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PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

DDUU  CCOOLLLLEEGGEE  AA..  DDAAUUDDEETT,,  DDRRAAVVEEIILL  ((9911))  

LLUUNNDDII  3300  JJUUIINN  22001144  
 ____________________________________________________________________________________  
 

Personnes présentes : voir la feuille d’émargement. 

 

Ordre du jour 
 
i-Adoption de l’ordre du jour 
ii-Adoption du procès verbal du CA du 10 avril 2014 
iii-Les délibérations 
 

1. Adoption du bilan pédagogique du chef d’établissement pour l’année 2013-2014 
2. Modification du règlement intérieur concernant l’utilisation des lecteurs MP3 dans la 

cour. 
3. Date du stage d’observation pour les 3ème  
4. Contrat d’occupation précaire d’un logement de l’établissement 
5. Accord de principe pour un séjour « d’intégration » des élèves de la 3ème de 

remotivation 
6. Accord pour l’organisation d’un cross impliquant tous les élèves le 14 octobre 2014 
7. DBM  

 

iv-Les informations 
 

1. Baisse des crédits d’état pour l’achat des manuels scolaires 
2. DBM 
3. Information sur le projet d’atelier cinéma 
4. Les travaux cet été 
5. Arrivée d’une nouvelle Gestionnaire : Mme Sylvie NICOLAS qui remplacera Mme 

Claire GENDREAU 

 
v- Questions diverses 
 
1°) Pour la prochaine année scolaire, quelles seront les dates du stage d'observation pour les classes de 3ème ? 
Connaître la période de stage à l'avance permet aux parents et à leurs enfants de mieux s'organiser pour les 
recherches. 
  
2°) Une classe de 3ème profilée sera créée à la rentrée de septembre. 
Plus précisément, pourriez-vous nous indiquer le profil des élèves qui y seront affectés ? les raisons qui ont 
conduit à créer une telle classe ? les méthodes d'enseignement et d'évaluation qui y seront pratiquées ? Comment 
y sera effectué le travail sur l'orientation ? Des exemples similaires existent-ils dans d'autres collèges ? Pour quel 
bilan ? 
  
3°) Comment pouvons-nous justifier auprès des parents de demi-pensionnaires une facturation des jours de 
restauration jusqu'au vendredi 4 juillet inclus, alors que, de fait, il n'y aura plus d'heures d'enseignement durant la 
semaine du 30 juin au 4 juillet (correction brevet, formation du personnel, etc..) ? 
  
4°) Nous avons relevé des dysfonctionnements préoccupants, concernant l'affectation en lycée de certains élèves 
de 3ème. Exemples : 
* cas d'une élève souhaitant poursuivre le latin, et pourtant affectée au lycée Marcel Pagnol, ce qui l'empêche de 
fait d'accéder à des cours de latin, puisque cet enseignement n'est disponible qu'au lycée Rosa Parks. 
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* cas d'une élève souhaitant poursuivre le grec (comme indiqué lors de ses voeux d'orientation), affectée au lycée 
Rosa Parks, mais sans obtenir l'enseignement du grec. 
Ces exemples mettent en évidence les freins, subis par des élèves de bon niveau, pour la poursuite d'études de 
langues anciennes. 
Ils posent aussi plusieurs questions : 
* Pourquoi n'est-il pas possible d'indiquer explicitement l'option latin sur les feuilles de voeux d'orientation, 
contrairement à ce qui se pratique pour le grec ou le chinois ? 
* Pourquoi des élèves, pourtant méritants,  se voient-ils refuser l'accès à des enseignements qu'ils ont souhaités ? 

 
 

La séance débute à       par la désignation d’un secrétaire de séance :  

 

Modalités de vote souhaitées par les membres du Conseil d’Administration 
 

L’utilisation du vote à bulletins secrets n’est pas demandée. 

Vote à mains levées pour toutes les délibérations. 

