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Approbation du PV du Conseil d’Administration du 01 /07/2010 
 
Il est demandé au Conseil d’Administration d’approuver le PV du 
Conseil d’Administration du 01/07/2010. 
 
Nombre de votants : 19 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
      
 
Approbation de l’ordre du jour  
 
Sur proposition du Chef d’Établissement :  
 

• Programme école ouverte, 
• Projet Marchathon, 
• Échange Langon-Pentzberg 

 
Il est demandé au Conseil d’Administration d’approuver l’ordre du jour. 
 
Nombre de votants : 19 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
Installation du conseil : règlement intérieur du CA  
 
Nombre de votants : 19 
Pour : 19   Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
Composition de la Commission Permanente  
et du Conseil de Discipline  
 
La commission permanente 
 
La commission permanente est une formation restreinte du Conseil 
d’Administration, elle est la chambre d’instruction de certains dossiers. 
Elle est déléguée pour traiter de certaines questions par le Conseil 
d’Administration. Elle en a le même fonctionnement. 
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Elle est composée de 3 personnels enseignants et d’éducation 
titulaires assistés de 3 suppléants : 
Titulaires :  M. Pozzo, Mme Libert, M. Salavert 
Suppléants :  Mme Guichoux, M. Waldmann, M. Labrousse 
 

1 personnel Atos titulaire assisté d’un suppléant : 
Titulaire :  Mme Brassens 
Suppléante : Mme Letard 
 

3 parents d’élèves titulaires assistés de 3 suppléants : 
Titulaires :  M. Deligne, Mme Airoldi, Mme Cauhapé 
Suppléants :  Mme Roussillon, Mme Derangeon, Mme Michi 
 

1 élève titulaire assisté d’un suppléant 
Titulaire :  Mlle Rouzaud Rachel  
Suppléant :  M. Laberrondo Théo 
 

Sont membres de droit : Le Président, M. Chiche Principal, M. Provost 
Gestionnaire, M. Hilaire représentant du Conseil général (Mme Faure 
suppléante).  
Mme Carlin, Conseillère Principale d’Éducation, est invitée à chaque 
séance. 
 
Le Conseil de Discipline   
 
Il est composé du Principal, du Gestionnaire, de la CPE ainsi que de : 
 

4 enseignants et personnels d’éducation titulaires,  
assistés de 4 suppléants 
Titulaires :  Mme Guichoux, M. Waldmann, M. Labrousse,  M. Pozzo 
Suppléants :  Mme Libert, M. Salavert 
 

1 personnel Atos titulaire assisté d’un suppléant : 
Titulaire :  Mme Brassens 
Suppléante : Mme Letard 
 

3 parents d’élèves titulaires assistés de 3 suppléants : 
Titulaires :  Mme Derangeon, Mme Daubisse, Mme Airoldi 
Suppléants : M. Deligne, Mme Roussillon, Mme Bunouf  
 

2 élèves titulaires assistés de 2 suppléants : 
Titulaires :  Mlle Rouzaud Rachel, Mlle Bouyrac Laurida 
Suppléants : Mlle Gazzera Alizée, M. Laberrondo Théo  
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Délégation du Conseil d’Administration  
à la Commission Permanente (annexe 2)  
Selon le code de l’éducation, article R421-22 
 
Vote proposant de donner délégation à la commission permanente qui 
pourra valablement délibérer, à la demande du Président, sur les 
attributions figurant en annexe 2 
 
Nombre de votants : 20 
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
Commission du fonds social   
 
La composition est libre, sur proposition du CA, siègeront le Chef 
d’Établissement, le Gestionnaire, la CPE et un parent (Mme Ligou).
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LE BUDGET 
 
Le budget est l’ensemble des dépenses et des recettes d’un 
établissement. 
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes 
et les dépenses des organismes publics. (Décret du 29/12/62). 
Le budget, au même titre que l’adoption de la Dotation Globale Horaire 
(DGH) ou le Projet d’Établissement est un acte politique. 
Il est la transcription financière de la politique de l’établissement. 
Le budget est constitué par l‘ensemble des comptes qui décrivent, 
pour une année civile, toutes les ressources et les charges. 
N -1 : Préparation du budget de l’année civile N. Il est le cadre de 
l’autonomie financière et comptable du collège, il est voté en fin 
d’année précédente. 
N : Les décisions budgétaires modificatives (DBM), permettent 
d’inscrire les recettes ou dépenses nouvelles, elles permettent 
également d’ajuster les prévisions. 
N + 1 : le compte financier, rend compte de l’exécution du budget. 
 
