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ACADEMIE DE MONTPELLIER     Année scolaire 2014-2015 
COLLEGE MARCEL PAGNOL       Sérignan, le 3 février 2015 

   34410  SERIGNAN       

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL d’ADMINISTRATION 
numéro 3 du jeudi 29 janvier 2015 

Début de séance à 17h30 

 Quorum atteint : 24 membres présents en début de séances (cf liste d’émargement) 

 Approbation du procès-verbal du précédent CA  
Vote concernant le compte rendu du CA précédent  du 4 décembre 2014 (budget prévisionnel) : 24 pour, 

0 contre, 0 abstention 

 

 Présentation des nouvelles modalités de calcul de la Dotation Horaire Globale  (cf notice) 

La DGH résulte de la mise en œuvre des nouvelles modalités d’allocation des moyens et de l’application 

des décrets du 20 aout 2014 (missions des Enseignants). 

Plusieurs paramètres à noter : 

- baisse de l’effectif à la prochaine rentrée (-8 %), soit 28 divisions contre 29 en 2014-2015 

- le calcul pour la dotation fléchée : pour les langues anciennes (latin, pas grec) : 10 % de l’effectif 5ème 

4ème 3ème; la section bilangue doit comporter 25 % de l’effectif 6ème + 5ème, les sections euro 10% de 

l’effectif 4ème et 3ème.  La dotation fléchée n’est que de 6h ; les besoins théoriques sont de 6h bilangue, 

8h Euro, 10h langues anciennes. 

- le calcul au titre de la difficulté sociale et scolaire nous place dans le groupe 3 soit 15h accordées  (5 

groupes, le Groupe 0 étant en grande difficulté) 

 

Le décret du 20/8/2014 instaure un régime indemnitaire global et simplifié  

 

En conclusion, le total de la DHG pour le collège marcel Pagnol est de 826,5heures (contre 893 en 

2014/2015) (Cf tableau ) 

 

 Projet  de rentrée et tableau de répartition des moyens par discipline (Cf tableau)  
 

Sont supprimés :  

- les heures de grec en 3ème,  

- 3 heures d’EPS en 6ème (section sportive rugby) 

- les 3 heures d’allemand en 6ème  (section bilangue Anglais/Allemand) 

- le latin en 5ème 

- les dédoublements hebdomadaires des classes en langues vivantes (4ème et 3ème)  

- la chorale 

- les accompagnements éducatifs 

Aparté au sujet du gymnase du collège et du plateau sportif avant le départ de M. Duplaa : 

Une clôture va être installée entre le gymnase et le plateau sportif (les deux étant utilisés par le collège 

et des associations de Sérignan) afin d’éviter des dégradations ou incidents, et une convention tripartite 

(collège, mairie, conseil général) sera établie afin que les responsabilités soient clairement énoncées 

(sécurité, assurance, maintenance...) 

 

* Départ de M. Duplaa  à 18h30 : il reste 23 votants. 
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Une suspension de séance est demandée par les enseignants, les parents d’élèves, le personnel. 
 

Une motion est lue par M. Perrier, approuvée par les parents d’élèves, les enseignants, les agents, et 

soutien apporté par Mme Roselyne PESTEIL représentante de la mairie de Sérignan et de l’agglo. (voir 

pièce jointe)  

 

Vote au sujet du Projet  de rentrée et du tableau de répartition des moyens par discipline :  

20 contre, 3 pour, 0 abstention 

 

Ceci implique une nouvelle commission permanente lundi 2 février à 16h30, et un nouveau CA jeudi 5 

février à 17h30. 

Une grève des enseignants est annoncée pour mardi 3 février et un blocus filtrant des parents d’élèves le 

jeudi 5 février à 8h. 

 

 Calendrier pour l’épreuve d’Histoire Des Arts et la Prévention et Secours Civiques niveau 1) 
 

Brevet blanc : mercredi 25 et jeudi 26 février. 

Oral blanc HDA : vendredi 10 avril après midi (6ème 5ème 4ème libérés) 

Rattrapage du vendredi matin de l’ascension + PSCI (20 élèves de 4ème) : mercredi 6 mai après midi 

Oral HDA + PSCI (20 élèves de 4ème) : mercredi 13 mai toute la journée (6ème 5ème 4ème libérés) 

Vote : 23 pour, 0 contre, 0 abstention. 

 

 Voyages de la section sportive scolaire spécialisée rugby 
 

Deux voyages de la section Rugby :  

- Italie, du 29/4 au 5/05/2015, 170€ par enfant 

- Paris, du 11 au 15 juin 2015 (match de rugby et cité de la science) 206€ par enfant 

NB :  

 - aucune assurance n’est contractée en cas de maladie ou annulation  (ex plan Vigipirate) 

- la charte des voyages n’est pas respectée sur plusieurs points 

 Dépôt de dossier doit se faire entre juin et avant le deuxième CA (car budgétisation à faire) 

 Les élèves ne doivent pas profiter de plus d’un voyage par an  

- les accompagnateurs seront au nombre de 4, plus un bénévole de l’association pour chaque voyage. 

Vote : 23 pour, 0 contre, 0 abstention, pour les deux voyages. 

 

 Questions financières 

Mme PICQUART nous présente les décisions budgétaires modificatives pour information n° 3, 4, 5 et 6 

qui concernent un ajustement du budget, concernant le voyage à Strasbourg, les bourses, la variation du 

stock alimentaire et l’aide au repas. Aucune remarque n’est formulée. 
 

 Questions et info diverses 

- jeudi 5 mars à 18h, une rencontre est prévue avec Mme Virginie ROZIÈRE, député européenne,  avec 

présentation de travaux de la section européenne. 

- au sujet du CVC, toutes les informations ne sont pas encore disponibles, le sujet sera traité 

ultérieurement 

-   La minute de silence pour « Charlie » a été respectée, tout le collège était réuni dans la cour (sauf trois 

classes), la fresque des 4 dessinateurs va faire l’objet d’un article dans le petit journal de Sérignan, Mme 

Mirabello  a recueilli de très beaux textes. 

* Fin de séance à 19h30. 


