
Collège Alphonse DAUDET Année scolaire 2013/2014 

DRAVEIL (91) 

  

PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

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

JJEEUUDDII  1100  AAVVRRIILL  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 11 fevrier 2014 
iii-Les délibérations 
 

1. Adoption du compte financier pour l’année civile 2013 
2. Approbation de la ventilation des fonds de réserve 
3. Accord du conseil pour l’organisation du séjour « Championnats de France 

d’Athlétisme UNSS » du 10 au 13 juin à Poitiers. 
4. Autorisation du CA requise pour une sortie à Versailles (Mme Petit, Mme Bisson) 
5. Autorisation d’adhésion au groupement de commande de recrutement d’avocats 

spécialisés, dans le cadre de contentieux concernant les CUI 
6. Encaissement du don de la Fédération Maginot 
7. Contrats téléphoniques pour une ligne fixe et une ligne mobile 

 

iv-Les informations 
1. Modification du périmètre de l’agence comptable dont relève le collège Daudet (pas 

d’incidence sur le collège) 
2. Coupure du site internet 
3. Spectacle au théâtre CARDWELL le 10 juin (appel aux bonnes volontés) 
4. Modification des EDT les 23 et 24 juin : stage DNB et suspension des cours 
5. Fête du collège le 24 juin au soir (18h30)  (appel aux bonnes volontés) 
6. Bal des 3ème si encadrement suffisant (parents sollicités) 

 
v- Questions diverses 
Aucune  

 

La séance débute à 18h15   par la désignation d’un secrétaire de séance : Madame GUY 

 

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 :  

23 

Votants :  

22 
Pour :  

22 
Contre :  

Abstentions:  

 
  

 

 

ii-Adoption du Compte-rendu du Conseil d'Administration du 11/02/2014 
 

Vote n°2 Présents :  Votants :  Pour :  Contre :  Abstentions:   
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23 22 22   

 

 

 

  

 

iii- Les Délibérations 
 

1. Adoption du compte financier pour l’année civile 2013 
Madame Gendreau, gestionnaire, explicite son rapport concernant le compte financier 
2014. (voir rapport). 
 
Recettes effectives : 578 634,80€ 
Dépenses effectives : 602 113,16€ 
 
Le résultat de l’exercice 2013 est un déficit global de 23 478,36€ 
 
 
Madame Gendreau explique que deux recettes ont été oubliées sur l’exercice 2013 pour 
un total de 18 721,29€. Cette erreur sera rectifiée sur l’exercice 2014. Les fonds sont 
bien présents mais n’apparaissent pas sur le compte financier. M Santiago, agent 
comptable confirme l’erreur et rassure le CA sur la disponibilité de cette somme dès 
2014. Il y aura cependant une incidence sur la ventilation des fonds de réserve (voir 
délibération suivante). L’application de la RCBC nous permettra malgré tout de 
fonctionner. 
 
 
 

Délibération N°13-14/038 
Présents :  

23 

Votants :  

22 
Pour :  

22 

Contre :  

 

Abstentions:  

 
 

 

2. Approbation de la ventilation des fonds de réserve 
 

 

M. Santiago, agent comptable nous explique sur un document, la ventilation du résultat de l’exercice 

comptable 2013 : 

 

- 22 299,95 € sur les réserves du service général 

-1 178,40 € sur les réserves du SRH 

 

Les réserves sont désormais :  - de 10 863,40 € au service général (correspondant aux 

immobilisations), intouchable pour l’année 2014 

- De 11 470,00 € au SRH 

 

 

Délibération N°13-14/039 
Présents :  

23 

Votants :  

22 
Pour :  

22 
Contre :  

Abstentions:  

 
 

 
3. Accord du conseil pour l’organisation du séjour « Championnats de France d’Athlétisme 

UNSS » du 10 au 13 juin à Poitiers. 
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Nos élèves de la section athlétisme se qualifieront probablement pour les championnats de France 

d’Athlétisme. Il nous faut anticiper. C’est pourquoi un budget prévisionnel est présenté concernant 

ce voyage. Les familles n’auront que 40 € par élève à financer, le reste étant à la charge de 

l’Association sportive du collège et de la Fédération UNSS. 

