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Approbation du PV du CA du 08/11/2010 : 
 
 Il est demandé au Conseil d'Administration d'approuver le 
procès-verbal du Conseil d'Administration du 08/11/2010. 

 
VOTE :  
Nombre de votants : 16  
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 
Approbation de l'ordre du jour  : 
 
 Il est demandé au Conseil d'Administration d'approuver l'ordre 
du jour, auquel sont ajoutés, sur proposition des représentants des 
parents d'élèves : 
 

- le manque de bancs dans la cour ; 
- le problème à la cantine pour le passage en priorité des élèves 

qui reprennent les cours à 13 heures ; 
- l'organisation du passage à la cantine en général. 

 
VOTE :  
Nombre de votants : 16  
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
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Dons au profit du séjour ski : 

Foyer socio-éducatif : 2 392,50 € 

Association sportive :       79,75 € 

Affectation de ces dons au profit du séjour au ski 

VOTE :   
Nombre de votants : 16  
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 1 
 
 
 Une décision modificative est présentée. Elle permet de prendre 
en compte les dons du Foyer et de l'Association sportive pour le séjour 
au ski. 
 
Question proposée par le Chef d’Établissement :  
Acceptez-vous la décision modificative n° 1 ? 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 16  
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
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 Un bilan des différents travaux en cours est présenté. 
 
 
Travaux divers : 
 

- Restructuration des toilettes et du préau :  
 fin programmée pendant les vacances de printemps 

- Remise en état de la salle technologie 3 
- Installation de tableaux numériques : salles 1, 2, 3, 12 
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Information concernant le site du collège de Pian s ur Garonne : 
- Travail effectué par les élèves de 3ème ODP 3H avec M. Lambert 
- Par Mme Guichoux pour le journal élèves 
- Les Professeurs et les élèves participant à des projets divers 
- Par M. Provost et l’équipe de direction  

Le mot de passe pour accéder au site de chaque élève ne peut 
pas être changé pour des raisons d’organisation. 

Comme envisagée l’an dernier, la plateforme ILIAS va être utilisée 
comme une ressource substituable aux manuels et photocopies, 
pendant le voyage au ski. 

 
Les cours et les exercices à faire seront accessibles sur le site. 
Accès possible pour les élèves malades, suivre les sujets 
abordés dans les différents cours. 

 
Projet école ouverte : programme prévisionnel 2011 : 
 Le Conseil d'Administration du 08/11/2010 a autorisé la 
reconduite du dispositif pour 2011, dans ses grandes lignes.  
 Le programme détaillé est présenté au Conseil d'Administration. 
Approuvez-vous le programme prévisionnel 2011 proposé par le Chef 
d’Établissement ? 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 16  
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Semaine sécurité routière Langon  :  

– Dates repoussées du 10 au 15 octobre 2011 
– Partenaires : SISS, Préfecture, Sécurité Routière 
– Objectif : former les futurs élèves de lycée au travers 

d’ateliers (théâtre avec OXO…) 
Autorisez-vous le chef d’établissement à signer les conventions 
nécessaires à la mise en œuvre de la semaine de la sécurité routière ? 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 16  
Pour : 14 Contre : 0 Abstentions : 2 
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Projet piscine : 
Accord de principe de la Mairie de Langon sur la mise à disposition 
Piscine découverte et accompagnement passage Brevet de natation. 
 
Autorisez-vous le chef d’établissement à signer les conventions 
nécessaires à la mise en œuvre du projet ? 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 16  
Pour : 14 Contre : 0 Abstentions : 2 
 
 
 
 
 
 
Question proposée par le Chef d’Établissement : 

Mise en place d’une formation au Certificat de Formation Générale, 
à titre expérimental, pour permettre aux jeunes de 3ème en grande 
difficulté d’obtenir au moins un diplôme. 

- Question soumise au vote : 
Accordez-vous la mise en place du dispositif et la signature des 
diverses conventions de mise en œuvre ?  
 
VOTE :   
Nombre de votants : 16  
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
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Préparation de la rentrée 2011 (DGH) : 
Présentée à la Commission Permanente du jeudi 3 février 2011 
et au Conseil d’Administration pour vote 
• Continuité de la classe bilangue : de la 6ème à la 3ème  
• Demande renouvelée d’un(e) assistant(e) de langue étrangère 
• Continuité de l’Option Découverte Professionnelle 3 H en 3ème  

- Découvrir des métiers et des activités professionnelles 
- Découvrir des organisations 
- Découvrir des lieux et des modalités de formation 

Validée par Madame l’Inspectrice d’Académie Adjointe chargée du 
dossier le 13 décembre 2006 
1ère étape de la préparation de rentrée : le calcul des effectifs 
6ème  129 élèves  pour 5 divisions  
5ème 110  pour 4 divisions 
4ème 153 pour 6 divisions 
3ème    91 pour 4 divisions 
Soit 483 élèves répartis en 19 classes 
(contre 422 élèves répartis en 16 classes lors du CA consacré à la  
DGH en février 2010 ; une classe supplémentaire a été ouverte en juin 
2010). 
• Prévision Inspection Académique rentrée 2010 : 422 élèves 
• Réalité : 434 accueillis 
• Les seuils de «financement» : 

– 28 élèves en 6ème  
– 29 élèves en 5ème  
– 30 élèves en 4ème et 3ème 

• Limite de seuil haut : 
– 6ème : 140 pour 129 attendus 
– 5ème : 116 pour 110 
– 4ème : 180 pour 153 
– 3ème : 120 pour   91  

Notre préparation est susceptible d’être remaniée fin juin 2011 en 
fonction du nombre réel d’inscrits à chaque niveau. 
 
