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Réservé à l’Inspecteur 
d’Académie 

Directeur des Services 
Départementaux de 

l’Éducation de la Gironde 

PROCÈS-VERBAL  
de la séance n° 4 
du 1er juillet 2010 

Approbation du procès-verbal  du Conseil d’Administration  
du 14 mai 2010 
 
VOTE :  
Nombre de votants : 17 
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 
Ajouts à l’ordre du jour : 
 
Questions supplémentaires : 
 

� convention communauté de Communes 
� logements de fonction 
� Information mouvement des personnels 
� Convention gymnase 

 
VOTE :   
 
Nombre de votants : 17  
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
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Convention Groupement d’achats – Désignation représ entant 
 
Monsieur Provost nous informe que le nouveau groupement d’achats 
est mis en œuvre par le Lycée Victor Louis. En collaboration étroite 
avec la région et le département, ce groupement permet l’achat des 
denrées alimentaires dont la viande pour un ensemble de structures 
dont les collèges. 
Ce groupement s’il comporte des avantages (prix d’achat, 
approvisionnement des denrées, logistique et organisation pris en 
charge…) laisse apparaître des questionnements sur l’origine des 
aliments (Union européenne ou autres…), et sur l’approvisionnement 
local (tomates de Marmande..). 
Le groupement n’empêche pas l’approvisionnement local, toutefois il 
n’est pas certain que les producteurs puissent garantir la demande. 
Il faudra toutefois être attentif à la restriction de l’offre que peut 
entraîner ce type de regroupement. 
 
Autorisez-vous le chef d’établissement à signer les conventions en vue 
de l’adhésion de l’établissement aux groupements d’achats ? 
 
VOTE 
Pour : 16                 Abstention : 2                               Contre : 0 
 
D’accepter la désignation par le chef d’établissement de 

- Monsieur PROVOST, gestionnaire, représentant titulaire 
- Madame MADEC, chef de cuisine, représentante suppléante 

 
VOTE 
Pour : 17                    Abstention : 1                             Contre : 0 
 
Convention Communauté de Communes 
 
Elle permet la mise en œuvre de l’action savoir nager et soutient 
l’Atelier Scientifique. 
 

� Autorisez-vous le Chef d’Établissement à signer la convention 
avec la Communauté de Communes ? 

 
VOTE 
Pour : 17                       Abstention : 0                            Contre : 0 
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Choix des manuels 
 
Le conseil d’administration décide d’approuver la liste des nouveaux 
manuels : 
Liste ci-jointe 
 
Pour l’ensemble du CA il va de soit que chaque élève ait son manuel 
pour chaque discipline. 
Malgré l’augmentation d’effectif, aucun crédit supplémentaire n’a été 
affecté, il faut donc faire un choix. 
L’école juste est celle qui met tous les enfants à égalité devant les 
savoirs et qui s’adapte aux différences de chacun. L’école solidaire est 
celle qui, lorsque c’est nécessaire, fait plus pour ceux qui ont moins 
afin de combler les inégalités. 
Aussi les enseignants ont revu leurs copies, en limitant les achats de 
manuels neufs . 
 
 VOTE 
 Pour : 17                        Abstention : 0                          Contre : 0 
 
 

Décision modificative pour vote 
 
Ci-joint tableau 
Il nous est proposé par le gestionnaire d’utiliser les crédits du projet 
nutrition (non utilisé car projet non abouti), pour l'achat de matériel 
pour le projet PSC1. À l’heure actuelle, tous les élèves de niveau 4ème 
ont passé le PSC1 grâce à la mobilisation de l’infirmière scolaire, et 
des différents intervenants, SISS, collège Cadillac pour le prêt du 
matériel. Le PSC1 pourrait devenir une épreuve obligatoire pour 
l’obtention du brevet des collèges, nonobstant, former tous les élèves, 
voire les adultes semble être un acte civique important. 
On peut noter une augmentation non négligeable des droits de 
reprographie. Ceci s’explique en partie par le manque de manuels 
scolaires, et l’augmentation des effectifs. 
Par ailleurs, ces droits sont calculés sur du forfait et non du réel.  
 