L’adoption du budget : 
Le Conseil Général vote la notification de la subvention de 
fonctionnement. Le budget peut être présenté, pour information lors de 
la Commission Permanente, avant d’être présenté et voté par le 
Conseil d’Administration dans les 30 jours suivants la notification. Le 
vote approuvé sera transmis aux autorités préfectorales, Inspection 
Académique et au Conseil Général sous 5 jours. 
Le budget de l’établissement est de 407 413,26 €. Ne sont pas 
comptabilisés les salaires de l’État ni les salaires des collectivités (sauf 
CUI). Il n’apparaît pas également : 
- les travaux de maintenance (pris en charge par le Conseil Général) 
- l’amortissement de la construction 
- les frais de fonctionnement des services de la collectivité. 
 
 
LES RECETTES 
 
Le Conseil Général nous octroie une subvention de fonctionnement de 
102 429 € (+ 6,3 % par rapport à l’année précédente dû à 
l’augmentation du nombre d’élèves). 
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Les recettes de l’État  s’élèvent à 21 626,05 €. Elles comprennent le 
fonds social des cantines, les subventions des droits d’auteurs pour la 
reproduction, le fonds social collégien et lycéen, les subventions d’État 
pour les bourses et les subventions diverses. 
 

Les recettes de la collectivité  s’élèvent à environ 140 000 €. 74 % 
proviennent de la subvention de fonctionnement du département et 
26 % d’autres subventions du département  Elles comprennent la 
subvention de fonctionnement, le P2, La DSM, l’action « collège au 
cinéma », les fonds à l’accès pour la demi-pension et l’aide aux 
boursiers de taux 3. 
 

Les recettes liées au projet d’établissement  s’élèvent à 2 000 € qui 
proviennent de subventions octroyées par d’autres ministères, d’autres 
subventions du département, de subventions du groupement de 
communes et de subventions diverses. Ce chiffrage est volontairement 
sous-estimé car la subvention du Conseil Général n’est pas connue à 
ce jour. 
 

Les recettes liées aux voyages organisés  au sein de l’établissement 
sont de 15 657,35 €. (Participation des familles 15 157,35 € et 500 € 
du foyer socio-éducatif) pour le voyage au ski et de 18 306,00 € 
(Participation des familles 17 003,00 €, dons : 1 303 €) pour le voyage 
en Grande-Bretagne. 
 

Les recettes liées à la restauration  s’élèvent à 179 046,78 €. 
L’augmentation des effectifs et des prix a un impact significatif sur les 
recettes du service d’hébergement. 25 % de ces recettes sont 
reversées à la collectivité. 
 
 

Les autres recettes  sont liées à : 
• La vente d’objets confectionnés (150,00 €). En raison de la 

fabrication collective, les ventes d’objets confectionnés sont 
réduites. 

• La taxe d’apprentissage (7 404,00 €). Il s’agit d’un prévisionnel. 
• L’accompagnement éducatif (72,00 €). L’accompagnement 

éducatif avait été ouvert sur répartition lolf en 2010. 
• L’école ouverte (4 500 €). Il est tenu compte pour la prévision 

2011 de la baisse significative de la subvention 2010. 
• Au Contrat Unique d’Insertion (CUI) (20 584,08 €). 

Le recrutement du CUI n’était pas prévu au budget 2010. 
L’accord de recruter a été voté en Février 2010. 
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LES DÉPENSES 
 
Les dépenses augmentent en raison de l’augmentation du nombre de 
demi-pensionnaires, de coûts de fonctionnement en hausse du service 
général, de moyens supplémentaires attribués aux élèves, de 
l’apparition de nouvelles charges (CUI, voyage en GB). 
Les diminutions correspondent à des baisses attendues. 
 

