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I-1 : Approbation du PV du conseil d’administration du 25 06 2012 

Il est demandé au Conseil d’Administration d’approuver le PV du 
Conseil d’Administration du 25/06/2012. 

VOTE :   
Nombre de votants : 17 
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

Approbation de l’ordre du jour 

Sur proposition du chef d’établissement :  

- Sécurité aux abords de l’établissement 

Sur proposition des parents :  

- Accès aux casiers 
- Halle des sports pour la manifestation « Vide Grenier du 

Collège » 
- Eclairage extérieur de l'accès piéton du collège. 

Sur propositions des élèves : 

- Néant 

Il est demandé au Conseil d’Administration d’approuver l’ordre du jour. 

VOTE :   
Nombre de votants : 17 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1 

I-2. Composition du conseil pédagogique (Annexe 1). 

Il a pour vocation d’aider le chef d’établissement à prendre des 
décisions. 
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II-1. Echéanciers des prélèvements 2012-2013.  

Il est proposé un nouvel échéancier : 
· pour prendre en compte les saisies de boursiers. 
· pour prendre en compte la variation du montant du prélèvement 

en fonction du trimestre. 

Echéancier  5 jours 4 jours 
31/10/2012              60,00               60,00    
30/11/2012             60,00               60,00    
31/12/2012              52,50               34,00    
 Total trimestre 172,50    154,00    
31/01/2013 

indicatif 
           40,00               40,00    

28/02/2013            40,00               40,00    
28/03/2012            45,00               32,00    
 Total trimestre indicatif 125,00    112,00    
30/04/2013 

indicatif 
           50,00               50,00    

31/05/2013            50,00               50,00    
03/07/2013            50,00               40,00    
Total trimestre indicatif 150,00     140,00    

Adoptez-vous l’échéancier présenté ? 

VOTE :  
Nombre de votants : 17 
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

II-2. Affaires financières : décisions modificatives.  

Acceptez-vous la décision modificative n°5 ? 

VOTE :   
Nombre de votants : 18 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
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III-1. Information recrutement CUI. 

Un recrutement de personnels CAE CUI est en cours. 
Sous réserve de validation par l’ensemble des services concernés, 
deux nouveaux personnels devraient nous rejoindre à la rentrée des 
vacances de Toussaint : 

· En accompagnement au secrétariat : Mme Evelyne Carillat, qui 
a effectué un stage d’avant contrat pris en charge par le pôle-
emploi. 

· En accompagnement en Vie Scolaire Mme Laure Delhaye. 
Cela ne répond pas aux questions de l’établissement en termes de 
postes générés mais cela permet de respirer un peu. 

Question de Mme Brassens : Qu’en est-il du personnel technique ? 
Car l’ensemble du personnel technique apparait déjà très fatigué. 

Réponse de M. Chiche : En effet, 25 heures par semaine ne sont pas 
prises en charge. Le Conseil Général nous répond qu’il n’est pas 
possible pour le moment de recruter un personnel. Il n’y a plus de 
crédit, il faut donc attendre le 1er Janvier 2013. 
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IV-1. Attribution d’un logement de fonction en convention 
précaire. 

Mme la Conseillère Principale d’Education ne l’utilisera pas. Mme 
Camon-Golya, secrétaire d’établissement, sollicite l’attribution du 
logement vacant à titre précaire. 
Le service des domaines est consulté et doit fournir une évaluation du 
coût de cette location. 
Si la proposition était acceptée par le Conseil Général, une question se 
pose : les loyers abonderont-ils la trésorerie du Collège ? 

Le vote porte sur une proposition au Conseil Général. 

Approuvez-vous la proposition du Chef d’Etablissement d’attribuer le 
logement vacant à titre précaire et que le bénéficiaire de cette 
proposition soit Mme Camon-Golya, secrétaire d’établissement ? 

VOTE :   
Nombre de votants : 18 
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 1 
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VII-1. Fermetures de l’établissement.  

n Vacances de Toussaint :  
Du jeudi 1er novembre au dimanche 11 novembre inclus. 

n Vacances de Noël : 
Du samedi 22 décembre 2012 après la classe  
au lundi 07 janvier 2013 au matin. 

n Vacances d’hiver : 
Du jeudi 7 mars au lundi 18 mars 2013 au matin. 

n Vacances de printemps : 
Du mercredi 1er Mai au lundi 13 mai au matin. 
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VIII-1. Accompagnement éducatif.  
 