VOTE 

 
Approuvez-vous la décision modificative ? 
  Pour : 17                       Abstention : 0                     Contre : 0 
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Bilan répartition Fonds Sociaux 2009/2010 
 
Dossiers instruits sur critères CA : 15 
Crédits disponibles au 1er septembre 2009 :   4 204,89 € 
Affectés sur septembre-décembre :    1 218,89 € 
Crédits disponibles au 1er janvier 2010 :   2 986,00 € 
Crédits affectés commission du 21/05/2010 :  1 209,40 € 
Pour le bus (5 aides)        280,00 € 
Pour la demi-pension hors barème CA (4 aides)    777,40 € 
Pour le voyage en Allemagne (2 aides)      152,00 € 
Disponible :       1 776,60 € 
3 dossiers en attente  
Modalités de répartition  
des Fonds Sociaux 2010-2011 
 
Autorisation au chef d’établissement, dans la limite des fonds sociaux 
disponibles dans l’année scolaire, à octroyer pour l’année sur la base 
d’une demande de la famille une aide forfaire pour chaque enfant 
scolarisé dans l’établissement pour un même foyer fiscal : 
 
 
Les élèves boursiers bénéficient sur l’année scolaire d’une aide d’un 
montant de : 

� 100,00 € pour les élèves boursiers de taux 1 
�   50,00 € pour les élèves boursiers de taux 2 
�   00,00 € pour les élèves boursiers de taux 3 

Font l’objet d’un examen trimestriel spécifique hors barème : 
� Les élèves non boursiers 
� Les élèves demandant plus d’une aide pour la demi-pension sur 

l’année scolaire, 
� Les élèves demandant une aide pour autre chose que la DP. 

Conformément au point II.B.a.§4 de la circulaire 98-044 du 11 mars 
1998, « En cas d'urgence, le Chef d'Établissement peut accorder une 
aide sans consulter la commission qu'il informe a posteriori. » 
 
VOTE 
 
Pour : 18                          Abstention : 0                  Contre : 0 
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Mouvement des Personnels 
 
Poste : 

- Mutation de Mme Carriquiry ? Ouverture d’un demi-poste  
- Reconduction d’un seul poste d’Assistant pédagogique 

 
Départs : 

� M. Lespiac, Mme Pichon, Mlle Daney, M. Bertin, 
M. Rault,  

� Mlle Boin, Mlle Duporté, Mme Martins, M. Gay, 
M. Courbin ? 

� Mlle Puydebois, Mme Tamet (en retraite), M. Charitte  
 
 
Arrivées : 
 

� Mme Fourcade en Histoire-Géographie, Mme Mac Clean 
en Anglais, M. Rispard en Allemand 
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Logements de fonction 
 
La proposition soumise au Conseil Général est la reconduction des 
4 concessions par nécessité absolue de service : 

� Madame LASSERRE, ATTEE2 
� Madame CARLIN, CPE 
� Monsieur PROVOST, gestionnaire 
� Monsieur CHICHE, principal 

Approuvez-vous la proposition présentée par le chef d’établissement ? 
 
VOTE 
Pour : 17                          Abstention : 0                               Contre : 0 
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Information concernant les effectifs  : 
 