 

 

Délibération N°13-14/040 
Présents :  

23 

Votants :  

22 
Pour :  

22 

Contre :  

 

Abstentions:  

 
 

 

 

4. Autorisation du CA requise pour une sortie à Versailles (Mme Petit, Mme Bisson). 
 

Sortie des 5
ème

 latinistes (24 élèves) pour un parcours mythologique dans le parc du château de Versailles. 

Aucun financement à prévoir car l’établissement possède déjà des tickets de RER. 

Prévu le 6 juin, à l’initiative de Mesdames Petit et Bisson. 

 

 

Délibération N°13-14/041 
Présents : 

23  

Votants :  

22 
Pour :  

22 

Contre :  

 

Abstentions:  

 
 

 

 

5. Autorisation d’adhésion au groupement de commande de recrutement d’avocats 
spécialisés, dans le cadre de contentieux concernant les CUI. 

 
M. VALERI explique que les contrats d’embauche des CUI rentrent dans le champ des contrats 
de droit privé. S’il y a contentieux entre un salarié et l’employeur, il faut les compétences 
juridiques pour paraître devant le conseil des Prud’hommes.  
Le rectorat de Versailles nous incite fortement à nous entourer de l’appui d’avocats spécialisés 
dont les services doivent être sollicités par un groupement de commande. 
L’établissement pourrait être amené à avancer les fonds, pris en charge au final par le rectorat 
de Versailles. 
 

Délibération N°13-14/042 
Présents :  

23 

Votants :  

22 
Pour :  

22 

Contre :  

 
Abstentions :  

 

6. Encaissement du don de la Fédération Maginot 
 

Grâce à leur participation au concours organisé par la Fédération Maginot, les élèves de 3
ème

 1 ont reçu un 

don de 1700 € qui servira à financer le transport vers les plages du débarquement.  

 

 

Délibération N°13-14/043 
Présents :  

23 

Votants :  

22 
Pour :  

22 

Contre :  

 

Abstentions : 

 
 

 

7. Contrats téléphoniques pour une ligne fixe et une ligne mobile  
 

Les économies prévisibles avec ces nouveaux contrats sont de l’ordre de 1000 €. 

Opérateur : LTI Telecom. Ligne du standard téléphonique de l’établissement et une ligne mobile pour le 

service Vie scoalaire 
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Délibération N°13-14/044 
Présents :  

23 

Votants : 

 22 
Pour :  

22 

Contre :  

 

Abstentions:   

 
 

 

 

 

 

iv- Les informations 
 

1. Modification du périmètre de l’agence comptable dont relève le collège Daudet (pas 
d’incidence sur le collège) 

2. Coupure du site internet 
Le site étant sujet à des cybers attaques en raison de son obsolescence, le CRDP à coupé son 
accès. Le collège en profite pour changer d’hébergeur qui sera désormais la DSI du Rectorat 
de Versailles. Le site va être totalement rénové.  

3. Spectacle au théâtre CARDWELL le 10 juin (appel aux bonnes volontés) 
L’aide des parents sera la bienvenue, notamment pour des transports de matériel. 

4. Modification des EDT les 23 et 24 juin : stage DNB et suspension des cours 
5. Fête du collège le 24 juin au soir (18h30)  (appel aux bonnes volontés) 

L’aide des parents sera la bienvenue 
6. Bal des 3ème si encadrement suffisant (parents sollicités) 

Cet évènement n’aura lieu qu’à partir du moment où le Chef d’Etablissement estimera que les 
conditions d’encadrement par les personnels de l’établissement et les parents seront 
suffisantes. Prévu le 1er juillet de 19h30 à 23h. 

 
 

iv- Questions diverses 
 
1°) Quelles sont les décisions prises suite au service et à la consommation de yaourts périmés par 
certains élèves au restaurant scolaire ? (courrier aux parents concernés par les enfants malades 
? recherche des causes ? renforcement des contrôles ? etc ...) 

 

 Rappel : une trentaine de yaourts périmés sont consommés le 21 mars 2014 par erreur. En début d’après 

midi, 3 élèves présentent des troubles digestifs. L’alerte est donnée, conformément aux règles sanitaires. 

Un élève réintègre ses cours dans l’après-midi. Les troubles disparaissent assez vite chez les deux autres 

élèves. 

