ACADEMIE DE MONTPELLIER
COLLEGE MARCEL PAGNOL
34410 SERIGNAN

Année scolaire 2014-2015
Sérignan, le 7 avril 2015

COMPTE RENDU DU CONSEIL d’ADMINISTRATION
Numéro 5 du jeudi 2 avril 2015
Début de séance : 17h30


Approbation du procès-verbal du précédent CA

Le principal propose le compte rendu du précédent CA à l’adoption. Il est adopté à l’unanimité des
présents
M.Royer nous informe que suite au mouvement (blocus du collège) et à l’audience à l’Inspection
académique (délégation du CA), 5.5 Heures ont été allouées au collège (pour le latin et la bilangue).

Compte financier
Voir bilan présenté par Mme PICQUART
Quelques éléments évoqués par le CA :
Recettes :
-

La taxe d’apprentissage est en baisse.
Les élèves perdent beaucoup leur badge de cantine ce qui représente 2 670 euros

17h44 : Arrivée de M.Cathala – 21 présents
Dépenses :
-

Les dépenses de viabilisation sont en diminution : pas de fuite d’eau cette année et le climat plutôt
clément.

Les résultats sont bons. Le résultat au niveau de la cantine peut s’expliquer par la souplesse dans la
gestion des repas en comparaison avec la cuisine centrale qui reviendrait plus cher. De plus, les repas sont
de qualité.
M.FEVRE, agent comptable, présente le tableau de synthèse.
Le bilan est positif (+46 854.09). Cela fait plusieurs exercices à la suite. Le collège est bien géré.
Autonomie de 103 jours. La trésorerie s’élève à 265 596.91 au 31/12/2014.
Questions : avez-vous des idées d’usages de cet argent ?
Pour le service restauration : cellule de refroidissement (moins de déchet), tapis avec agent bactéricide,
filtres des hottes, des couverts….
Pour l’enseignement : barre de sons dans les salles P, vidéo projecteurs interactifs, du matériel en
physique, SVT et en EPS (matelas, escalade)…
Un CA sera convoqué le jeudi 19 mai pour valider les investissements.
VOTES – 19 votants
Compte financier adopté à l’unanimité.
Ventilation des résultats adoptée à l’unanimité.
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Calendrier de fin d’année
Journées Handi-citoyennes les 4,5 et 7 mai 2015 avec l’association différent comme tout le monde.
Cette initiative a pour ambition « de changer durablement » le regard sur le handicap de 800 élèves de 5° du collège
et des collèges voisins. Film et ateliers ludiques pour mieux comprendre la différence.
Pour le reste, voir le projet de calendrier.

Groupement de commande VDI et énergie
VDI (voix données images). Internet aura un meilleur débit. Proposition d’adhésion à un groupe de
commande pour internet et la téléphonie.
Vote à l’unanimité
Energie : ouverture au 1er janvier 2016 du marché à la concurrence. Le Conseil Général propose d’adhérer
(et prend en charge l’adhésion) à Hérault Energie
Vote à l’unanimité

Règlement intérieur
M.Deblyck présente les propositions de modifications préparées en commission (téléphone portable,
félicitations)
Vote à l’unanimité.

Questions financières
Présentation de la Décision Budgétaire Modificative n°1 pour information.
Proposition de prélèvement sur le fond de roulement dans la DBM n°2 :
Achat cellule refroidissement 4 382.40 €
Achat filtres hôte et tapis 4 000 €
Vote à l’unanimité

Questions diverses
M.Royer nous informe que suite au mouvement (blocus du collège) et à l’audience à l’Inspection
académique (délégation du CA), 5.5 Heures ont été allouées au collège (pour le latin et la bilangue).
Information sur l’ULIS. 12 élèves seront affectés via la MDPH sur le principe de l’inclusion (des cours en
classe ordinaire). Un professeur spécialisé sera nommé pour le suivi des apprentissages et les
remédiations ainsi qu’un AVS CO.
Question des parents d’élèves :
Est-il possible de faire un recours suite à la décision de réintégration d’un élève décidée par le Recteur ?
Les parents n’ont pas la possibilité de faire un recours contentieux n’étant pas « partie intéressée »
Les parents sont inquiets pour l’autorité et remettent un courrier à M. le Principal.
La décision de sanction a été modifiée en exclusion définitive avec sursis qui dure jusqu’à la fin de
l’année scolaire. L’élève a été réintégré suite à une équipe éducative.
La séance est levée à 19h30
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