Les dépenses liées à la pédagogie  (CDI, cinéma, disciplines, 
maintenance, natation, orientation, reprographie, objets 
confectionnés…) s’élèvent à 21 408,21 €. Les prévisions des 
dépenses pédagogiques sont en hausse de 5 %. 
 

Les dépenses des activités éducatives  (droits de reprographie, taxe 
d’apprentissage, manuels scolaires…) sont de 8 112,84 €. Les crédits 
LOLF pour les manuels scolaires, épuisés pour la dotation 2010, non 
ouvert pour 2011, feront l’objet d’une DM. 
 

Les dépenses pour la viabilisation  correspondent aux dépenses en 
gaz (26 000 €), en eau (5 000 €), et en électricité (20 000 €). Elles sont 
en hausse car la consommation d’eau sera plus élevée. 
 

Les dépenses liées à la maintenance et à l’entretien  s’élèvent à 
31 933 € (23 750 € de dépenses diverses et 8 183,00 € d’entretien et 
de réparation). 
 

Les autres dépenses  (fournitures administratives, linge, affranchis-
sement, téléphone, connexion Internet, …) sont de l’ordre de 27 000 €. 
Ces charges sont en progression en prévision de l’achat de mobilier, 
de l’achat de nouveaux matériels de reprographie au second trimestre 
2011, de l’augmentation des coûts de fournitures, de l’affranchisse-
ment, de la hausse des élèves et de la mise en place de la fibre 
optique (dont le coût d’exploitation reste inconnu). 
 

Les dépenses liées aux aides et transferts  s’élèvent à 27 829,21 € 
(20 364,21 € pour les bourses nationales, 6 965 € pour les autres 
bourses et 500 € pour le fonds social collégien). Les transferts depuis 
le Conseil Général (autres bourses) sont en hausse. Le fonds social 
collégien par rapport à la cantine est budgété à minima et sera ajusté 
en fonction du reliquat constaté au compte financier. Les bourses 
d’État sont évaluées sur la base du nombre de boursiers constatés en 
septembre-décembre. 
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Les dépenses liées aux projets artistiques ou culturel s sont 
estimées à 2 000 € au lieu de 6 000 € car la prévision budgétaire 2010 
comportait les crédits DASS/CPAM utilisés en 2010. Ces crédits 
étaient ouverts à hauteur de 4 000 € et ne seront pas reconduits en 
2011.  
À ce jour, l’établissement ne dispose d’aucune information sur la prise 
en charge financière du projet d’établissement par le Conseil Général. 
Par conséquent, les crédits ouverts sont limités. 
Les actions figurant au budget 2011 sont  : école du spectateur, 
semaine de prévention, éducation à l’environnement et natation. 
 
Les dépenses liées aux appariements, voyages, échanges  sont de 
33 963,35 €. 2 voyages sont prévus en 2011 : un séjour au ski et un 
voyage en Grande-Bretagne. La participation des familles ne couvre 
pas le coût des accompagnateurs. 
 
Les dépenses liées au projet École ouverte  sont de 4 500 €. Les 
crédits d’État sont inscrits pour ordre au budget, ils sont versés à 
l’établissement mutualisateur, les factures et les vacations sont réglées 
par le même mutualisateur. Le projet 2011 devrait s’orienter sur la 
notion de territoire et de lien par rapport au fleuve. 
À ce jour, aucune date n’est connue pour la remontée du projet École 
ouverte. 
 
Les dépenses liées au service annexe d’hébergement  se 
répartissent principalement entre l’achat de denrées (121 635 €) et ce 
qui est reversé à la collectivité territoriale (44 699,19 €). Cette 
progression flagrante est due à l’augmentation du nombre des élèves 
demi-pensionnaires. Le coût moyen dans l’assiette est de 1,80 €. 
 