Le collège accueillera lors de la prochaine rentrée scolaire 447 élèves, 
soit une augmentation de 57 élèves. L’effectif est celui prévu par 
l’Inspection Académique avec un an d’avance. Cette augmentation 
sensible (57 élèves par rapport à la rentrée 2009) va poser des 
problèmes de logistique par le manque de moyens matériels (salle de 
classe, matériel informatique…) mais surtout le manque de personnels 
(salles de plus en plus utilisées nécessitant plus de nettoyage et 
d’entretien) et de personnel d’encadrement calculés pour une capacité 
de 400 élèves.  
Ce phénomène d'augmentation devrait se poursuivre du fait du baby-
boom des années 2000. À ce jour, le collège a reçu l’approbation pour 
l’ouverture d’une classe supplémentaire en 4ème. Il n’en reste pas 
moins que les niveaux de 6ème et 5ème sont saturés pour la rentrée et 
ne pourront accueillir d’éventuels arrivants. 
Lors de la rencontre du 6 mai dernier avec les différentes commissions 
permanentes des collèges du secteur du Langonnais, Messieurs 
Marois et Milland, devaient nous rassurer quant à l’effectif pour la 
rentrée 2010, (leurs chiffres étaient à 422 élèves pour le collège). Une 
grande enquête démographique de la part des services permettra 
d’évaluer la répartition des enfants du secteur. Ce travail de fond 
engagé par les responsables (Conseil général, mairies du secteur)  
tant en ce qui concerne la capacité d’accueil réelle que l’évolution 
démographique du secteur devrait voir le jour rapidement.  
Aucun travaux, ni d’agrandissement, ni de restructuration ne sont 
prévus. Les locaux seront donc de plus en plus utilisés. Une demande 
est faite auprès de l’institution afin de financer du matériel informatique 
supplémentaire. 
Question de Mlle ROUZAUD (élève déléguée): Y aura-t-il du personnel 
supplémentaire étant donné l’augmentation des effectifs ? 
M. Chiche, confirme l’embauche de deux agents en CUI (contrat de 
20heures/semaine soit non titulaire). L’embauche de ces contrats 
favorisant l’emploi précaire, la majorité du Conseil d’Administration 
s’est abstenue lors du vote. Par ailleurs il n’y aura pas plus de 
personnel en vie scolaire, ni en administratif.  
La politique de l’établissement est d’engager des surveillants étudiants 
soit des contrats de 18h/semaine au lieu de 20h/semaine si non 
étudiant.  
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ÉCOLE OUVERTE  
CONVENTION DE MUTUALISATION  
  
Le Projet École Ouverte accueille les enfants (niveau 6ème et 5ème) hors 
temps scolaire pour des activités tant sportives (accro branches), 
culturelles (découverte des sites locaux comme St-Macaire), 
artistiques et éducatives. 
L’agent comptable qui mutualisait jusqu’à ce jour part à la retraite, d’où 
la proposition du Rectorat de présenter une nouvelle convention type 
pour tous les établissements. 
Pour cause de budget amputé de 50 %, il n’y a pas eu d’école ouverte 
pendant les vacances d’avril. 
Cette année encore, plus de 30 élèves sont inscrits pour les activités 
estivales. Les accompagnateurs sont des enseignants du 1er et 2ème 
degrés, des assistants d’éducation et des parents. 
Ci-joint le programme 
  

� Autorisez-vous le renouvellement de la convention de 
mutualisation du dispositif école ouverte selon le modèle du 
Rectorat de Bordeaux ? 

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

Calendrier 2010-2011 
 
Permanences de vacances  
Du lundi 5 juillet  au vendredi 9 juillet   
À partir du mercredi 25 août  
De 9 h à 12 h 30  et de 13 h 30 à 16 h 30  
Suivi des travaux par l’équipe de direction  
Rentrée   
- le jeudi 2 septembre  (6ème) 
- le vendredi 3 septembre  (toutes les classes ) 
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Modification du Règlement Intérieur 
 
Peu de modifications cette année, mais un groupe d’élèves travaille à 
la réalisation d’un nouveau règlement intérieur qui devrait être 
présenté durant l’année scolaire 2010-2011. 
Le règlement des casiers et de la charte informatique seront intégrés 
dans le règlement intérieur. 
 

� Approuvez-vous la modification du règlement intérieur ? 
 
VOTE 
Pour : 17                      Abstention : 0                                  Contre : 0 
 
 
Les équipes Pédagogiques et Éducatives ont tenu à informer les 
parents et les élèves de la modification du Protocole des Sanctions, 
outil propre à l’établissement afin de le rendre plus efficace en 
travaillant davantage autour de l’élève et de la famille. 
 
Les étapes pour le prochain protocole retenues sont les suivantes : 
 

-  Entretien Élève/Professeur Principal
-  Entretien Élève/P.P/Famille
-  Entretien Élève/P.P/Famille/Équipe Éducative 
-  Entretien Élève/P.P/Famille/Chef d'Établissement 

      -     Conseil Éducatif
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Projet Établissement Bilan 2006/2010 
 

� 12 Actions ont été analysées de façon à préparer le futur projet 
d’établissement. Elles seront toutes à reconduire. 
 