� Le dispositif classique de liaison CM2 Collège est reconduit les 
Mardi et Jeudi soir de 17h20 à 18h20, ils sont encadrés par un 
professeur des écoles, un à deux enseignants du collège et 
l’assistante pédagogique. 

� L’accompagnement éducatif sportif pris en charge par une 
convention tripartite Jeunesse et Sport, club de Basket de 
Langon et collège fonctionne les lundi et vendredi entre 13h et 
14h 

� Un dispositif d’aide et d’accompagnement aux élèves du niveau 
3ème se mettra en place à partir de janvier 2013. 

� Rappel du dispositif de remédiation pour les niveaux 5ème et 
4ème : les heures d’IDD sont remplacées par des heures d’aide 
pour les niveaux 5ème et 4ème. 

� La dotation attribuée par l’Inspection Académique est de 530 
Heures Supplémentaires Effectives. Elle est en baisse par 
rapport à l’année précédente. Elle sera insuffisante compte tenu 
de l’augmentation des effectifs élèves et des dispositifs de 
remédiation nouveaux mis en œuvre par les équipes 
enseignantes. 
M. Le Principal a demandé des moyens supplémentaires au 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale. 

VIII-2. Séjour au ski. 

Coordonnateur du voyage : Madame LIBERT 
Accompagnateurs : Mmes LIBERT, GENTELET, JOHNSON, et MM 
PRODHOMME, SALAVERT et LABROUSSE 
Durée : 5 jours, du lundi 4 février 2013 au vendredi 8 février 2013 
Public concerné : 55 élèves volontaires de 5ème 
Coût : Tarif de 280 € maximum par élève comprenant : 

� Apprentissage du ski avec l’ESF (Ecole Ski Français) 
� Séjour hébergement et activité ski 
� Transport 
� Insignes 
� Intervention pisteur sur les dangers de la montagne 
� Règlement en 4 versements de 70 € maximum 
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Il n’y a pas de remboursement en dehors des cas prévus dans 
l’assurance annulation (comprise) et dans la limite des sommes 
prévues au contrat. 

Il y a eu 75 demandes pour 55 places. L’établissement pourra refuser 
l’inscription d’un élève si son comportement dans l’établissement et/ou 
son investissement en cours d’EPS ne correspondent pas aux attentes 
d’un séjour sportif en collectivité. 
L’ordre d’inscription n’interviendra qu’après mise en œuvre de ces 
deux critères. 

La remarque soulevée par la FCPE est discutée : « Il est regrettable 
qu’une quinzaine d’élèves ne puissent pas partir ». La difficulté serait 
alors d’ordre budgétaire. 
Aucune hypothèse ne permet de répondre de façon satisfaisante. 
 

Autorisez-vous le chef d’établissement à : 
� organiser un séjour au ski aux conditions ci-dessus,  
� signer les contrats et conventions nécessaires, 
� à encaisser la somme maximum de 290 € par élève ? 

VOTE :   
Nombre de votants : 18 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 3 

VIII-3. Projet de voyage en Espagne.  

Thème : « La culture et les paysages variés de l’Aragon » 

Coordonnateur du voyage : Madame GRACIA 
Accompagnateurs : Mme OUGER, M. GAUTHIER, M MARQUEZ, 
Mme GRACIA 
Durée : 6 jours, du lundi 22 avril au samedi 27 avril 2013 au matin. 
Public concerné : 49 élèves volontaires de 3ème. 
Coût : tarif de 290 € maximum par élève comprenant : 

� Trajet en bus, 
� Hébergement en demi-pension en famille et pique-nique le midi, 
� Visites et activités sur place. 
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Le règlement s’effectuera en 4 versements de 70 € maximum (le 
dernier versement sera ajusté en fonction du coût final du voyage). Il 
n’y aura pas de remboursement si des familles se désistent. 
« La culture et les paysages variés de l’Aragon » du 22 avril au 27 

Avril  2013 - 49 participants et 4 adultes. 

L’établissement pourra refuser l’inscription d’un élève si son 
comportement dans l’établissement et/ou son investissement en cours 
d’espagnol ne correspondent pas aux attentes d’un séjour culturel et 
pédagogique en collectivité. 
Un séjour en Espagne ayant eu lieu durant l’année scolaire 2011-
2012, les élèves qui y ont participé ne seront pas prioritaires cette 
année.  
L’ordre d’inscription n’interviendra qu’après mise en œuvre de ces trois 
critères. 