La dépense concernant le CUI s’élève à 20 584,08 €. 
 L’établissement dispose d’une autorisation de la collectivité pour 
2 contrats. 1 personnel a donc été recruté pour 6 mois. Il n’y aura pas 
de recrutement possible d’ici fin 2010, l’enveloppe budgétaire étant 
épuisée (décision du préfet).  
 
 
En conclusion, les dépenses vont légèrement augmenter en 2011. 
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VOTE : 
 
Décidez-vous d'arrêter le budget 2011 à 407 413,26 € de produits 
et de charges en première section ? 
Nombre de votants : 20 
Pour : 20    Contre : 0  Abstention : 0 
 
Affaires financières : décisions modificatives  
 

Délibération 
 

Décidez-vous d’autoriser le Chef d’Établissement à signer les 
bons de commande, contrats et conventions dans la l imite des 
seuils fixés par catégories selon les procédures in diquées sur 
l’état prévisionnel de la commande publique 2011 jo int ? 
 

Nombre de votants : 20 
Pour : 20   Contre : 0  Abstention : 0 
 
La décision modificative n° 7 concerne un prélèveme nt de 1 000 € sur 
les réserves pour abonder la ligne C/6/maintenance, l’ouverture des 
prévisions de recettes et des autorisations de dépenses des 2 voyages 
(Grande-Bretagne et ski) pour lesquelles une prise en charge 
financière 2010 est nécessaire (encaissement, avance…) 
 

Approuvez-vous la décision modificative n° 7 ? 
 

Nombre de votants : 20 
Pour : 20   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
Calendrier des prélèvements  
 

Un échéancier des prélèvements a été proposé. Des difficultés 
techniques sont intervenues dans la mise en place des prélèvements à 
la rentrée 2010. Une nouvelle proposition a été faite pour le forfait à 
4 jours. 
 
Adoptez-vous l’échéancier des prélèvements automati ques 
proposé ? 
 
Nombre de votants : 20 
Pour : 20    Contre : 0  Abstention : 0 
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Accompagnement éducatif  
 
Un poste d’assistant pédagogique supplémentaire avait été demandé. 
Seul un demi-poste a été accordé par l’Inspection Académique.  
Mlle Lecourt prend en charge des petits groupes d’élèves pour une 
aide au travail et participe à l’organisation, à la valorisation d’activités 
culturelles et pédagogiques avec l’aide et l’accompagnement d’ensei-
gnants. 
4 enseignants (3 professeurs et une maîtresse de CM2) assurent une 
aide au travail durant le créneau de 17 h 20 à 18 h 20 pour les élèves 
de 6° et 5° les mardis et jeudis. 
 
1 atelier jeux d’échecs est proposé par M. Salavert. 
Une vingtaine d’élèves participe à un club de basket. 
   
 
 
 Demande poste d'Assistante Sociale  
 
Nous avons alerté M. l’Inspecteur d’Académie sur nos soucis des 
années précédentes. L’augmentation des effectifs rend cette question 
plus prégnante.  
Il est indispensable de poursuivre et d’accentuer notre requête. 
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Information sur la fin de restructuration de la Cui sine  
et des Toilettes  
 
L’entreprise souhaitait intervenir à compter du mercredi 10 novembre 
et au minimum jusqu’au samedi 13 novembre avec des matériels 
lourds dont des grues. Le Chef d’Établissement a refusé. Les travaux 
devraient s’effectuer pendant les vacances d’hiver ou les vacances de 
Février. 
 
Les travaux étaient censés se dérouler pendant les vacances. Le 
démarrage a été tardif (fin juillet). Nous en sommes aux finitions pour 
la partie cuisine. Il reste à poser les poteaux pour l’extension du préau 
et la partie séparation. 
 
 
 Conventions  
 
Plusieurs demandes ont été formulées : 
Les bleuets macariens (club de football) 
Foyer des jeunes de St-Pierre 
Basket Langon 
 
Le Conseil Général nous a remis une nouvelle convention le 1er Juillet 
dernier. L’établissement a sollicité la Communauté de Communes pour 
recenser les besoins du secteur. Une réunion est programmée le 
mardi 16 novembre à 18 h 30. La commission permanente statuera sur 
la liste des utilisateurs. 
 