 

Projets d’établissement Actions 2010/2011 
 

Le conseil d’administration décide d’autoriser le chef d’établis-
sement à mettre en œuvre les actions suivantes pour la 
prochaine année scolaire : 
 

• Collège au cinéma 
� Parcours lyrique 
� École du spectateur 
� Accompagnement éducatif 
� Atelier scientifique 
� Atelier artistique 
� Semaine de Prévention 
� Chante École 
� Action avec Malagar  
� Moyens de secours 
� Savoir Nager en partenariat avec la Communauté de 

communes 
� Initiation à l’Aéronautique 
� Accompagnement Éducatif dont convention avec Basket 

Langon 
 
La proposition de Mlle ROUZAUD (élève déléguée) de mettre 
les différentes actions du collège sur le site du collège est 
retenue. Ainsi les élèves et leur famille pourront se renseigner 
facilement et c’est une bonne façon de valoriser notre collège. 
  

Décidez-vous 
 

� D’approuver la liste des actions inscrites au projet 
d’établissement 2010-2011 ? 

� D’autoriser le chef d’établissement à signer les contrats et 
conventions pour leur mise en œuvre ? 
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VOTE 
 
Pour : 17                            Abstention : 0                     Contre : 0 
 
 

Voyage au ski 2010/2011 
 
Fort de cette première expérience, l’équipe pédagogique a décidé de 
reconduire cette action. 
Le voyage au ski a été le déclencheur pour la création du site du 
collège 
Coordonnateur du voyage : Madame LIBERT 
Durée : 5 jours, du lundi 7 février 2011 au vendredi 11 février 2011 
55 élèves volontaires de 5ème  
6 adultes (dont les professeurs d’EPS) 
Apprentissage du ski avec l’ESF (école ski français) 
Tarifs de 290 € maximum par élève comprenant : 

� Séjour hébergement et activité ski 
� Transport 
� Insignes 
� Intervention pisteur sur les dangers de la 

montagne 
� Assurance annulation 
� Règlement en 4 versements de 72,50 € maximum 
� Pas de remboursement en dehors des cas prévus 

dans l’assurance 
 
Autorisez-vous le chef d’établissement à  

� organiser un séjour au ski aux conditions ci-dessus ? 
� signer les contrats et conventions nécessaires ? 
� encaisser la somme maximum de 290 € par élève ? 

 
VOTE 
Pour : 17                               Abstention : 0                       Contre : 0 
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Convention Penzberg 
 
Autorisez-vous le chef d’établissement à signer avec le collège Jules 
Ferry de Langon, mutualisateur la convention relative à l’accueil des 
élèves allemands, dans le cadre de l’échange avec PENZBERG ? 
 
VOTE 
Pour : 17                               Abstention : 0                             Contre : 0 
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Information Dojo 
 
Rencontre Madame Bové, Directrice Communauté de Communes : 

� Prévision début travaux 1er novembre 2010 
� Prévision livraison Septembre 2011 
� 800 000 euros de travaux dont 200 000 par la région, 70 000 

par le Conseil Général  
� Utilisation par le Collège, le football, le judo et la Communauté 

de Communes 
 
 

Calendrier scolaire 
 

� Par décision du Recteur, les cours du vendredi 3 juin 2011 sont 
avancés au mercredi 3 novembre 2010. 

 
 
Informations travaux 
 
Démarrage des travaux : 

• Le démarrage des travaux en cuisine est prévu le 5 juillet, pour 
une livraison en semaine 34. 
 

� Une réunion de chantier doit avoir lieu ce vendredi 2 juillet afin 
de connaître le démarrage des travaux de la cour, qui 
comprennent l’agrandissement des toilettes, la création du 
préau et la pose d’un panneau de protection « anti-
intempéries » entre le collège et le restaurant scolaire. À suivre. 

 
� Le nettoyage et le re-marquage du plateau sportif sont prévus 

dans l’été. 
 
 
Fin de séance : 20 h 20 
 