 

i-Adoption de l’ordre du jour du Présent Conseil d’Administration 
 

Vote n°1 
Présents :  

19 

Votants :  

19 
Pour :  

19 

Contre : 

0 

Abstentions:  

0 
  

 

 

ii-Adoption du Compte-rendu du Conseil d'Administration du 10/04/2014 
 

Vote n°2 
Présents :  

19 

Votants :  

19 
Pour :  

19 

Contre :  

0 

Abstentions:  

0 
 

 

 

 

  

 

iii- Les Délibérations 
 

1. Adoption du bilan pédagogique du chef d’établissement pour l’année 2013-2014 
 
Il apparaît dans ce bilan pédagogique des statistiques « Vie scolaire » qui vont permettre 
de tenir à jour un tableau de bord montrant l’évolution des indicateurs retenus. 
L’absentéisme est en repli. En revanche les incidents en 6ème ont augmenté 
sensiblement, confirmant l’impression qualitative des professeurs sur la « qualité » de 
cette cohorte ainsi que les informations en provenance des professeurs des écoles lors 
des réunions de liaison école-collège. 
Le foyer est un acteur financier important dans l’établissement. Il contribue ainsi à l’unité 
de l’établissement en permettant l’organisation d’évènements. 
La réussite des élèves issus de Daudet en 2nd GT est bonne ; ils sont donc bien préparés 
en 3ème.  
En 2014/2015, l’Accompagnement éducatif devrait permettre d’instaurer des études du 
soir de 17h à 18h puisqu’aucun cours n’aura lieu sur ce créneau. 
Le conseil école collège est installé. Il se réunira au moins deux fois par an. 
L’ENT est opérationnel. Il sera un moyen supplémentaire de communication entre les 
personnels et avec les parents d’élèves. Pronote ne sera pas pour autant abandonné. 
Certaines questions demeurent : quel outil pour le cahier de texte par exemple, question 
qui devra être tranchée en tout début d’année prochaine.  
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Délibération N° 13-14/045 
Présents :  

20 

Votants :  

20 
Pour :  

20 

Contre :  

0 

Abstentions:  

0 
 

 

2. Modification du règlement intérieur concernant l’utilisation des lecteurs MP3  et 
Smartphones dans la cour 

 

Interdiction d’utilisation de tout appareil numérique (lecteur MP3, Smartphone…) dans 
l’enceinte de l’établissement 
 

 

Délibération N°13-14/046 
Présents :  

20 

Votants :  

20 
Pour :  

20 

Contre : 

0 

Abstentions:  

0 
 

 
3. Date du stage d’observation des 3ème pour l’année 2014-2015 

 

Dans la période du lundi 15 décembre au samedi 20 décembre 
 

 

Délibération N°13-14/047 
Présents :  

20 

Votants :  

20 
Pour :  

20 

Contre :  

0 

Abstentions:  

0 
 

 

 

4. Contrat d’occupation précaire d’un logement de l’établissement 
 

Contrat au bénéfice de Mlle LE GOFF, professeur de l’établissement pour la période allant du 
01 août 2014 au 31 juillet 2015 
 

 

Délibération N°13-14/048 
Présents : 

20  

Votants :  

20 
Pour :  

20 

Contre :  

0 

Abstentions:  

0 
 

 

5. Accord de principe pour un séjour « d’intégration » des élèves de la 3ème de remotivation 
 
Afin de donner du sens à la classe de 3ème de remotivation (expérimentation accordée par 
Monsieur le Direction Académique), l’établissement envisage un séjour de 36h sur la base de 
loisirs de Buthiers, comprenant une nuitée et des activités sportives ainsi qu’une initiation à 
l’astronomie. L’objectif est de créer une véritable synergie dans le groupe classe. Le 
financement de ce séjour sera à la charge des familles. L’équipe envisage le financement 
partiel par vente d’objets. Montant par élève inférieur à 100 €.  
 