Autorisez-vous le chef d’établissement à : 
� organiser un séjour en Espagne aux conditions ci-dessus,  
� signer les contrats et conventions nécessaires, 
� À encaisser la somme maximum de 290 € par élève ? 

VOTE :   
Nombre de votants : 18 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 3 

VIII-4. Agenda 21, session Ecole Ouverte.  

Dans le cadre du projet Agenda 21, il est proposé une session Ecole 
Ouverte aux vacances de Toussaint : 

· Les lundi 29 et mardi 30 Octobre 2012 
· Un professeur d’Histoire-Géographie interviendra accompagné 

d’une plasticienne. 
· Les élèves participants réfléchiront à la mise en œuvre de 

l’Agenda 21 et élaboreront le support physique où chacune des 
actions sera épinglée. Il permettra de recueillir et visualiser 
toutes les actions réalisées au collège.  
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Accès aux casiers 

Mme Roussillon : « L’accès aux casiers est trop restrictif. » 
Mme Gunsett : « L’endroit est exigu. Un sens de passage ainsi qu’un 
passage par groupes (les 6ème, par exemple, avaient peur d’être 
écrasés) ont été instaurés. A 8h00 et aux récréations, le peu de temps 
ne permet pas l’accès aux casiers. L’accès aux casiers est autorisé à 
11h30, 12h00, 12h30, 13h00 et 17h10.  
Autre question : « que faire du cartable en EPS ? ». 
Réponse de Mme Gunsett : « Les élèves apportent leur sac de cours 
en EPS sauf quand 3 classes sont en activités sportives en même 
temps. Faute de place dans les vestiaires, les casiers sont 
exceptionnellement ouverts. Les élèves concernés sont avertis.» 
Dernière question : « Que faire du sac de sport, lorsqu’on finit avant 
17h10 ? ». 
Réponse de Mme Gunsett : « Les élèves doivent le garder avec eux 
en cours ». 
En conclusion, les élèves doivent s’organiser. 

M. Chiche rappelle que le mode opératoire reste inchangé malgré le 
déplacement des casiers. Ceci dit, des propositions pourront être faites 
pour la prochaine rentrée (au dernier CA en juin) qui modifieront alors 
le règlement des casiers. Il est également demandé la plus grande 
vigilance des familles autour de la récupération des cartables et des 
sacs de sports (un grand nombre reste plusieurs jours dans la cour 
…). Il est aussi vivement conseillé de faire le cartable avec son enfant.  

Halle des sports : Demande de la FCPE d’utilisation de la Halle des 
sports pour la manifestation « Vide Grenier du Collège » : 
Les exposants, qui seraient des parents d’élèves inscrits dans les 
communes du secteur, payent l’emplacement à la FCPE qui assure 
une buvette et une restauration rapide afin de générer un profit. 

Cette manifestation vise à récolter des fonds et à participer 
financièrement aux activités et voyages organisés par le collège. 

Autorisez-vous le Chef d’établissement à signer la convention 
d’utilisation de la Halle des sports pour la manifestation « Vide Grenier 
du collège » organisée par la FCPE le dimanche 2 décembre ? 
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VOTE :   
Nombre de votants : 18 
Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

Eclairage extérieur de l’accès piéton au collège : 

M. Bellard devait présenter cette question au Conseil Général. Il est 
difficile de commenter cette proposition ce soir car les représentants 
de la communauté de commune et M. Bellard sont absents.  

Sécurité aux abords de l’établissement : 

Un comité de pilotage a été réuni le jeudi 11 Octobre par la 
communauté de communes des coteaux macariens. 
Le cahier des charges pour la mise en œuvre d’un projet devra 
répondre aux attentes sur la sécurité et les circulations (vélos, piétons, 
automobiles, bus, trafic routier, sens de circulation…). 
Il devra également prendre en compte des usages et des usagers, 
l’assainissement, le paysage 
Il devra prévoir aussi quel est l’espace d’intervention. 

Deux tranches sont prévues :  
- Une tranche ferme décomposée en étude de faisabilité avec 
plusieurs scénarii, et en aménagements provisoires pour 
répondre à l’urgence (peu onéreux, facile à installer et 
désinstaller). 
- Une tranche conditionnelle liée aux raisons économiques 
techniques et financières. Cette mission pourrait porter sur une 
somme de 200 à 250 000 euros avec des possibilités de 
subvention importante du Conseil Général sous réserve de 
validation par la Communauté de Communes  
 