Les services du Conseil Général sont intervenus au plus vite pour effectuer une enquête administrative sur 

la conformité des procédures. L’Agence Régionale de Santé n’a pas retenu l’intoxication collective en 

raison du faible nombre d’élèves malade, sans qu’il ait été mis en évidence un lien entre les troubles 

développé et l’ingestion des produits périmés, dans un contexte de gastroentérite latent dans la 

population.  

Le Chef cuisinier a été entendu par sa hiérarchie administrative. L’erreur est avérée. Le Chef cuisinier 

s’engage à resserrer les procédures de contrôle. 

Un mot d’explication et d’excuse du Chef d’Etablissement a été diffusé à toutes les familles de 

l’établissement. 

 
2°) Comment pourrait-on améliorer les conditions de sécurité aux abords du collège ? (pour faire face aux 
dangers de la circulation et au stationnement gênant, ainsi qu'aux altercations entre jeunes) 
  

Le chef d’établissement suppose que les fédérations font référence à l’agression d’un élève par une bande 

de jeunes étrangère à l’établissement, largement en dehors du périmètre visible à la sortie de 
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l’établissement. Il ne faudrait pas laisser croire que les élèves de l’établissement sont en danger à la sortie 

de celui-ci. Les fédérations conviennent que ce n’était pas leur intention et reconnaissent que la sécurité 

est bien assurée à la sortie de l’établissement. 

M. Privat, premier Adjoint au Maire de Draveil, chargé de la sécurité, s’exprime sur la sécurité routière 

aux abords du collège. Il précise qu’à l’occasion de gros travaux sur la voirie (début 2015) l’entrée de 

l’établissement va être légèrement modifiée, à la demande du Chef d’Etablissement. Le Conseil Général 

est tout à fait favorable à ces travaux qui pourraient avoir lieu dès cet été. (reste à confirmer). 

 
3°) Comment alléger le poids des cartables ? En mettant en place une organisation différente ? (système 
de trieur avec intercalaire par matière comme cela se pratique dans certains collèges ? utilisation en 
classe d'un livre pour deux ?) Certains enseignants et parents d'élèves pourraient-ils se rencontrer pour 
travailler sur ce sujet ? 
 

Le problème, récurrent dans tous les établissements, est souvent un problème de mauvaise organisation 

des élèves. L’établissement s’engage à limiter la taille des cahiers. Dans plusieurs disciplines, il existe un 

jeu de livres dans les salles et les binômes d’élèves sont invités depuis fort longtemps à se répartir les 

livres lorsqu’ils sont nécessaires en cours. L’établissement est en attente de réception de 150 casiers 

supplémentaires qui devraient permettre de satisfaire tous les élèves de l’établissement, moyennant un 

peu de discipline de leur part. 

  
4°) De nouvelles règles viennent d'être mises en place pour le choix des options : par exemple, plus de 
cumul entre l'option "Arts du cirque" et l'option "Latin". 
Dans ce cadre, les élèves de 6ème qui ont choisi une option telle que Arts du cirque, en entrant au collège, 
ne peuvent plus opter pour le Latin en 5ème, parfois malgré les recommandations des enseignants en ce 
sens lors des conseils de classe. Or, à leur entrée en 6ème, ces élèves et leurs parents n'étaient pas 
informés de l'impossibilité de cumul d'options. Est-il possible de mettre en place une période transitoire 
pour ces élèves qui ne connaissaient pas les nouvelles règles du jeu, période pendant laquelle le cumul 
resterait possible ? 
 

Il est vrai que les élèves ayant choisi en 6
ème

 une option cette année, ne pouvant anticiper le changement 

de règle pour l’année prochaine, seront invités à modifier exceptionnellement leur choix à l’entrée en 

5
ème

. Supprimer les cumuls d’options possibles est le bon sens tant les emplois du temps en pâtissent pour 

satisfaire seulement 3 élèves cette année pour tout l’établissement.  

Nous ne pouvons maintenir un régime dérogatoire pour les élèves concernés car cela ne résoudrait en rien 

cette problématique d’emplois du temps, qui perdurait encore tant que les élèves sous régime dérogatoire 

seraient scolarisés dans l’établissement. 

 

La séance prend fin à 20h30 

 

Signature du secrétaire de séance Signature du Président  

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

du 10/04/2014 : 

 

 

 

________________ _________________ 

Madame GUY, M. VALERI, 

Professeure Principal 