Une convention de prêts CDI-écoles primaires est mise en place. 
 
 
Autorisez-vous le Chef d’Établissement à signer la convention de 
mise à disposition d’ouvrages du CDI avec les direc teurs 
d’école ? 
 
Nombre de votants : 19 
Pour : 19    Contre : 0  Abstention : 0 
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Conventions diverses  
 
Concernant la convention du futur dojo, il y a un transfert de 
compétences à la Communauté de Communes 
 
Autorisez-vous le Chef d’Établissement à signer la convention 
d’utilisation des équipements du stade avec la Comm unauté de 
Communes et le Conseil Général ? 
 
Nombre de votants : 19 
Pour : 19    Contre : 0  Abstention : 0 
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Conditions de rentrée (annexe 3)  
 
 
17 classes - 429 élèves au 23/10 
 
106 (134 l’an dernier) élèves en 6° pour 4 classes de 26 à 28 élèves 
Anglais 1 pour 141 élèves 
13 élèves bilangues 
5 élèves en Occitan 
1 redoublant 
 
141 élèves en 5° pour 5 classes de 28 à 29 élèves 
Anglais 1 pour 141 élèves 
Occitan pour 9 élèves 
3 redoublants 
 
97 élèves en 4° pour 4 classes de 23 à 25 élèves 
Anglais 1 pour 97 élèves, allemand 1 pour 12 élèves 
Pas d’allemand 2 
Espagnol pour 85 élèves 
Occitan pour 8 élèves 
Latin pour 12 élèves 
7 redoublants (dont 4 arrivant de l’extérieur) 
 
86 élèves de 3° pour 4 classes de 20 à 23 élèves 
Anglais 1 pour 86 élèves 
Allemand 1 pour 14 élèves 
Allemand 2 pour 0 élèves 
Espagnol 2 pour 72 élèves 
Occitan pour 3 élèves 
Latin pour 20 élèves  
3 redoublants 
 
Le taux de réussite au Brevet est de 87 %. De plus, 3 élèves ont 
obtenu le Brevet lors de la session de Septembre (82,9 % de réussite 
au niveau départemental). 
 
En 25 juin 2010, la DGH (dotation horaire globale) est portée à 521 h.  
 
Une vacataire assure 6 heures d’occitan. 
Un vacataire assure 6 heures d’EPS. 
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Une vacataire assure 6 heures d’espagnol. 
Un T.Z.R. intervient en Sciences physiques pour 11 h et un autre en 
S.V.T. pour 11 h également. 
Un professeur en lettres affecté à titre provisoire pour 10 h. 
Il n’y a pas d’assistance de langue, cette année. 
Continuité de la chorale avec Mme OUGER 
Continuité de l’atelier-photo par M. RAMBAUD  
Création d’un atelier scientifique par Mme TRUCTIN 
Un poste d’assistant d’éducation avait été demandé. Seul un demi-
poste a été accordé par l’Inspection Académique.  
 
 
Rapport de fonctionnement pédagogique  
du Chef d’Établissement (annexe 6)  
 
Il est présenté par le Chef d’établissement M. Chiche. Ce bilan annuel 
est un diagnostic de l’établissement. Il rappelle les objectifs annuels et 
pluriannuels posés par le projet d’établissement, les actions mises en 
œuvre, les moyens mobilisés et les résultats obtenus. Il intègre les 
nouvelles propositions d’actions (enrichissant ainsi le projet 
d’établissement) 
Les bilans des 2 associations du collège (Foyer socio-éducatif et 
Association sportive) sont présentés dans ce rapport. 
 
