes à rédiger les articles, les envoyer avec 

des photos et espérer la parution. Nous sommes confrontés à la difficulté de garder le lien avec 

un correspondant local. 

 

M. Thomine précise que les rédactions font également des choix d’édition et qu’ils ne passent 

plus certains sujets. 

M. Barbanchon interroge l’assemblée pour savoir combien de personnes lisent ou sont abonnés 

à cette presse. Devant le faible nombre de mains levées, il exprime qu’une augmentation des 

lecteurs permet d’assurer un nombre de pages supérieur. 

M. Bricard indique qu’il a volontairement abonné le collège aux trois journaux du territoire 

pour montrer que nous sommes attachés à voir nos articles dans leurs pages. 

 

Mme Tarot demande pourquoi la sortie à l’usine des caramels ne figure pas. 

M. Bricard répond qu’elle ne nécessite pas de transport (trajet à pied). 

 

Il soumet les voyages à approbation avec le montant fixe des participations aux familles. 

 

ASNELLES : part des familles 120 € 

 

 

 

 

CHAUMONT : part des familles 35 € 
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ANGLETERRE : part des familles 180 € 

 

 

THEATRE : part des familles 5 € 

 

XI. Tarifs 2017 : Annexe 9 
 

Mme Delain présente la proposition de tarifs pour 2017. Le Conseil Départemental 14 autorise 

une augmentation de 2,5 %, mais le choix est fait de ne pas le répercuter sur les tarifs, sauf un, 

le repas élève hors forfait qui passe de 2,90 à 2,95 €. 

 

M. Bricard complète en décrivant la stratégie définie sur la précédente présentation en 2015 : le 

constat était que le prix du repas  hors forfait était très proche de celui du forfait, ce qui 

occasionnait une forte demande de tickets individuels. 

Pour lutter contre cela, il a été décidé de rendre le prix de ce repas moins attractif. 

 

 

 

 

M. Bricard indique aux professeurs que le collège va devoir satisfaire à une enquête du CFC 

pour valider le niveau du droit de copie début novembre. 

 

XII. Décision modificative au budget 2016 : 
 

Mme Delain présente un prélèvement sur les fonds de réserve à hauteur de 7 800 € pour 

remplacer un meuble réfrigéré du passage au self. Les différentes tentatives de réparation ont 

échoué, il faut donc le changer. 

M. Bricard indique que le matériel de cuisine est vieillissant et que nous sommes soumis aux 

pannes de manière plus fréquentes. 

 

 

XIII. Conventions : Annexe 10 

 
- Action jeunes pour le CLAS 

L’association Action jeunes propose une aide aux devoirs pour les 12 élèves de 6
e
 et 5

e
 à raison 

de 3 séances hebdomadaires, encadrée par des bénévoles. 

 

 

 

- Action jeunes pour les ateliers périscolaires 

 

La même association intervient sur la pause méridienne pour proposer des activités manuelles, 

éco-responsables ou solidaires et un atelier de pratique sportive au sein du collège. Ce 

partenariat est ancien et attire un nombre intéressant d’élèves. 
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- Groupement d’alarme incendie 

Il y a eu une tentative d’organiser un autre groupement d’établissement à l’échelle du bassin du 

Bessin, qui a échoué par manque de propositions à l’appel d’offres. Nous soumettons donc un 

avenant à la précédente convention, gérée par le lycée Guehenno. 

 

 

 

- Avenant n° 3 au contrat n° 6 avec le Conseil Départemental 14 

 

Le Conseil Départemental 14 prolonge le contrat d’objectif passé avec les collèges pour un an, 

en attendant la validation du prochain contrat 2017-2021. 

 

 

 

 

 

En l’absence de questions diverses, M. Bricard met fin à la séance à 20h23. 
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