Délibération N°13-14/049 
Présents :  

20 

Votants :  

20 
Pour :  

20 

Contre :  

0 

Abstentions : 

0 
 

 

6. Accord pour l’organisation d’un cross impliquant tous les élèves le 14 octobre 2014 
 

Généralisation du CROSS du collège à tous les niveaux de classe. Budget de l’ordre de 500 € 
financé par le programme « Mieux se former au collège ». Le cross aura lieu le mardi 14 
octobre après midi. Le départ de la course s’effectuera en deux vagues. 
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Mme Fernandez de Ruidiaz, représentante du Conseil Général, annonce que l’assemblée du 
Conseil Général a voté une augmentation de la subvention qui passe de 20 à 23 € par élève. 
 

Délibération N°13-14/050 
Présents :  

20 

Votants :  

20 
Pour :  

20 

Contre :  

0 

Abstentions : 

0 
 

 

7. DBM n°7 
 

Prélèvement sur fonds de roulement pour 8400€ afin de couvrir les frais de fonctionnement 
pour l’établissement dans plusieurs domaines. Il restera donc 70€ en fonds de roulement en 
attendant qu’apparaissent les 18000 € sur le compte financier 2014 (oubli de recette sur 
l’exercice 2013) 
 

 

 

Délibération N°13-14/051 
Présents :  

20 

Votants :  

20 
Pour :  

20 

Contre :  

0 

Abstentions:   

0 
 

 

 

 

 

iv- Les informations 
 

1- Le CA est informé que les crédits pédagogiques d’état seront cette année, sauf dotation 

complémentaire, de 1127€, là où l’établissement attendait environ 10 000€. Cette somme ne 

permettra même pas de couvrir l’achat des carnets de liaison et le droit de copie. Aussi 

l’établissement comptait compléter sa collection de manuel en mathématique et ne pourra le faire. 

2- DBM pour information 

3- Si le projet est accepté par la région, une jeune réalisatrice devrait encadrer un groupe d’élèves 

pour réaliser un court-métrage sur les athlètes de la section sportive du collège. La subvention 

serait conséquente (jusqu’à 5000€) 

4- Travaux d’été : l’éntrée du collège doit être modifiée, la chaufferie complètement revue et les 

toilettes des élèves vont être complètement rénovées. 

5- Mme Claire GENDREAU, gestionnaire du collège a obtenu sa mutation pour un autre 

établissement. Le principal tient à lui rendre hommage pour son grand professionnalisme, sa 

loyauté sans faille et ses qualités humaines. Elle sera remplacée par Madame Sylvie NICOLAS  

 

Les questions diverses 

 

1-voir délibération 13-14/047 

2-Le Principal projette le courrier destiné aux parents des élèves qui pourraient bénéficier d’une 

méthodologie pédagogique différente. Les réponses aux questions des représentants des fédérations de 

parents d’élèves y sont explicites. (voir courrier). 

3-Le budget de la restauration scolaire est bâti sur l’année scolaire complète et ne peut être modifié. 

L’établissement est ouvert du 30 juin au 4 juillet et accueille les élèves présents. Le faible effectif permet 

au chef cuisinier une préparation de petits volumes.  Les sommes non utilisées cette semaine restent au 

service SRH et serviront ultérieurement aux élèves demi-pensionnaires de l’établissement. 

4-Le grec a disparu des enseignements d’exploration du Lycée Rosa Parks. Les autres enseignements 

d’exploration (courants) ne peuvent servir à justifier un régime dérogatoire. C’est pourquoi ils ne sont pas 
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demandés au moment des affectations. On constate cette année à un déport de plus en plus important des 

élèves de Draveil vers le Lycée Pagnol. L’objectif est de soulager les effectifs de Rosa Parks. 

 

 

 

 

La séance prend fin à 20h15 

 

Signature du secrétaire de séance Signature du Président  

pour le Conseil d’Administration du Conseil d’Administration :  

du 30/06/2014 : 

 

 

________________ _________________ 

M. POIRIER, M. VALERI, 

Représentant association  Principal 

de Parents d’élèves 


