ACADEMIE DE MONTPELLIER

Année scolaire 2016-2017

COLLEGE MARCEL PAGNOL

34410 SERIGNAN

COMPTE RENDU DU CONSEIL d’ADMINISTRATION
du lundi 26 juin 2017
Le quorum étant atteint (19 personnes), Monsieur Royer ouvre la séance à 17h30.
Mme Crouzat , Parent d’élève, est désignée secrétaire de séance.
Excusés : Mme Reboul (CD34), M. Dupin (Communauté d’agglomération), M. Cathala, M.
Schoukroun, enseignants, M. Garcia, personnel TOS, Mme Pouzolles, Parent d’élève.
Présents : 19 personnes présentes à 17h30 ; Mme Santacreu partie à 18h.
M. Royer nous a annoncé lors du dernier C.A. le départ de Mme Julien et nous recherchons
par conséquent une nouvelle personnalité qualifiée qui sera désignée par le Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale.
Monsieur le Principal présente l’ordre du jour.
1 – Approbation du dernier procès verbal du Conseil d’Administration du 28 mars
2017.
M. Royer demande d’approuver le procès verbal du précédent Conseil d’Administration.
Adopté à l’unanimité.
2 – Présentation des projets A.E.T. 2017/2018 (voir document joint)
M. Royer nous fait un rappel des différents projets ainsi que leur financement.
Pour le projet « du potager à l’assiette », il y a eu une aide par un Chef d’entreprise sur l’irrigation
et la maçonnerie a été réalisée par la SEGPA.
Pour les projets « enfant d’Izieu : conter, raconter » et « Arbre de vie », il y a un travail
commun avec la Mairie de Sérignan pour 4500 € qui correspond à un plasticien Olivier Camen.
M. Poulain nous explique qu’il y aura une visite au camp de Rivesaltes et une captation vidéo.
Pour le « PSC1 », il est envisagé sur les délégués de classe.
Vote à l’unanimité.
3 - Voyages :
M. Royer nous informe des prochains voyages pour 2017-2018 :
- Autriche (Vienne) classe de 3ème avec une visite sur le site d’Izieu.
- Allemagne (Munich) classe de 3ème.
- Baléares classe de 4ème.
- Pour le « réseau vert », cela s’adresse aux élèves de SEGPA avec une demande aux
parents soit 30 € (si la famille ne peut pas une demande sera faite auprès du fonds
social collégien)
Vote à l’unanimité.
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4 – Répartition des IMP 2017-2018 (voir document ci-joint) :
M. Royer nous annonce la liste des I.M.P. pour l’année à venir avec une augmentation de
0.50.
Mme Kherchaoui, Professeure, souhaiterait plus de liaison collège/lycée.
Vote : 16 personnes et 2 abstentions.
5- Services civiques :
Il y a deux demandes sur le collège :
- Décrochage scolaire,
- Vie scolaire – aide à la délégation des collégiens.
Nous sommes dans l’attente de la validation de ces deux postes et avons commencé à nous
rapprocher de la MLI.
6 – MAPS :
Mme Deblyck nous explique que ce dispositif est une aide pour la remobilisation des
élèves en difficultés au sein du collège. Le bilan est positif pour cette première année avec un bon
retour sur les élèves très motivés qui ont su revenir au sein du collège ; pour les élèves de 3ème , en
plus du brevet, il y a eu une demande de certification à la formation pour les aider dans le passage
vers le lycée.
Les différentes aides (enseignants, infirmière, CPE, assistantes sociales) sont unanimes
pour renouveler le dispositif en améliorant la communication entre le dispositif et les enseignants.
7 – Rapport annuel 2016-2017 (voir document ci-joint) :
M. Royer nous a fait une synthèse avec des points principaux :
- 6 indicateurs de performance : bonne intégration des ULIS dans le temps des classes
du collège.
- 6 axes de progrès : mise en place de la réforme du collège, il faudrait revoir la
communication sur les délégations des collégiens.
- Des évènements marquants : projets culturels de qualité.
- 6 points de vigilance : il faudra travailler sur le taux d’absentéisme des élèves de 6ème et
5ème, revoir le fonctionnement de la restauration scolaire ainsi que le reclassement de 2
personnes, il faudra revoir le poste des espaces vert car le collège n’a pas de personnel
pour ce poste.
Avant le vote, Mme Kherchaoui demande des explications sur le page 6 du rapport
concernant les orientations vers la 1ère S et pas les autres filières. M. Royer rappelle qu’il s’agit
d’un indicateur important et qui reste à consolider.
Vote : 17 personnes et 1 abstention.
6 – Questions diverses :
Demande de prélever sur le fond de réserve pour des achats : M. Royer demande
l’autorisation pour les achats suivants :
- une suite logicielle « la-vie-scolaire.fr » pour le suivi de la scolarité des élèves utile
dans la relation parents/professeurs,
- un robot et une imprimante 3D
pour un montant de 9323€
Vote à l’unanimité.
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Convention SEGPA : renouvellement de la convention entre les collèges Kraft/Paul
Riquet/Marcel Pagnol pour permettre à des élèves de travailler en réseau avec une prise en charge
au niveau de la cantine et un déplacement en bus. Mr Royer signera la convention. M. Michaud,
Directeur adjoint de la SEGPA, précise qu’une mise en réseau collège/lycées professionnels est en
cours d’élaboration.
Poste de personnalité qualifiée vacant au niveau du Conseil d’Administration : il
manque au C.A. un membre dans la catégorie des « personnalités qualifiées) (soit chef
d’entreprise, d’association ou autre)… voir si nous connaissons des personnes susceptibles de
venir déposer les candidatures auprès du collège.
Dépôt de création d’association : M. Fabre, dans le cadre de l’association sportive
du collège, a fait une demande pour obtenir un n° d’agrément auprès de la sous-préfecture pour
ouvrir une association sportive multi-activités et demander des financements.
Le Conseil d’Administration a été levé par M. Royer à 20h.
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