2ème étape : le calcul par l’Inspection Académique de la Dotation 
Globale Horaire 

– 568 heures (494) dont 538 Heures Postes (459)  
 et 30 Heures Supplémentaires Années (35) 
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3ème étape : 
– Présentation de la répartition des heures et de leurs 

conséquences sur les postes d’enseignants. 
– La Commission Permanente a préparé le vote portant sur 

la répartition des moyens   
Tableau de répartition des effectifs (cf pièce jointe) 
Tableau des besoins – rentrée 2011 (cf pièce jointe) 
 
Le tableau de répartition des effectifs et des groupes de langue 
présente : 
En 6ème : 

– 5 groupes de LV1 Anglais classiques, 
– 1 groupe LV1 Bilangue Anglais, 1 groupe LV1 Bilangue 

Allemand,  
– 1 groupe occitan 

En 5ème : 
– 4 groupes d’Anglais LV1, pour 4 classes 
– 1 groupe LV1 Bilangue Anglais, 1 groupe LV1 Bilangue 

Allemand,  
– 1 groupe occitan,  
– 1 groupe de latin 

En 4ème : 
– 6 groupes d’Anglais LV1, pour 6 classes 
– 1 groupe LV1 Bilangue Anglais, 1 groupe LV1 Bilangue 

Allemand,  
– 1 Groupe de LV2 Allemand, 5 groupes de LV2 Espagnol 
– 1 groupe occitan,  
– 1 groupe de latin 

En 3ème : 
– 4 groupes d’Anglais LV1, pour 4 classes 
– 1 groupe LV1 Bilangue Anglais, 1 groupe LV1 Bilangue 

Allemand,  
– 0 Groupe de LV2 Allemand, 4 groupes de LV2 Espagnol 
– 1 groupe occitan,  
– 1 groupe de latin 

 
– En Mathématiques un besoin de 79 heures pour 67 HP 

réparties en 4 postes dont 1 à temps partiel, 13 + 18 + 18 
+ 18 = 67 soit un besoin de 12 HSA 

– En Physique un besoin de 26 heures réparties sur 
1 poste à temps partiel, 16 + 10 en bmp.
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– En SVT un besoin de 33 heures réparties en 1 poste qui 

devra être complété par un bmp de 15 heures  
– En Lettres et Latin un besoin de 101 heures réparties en 

4 postes 18 + 18 + 18 + 18 = 72 heures soit 11 HSA + 
1 ouverture de poste de 18 h 

– En H/G un besoin de 61 heures réparties en 3 postes 
pour 16 + 18 + 18 = 52 heures soit 1 demande de 
9 heures en bmp  

– En Anglais un besoin de 73 heures réparties en 3 postes 
18 + 18 + 18 = 54 complétées par 1 bmp de 18 h + 
1 HSA 

– En Allemand un besoin de 16 h, réparties en 1 poste 
moins une heure pour faible effectif soit 15 h et un CSD 
de 3 

– En Espagnol un besoin de 27 h réparties en 1 poste de 
18 h + 1 bmp de 9 h 

– En occitan un besoin de 6 h pris en charge en 
transformation de 6 HP en 6 HSA 

– En Arts Plastiques un besoin de 19 h réparties en 
1 poste d’agrégé 15 + 4 HSA 

– En Éducation Musicale un besoin de 21 h réparties sur 
1 poste + 3 HSA 

– En technologie un besoin de 37 h réparties en 2 postes, 
18 + 18 = 36 + 1 HSA  

– En EPS un besoin de 73 h réparties en 3 postes dont 1 à 
temps partiel 16 + 20 + 20 = 56 complétées par 16 h bmp 
+ 1 HSA 

 
Approuvez vous la répartition des moyens proposée par le Chef 
d’Établissement ? 

 
VOTE :   
Nombre de votants : 16  
Pour : 14 Contre : 0 Abstentions : 2 
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- Le manque de bancs dans la cour :  
Réponse : problème du coût et au-delà, question de l'aména-
gement de la cour pour accueillir 500 élèves. 
 
 

- Le problème des priorités de passage à la cantine :  
Lié aux problèmes de l’augmentation des effectifs : problème du 
mouvement dans les couloirs, la taille de la cour, la taille de la 
cantine, les salles de cours… 
 
Le Conseil général propose pour l’augmentation des effectifs : 
la salle technologie 3 séparée en 2, la salle informatique devient 
salle de sciences, la salle moyens partagés devient 
informatique… 
 
Le CA va faire un courrier pour conserver les salles et en 
obtenir de nouvelles. 
 

- Le problème de la cantine pour les élèves qui reprennent les 
cours à 13 heures 
Certains élèves finissent les cours à 12 h 30 et reprennent à 
13 h. Les clubs démarrent aussi à 13 h. 
Problème d’effectifs trop importants pour un nombre de salles 
insuffisant : difficulté de placer les heures et le manque de 
surveillants pour la cantine. 
 
Nécessité de respecter les horaires par tous les usagers.  
Le retard d'un enseignant qui libère sa classe un peu plus tard, 
le retard d'élèves qui ne se présentent pas tout de suite, se 
répercutent sur le passage. 
 
 
Fin de la séance à 19 h 30 