Bilan infirmerie : 
83,1 % des élèves vus reprennent leur activité scolaire, 16,5 % sont 
pris en charge par les familles, 0,77 % sont pris en charge par le Samu 
(soit 9 élèves) et 0,4 % sont orientés vers l’hôpital (soit 5 élèves). 
Les personnels de vie scolaire ont géré 1 000 passages environ.  
La plupart des accidents interviennent lors des « temps de liberté » 
(56 au total dont 42 en Vie Scolaire et 14 en EPS). 
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Projet voyage en Grande-Bretagne  
 
Le départ est prévu le dimanche 25 Avril et le retour le 30 Avril. 
Il concerne 49 élèves de 3ème et 4 accompagnateurs. Les élèves sont 
reçus par 2 dans une famille locale. 
Le prix est fixé à 373 € maximum par élève. Un échéancier est prévu : 
premier versement en Décembre puis en Janvier, Février, Mars et 
Avril. 
Plusieurs visites sont prévues. Le programme a été présenté lors du 
Conseil d’Administration. 
 
Acceptez-vous le programme du voyage ainsi que le c oût 
maximum par élève ? 
 
Nombre de votants : 20 
Pour : 20    Contre : 0  Abstention : 0 
 
Autorisez-vous le Chef d’Établissement à signer les  contrats 
nécessaires à ce voyage ? 
 
Nombre de votants : 20 
Pour : 20    Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 
 Fermetures de l’établissement  
 
       - Vacances de Toussaint : 
Du 23 octobre au soir au 3 novembre au matin 
Permanences le 2 novembre 

- Vacances de Noël : 
Du 18 décembre au soir au 3 janvier 2010 au matin 

- Vacances d’hiver : 
Du 11 février au soir au 28  février au matin 
Permanences les 24, 25 février  

- Vacances de printemps : 
Du  8 avril au soir au  26 avril au matin 
Permanences les 21 et 22 avril 
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Bilan du foyer, composition du nouveau bureau et pr ojets  
 
 Mme Carlin, CPE, présente le bilan du Foyer Socio-Éducatif 
(composition du bureau, proposition d’activités et budget prévisionnel) 
Suite à l’Assemblée générale du  17/10/2010, un nouveau bureau a 
été élu. 
Bureau adultes Présidente :   Mme Carlin 
   Secrétaire :  Mme Guichoux 
   Trésorier :  M. Marquez 
 
Le bureau élèves est composé de 6 élèves 4ème et 3ème. Ces élèves ne 
sont pas nommés à des postes précis pour qu’ils puissent découvrir le 
fonctionnement complet d’une association en « jouant » tous les rôles. 
 
À ce jour, il y a environ 230 adhérents. 
Les projets sont : 

• Finalisation du projet de création d’un CD Hip-Hop, le club Hip 
Hop’Pian 

• Sorties cinéma 
• Sorties sportives (matchs de foot) 
• Fête du collège 
• Vente de goûters pour la récréation de 15 h 
• Vente de chocolat à Noël 
• Vente de sucettes pour la St-Valentin 

 
Différents clubs sont mis en place (Hip Hop, percussions, jeux de 
société, ping-pong, danse country, découverte de la nature encadré 
par une technicienne rivière, théâtre) 
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 Questions complémentaires  
 
Informations communiquées par M. le Principal 
 
Continuité des actions École Ouverte : aide au DNB au 3ème trimestre, 
accueil des futurs 6ème, accueil sur activités pédagogiques éducatives 
et culturelles sur les petites vacances. Le travail sera lancé en lien 
avec la communauté de communes  et la communauté de Pays. 
Une réunion avec les différents acteurs est prévue le lundi 15 
novembre. 
 
Autorisez-vous le Chef d’Établissement à signer les  contrats et 
conventions pour la mise en œuvre du programme Écol e Ouverte 
2011 ? 
 
Nombre de votants : 19 
Pour : 19    Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
Projet marchathon 
 
Ce projet est porté par Mme Fourcade, M Gauthier et Mme Carlin. 
L’objectif est de contribuer à une action solidaire qui consiste à 
financer le dressage d’un chien guide d’aveugle. 
Une sensibilisation sera prévue durant la semaine de prévention-
citoyenneté. 
 
 
 
Problème de transport Navette Saint-Macaire  
(annexe 8 – Courrier SISS)  
 
L’établissement n’est pas organisateur des transports mais a été alerté 
sur l’augmentation des effectifs transportés par le SISS. 
 
 
 
 
 
Fin de séance à 20 h 47 
 


