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ACADEMIE DE MONTPELLIER     Année scolaire 2014-2015 
COLLEGE MARCEL PAGNOL       Sérignan, le  25 juin 2015 
   34410  SERIGNAN       

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 

Numéro 7 du mardi 23 juin 2015 
 

Ouverture de la séance à 17 h 35 ; 22 membres élus présents et 2 invités 

Adoption du procès verbal du CA précédent. 

Monsieur DUPIN au nom de la commune de Sérignan souhaite aborder la question diverse traitée au CA 

précédent concernant les graffs. Le Principal accepte d’inscrire à l’ordre du jour de cette séance en 

questions diverses ce point. 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

Monsieur CATHALA, Professeur, est désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu du CA précédent  est adopté à l’unanimité des présents  

 

 

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SECURITE 
 

La CHSCT, réunie 2 fois cette année, a avancé sur la rédaction du PPMS. 

-  alertes intempéries, actualisation des lieux de regroupement dans les communes identifiés et procédures 

clarifiées, 

-  lieux de confinement dans le collège redéfinis. 

Le document PPMS sera soumis au CA de septembre 2015. 
 

 

RAPPORT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT (voir ci-joint) 
 

1 Population scolaire 

Stabilité des effectifs en 2014/2015, nombreuses entrées/sorties, un grand déséquilibre des effectifs selon 

les niveaux (161 en 5° et 229 en 3°) 

2 Relations parents 

Chiffres de participation des parents aux réunions parents professeurs variant de 33% à 80% selon les 

classes 

Faible participation aux élections des parents d’élèves : 21.43% 

Une Association de Parents d’élèves très dynamique et participante aux conseils et instances. 

3 Ressources humaines 

2 agents de service titulaires ont été remplacés par des contractuels 

½ poste AED perdu en septembre 2015 (compensation sous forme de contrat CUI envisagée) 

4 Actions pédagogiques 

- projet fédérateur (dynamisme culturel) 

- bilan passeport (passation confortable, réfléchir les droits) 

- bilan soutien 6° (positif, des propositions d’amélioration) 

- bilan CVC (positif, à poursuivre) 

5 Fonctionnement SEGPA 

-dynamisme des projets 

-attractivité de la structure 

 



Collège Marcel Pagnol BP 5 Rue Emile Turco 34410 SERIGNAN – C.A. du 23/06/2015 

Tél .: 04 67 39 99 99 Fax : 04 67 39 99 90  Mél. ce.0341388z @ac-montpellier.fr  Page 2/3 

6 Vie scolaire 

- chiffres vie scolaire (les absences sont en baisse) 

- service santé (17PAI, 11 PPS, 59PAP) 

- assistante sociale (de nombreuses situations traitées) 

- actions comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté : les journées Handi-citoyennes ont été un grand 

succès, des actions sur le harcèlement ont été conduites mais il est difficile d’en mesurer l’efficience (une 

boite au lettre sera disponible pour la libre expression des élèves dès septembre 2015) 

 
7 Pilotage et projet d’établissement 
- toilettage en cours du projet (Assemblée générale en mai, travaux de groupe en juin, reprise des travaux 

en septembre pour un projet à présenter en nvovembre. 

- conseil écoles/collège opérationnel (accueil futurs 6°, outils communs, projet 6° expérimentale)  

 

8 Objectifs contractualisés 

- IVAC positif pour l’accompagnement de la 6° à la 3°, à améliorer pour les notes DNB et les notes CC 

en 3°, positif accès 2nd  GT, négatif accès 2nd PRO (offre insuffisante sur le bassin) 
 
9 Gestion 

- 6 voyages réalisés 

- travaux (entrepris, à venir) 

- AET (10 actions, fonctionnement complexe, ) 

- sorties scolaires 

 
10 Sport et foyer 

- section sportive (114 licenciés, plusieurs titres départementaux) 

- rapport de l’Association sportive multi-activités (40 licenciés, gestion des photos envisagée en 2015) 

- rapport FSE (nouvelle dynamique grâce à l’action des enseignants et des AED, achat matériel, salle 

aménagée, projets, 413 adhérents) 

 

Vote du rapport annuel : accepté à l’unanimité 

VOYAGES 
- 3°B, 30 élèves, Paris, Assemblée Nationale 

- 3° Euro Anglais, 25 élèves, Angleterre 

- 3°, 52 élèves, Berlin, Histoire des Arts 

- 3° Euro Espagnol, 21 élèves, échange avec élèves espagnols 

- 5°, 52 élèves, Florence et Venise 

- 6° et 5°, 39 élèves, Rugby Italie, Benevento 

- 4° °, 37 élèves, Rugby Barcelone finale TOP 14 (ATTENTION BREVET :les élèves de 3° ne pourront 

participer à ce voyage) 

De nombreux voyages sur le niveau 3° : il conviendra de proposer une répartition des voyages plus 

équilibrée sur les différents niveaux ; la prise en charge des nombreux accompagnateurs pose 

problème (un prélèvement sur fonds de réserve sera nécessaire). 

En septembre nous examinerons les budgets des voyages. 

 

VOTE DES VOYAGES : accepté à l’unanimité 

A.E.T. 2015-2016 
- 1 : graff et luxe 
- 2 : Dali et graff 
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- 3 : du collège à la scène 
- 4 : du texte non théâtral au spectacle théâtral 
- 5 : réseau vert 
- 6 : PSC1 
- 7 : Permis auto/moto 
- 8 : du potager à l’assiette 
- 9 : territoire de l’art contemporain 

Ces projets ont été présentés dans les délais impartis et ont permis une analyse. 

Vote à l’unanimité pour ces 9 projets d’AET 
NB : Le projet 5 doit être traité comme un voyage : vote pour la participation de 20 Euros des familles 

à l’unanimité. 

Monsieur le Directeur de SEGPA présente 5 autres projets finalisés ce mardi 23 juin. 

SEGPA : 
- 10 : collège et cinéma 
- 11 : EPS, Danse contemporaine 
- 12 : le goût de lire, (lecture et marionnettes) 
- 13 : visite Pézenas et Molière 
- 14 : Monde judiciaire 

Le nombre d’AET est contingenté selon les thématiques par le Conseil Départemental. Les 9 premiers 

projets seront donc prioritaires en cas de dépassement. Ces 5 projets mobiliseront uniquement la taxe 

d’apprentissage et les aides du CD34. 

VOTE de ces 5 projets AET : accepté à l’unanimité 

INDEMNITES POUR MISSIONS PARTICULIERES (I.M.P.) 
Des indemnités pour missions particulières ont été notifiées avec la DGH. 

Le principal présente au CA pour avis la répartition des IMP. 

5,5 IMP attribuées 

- 1 techno 

- 2 EPS 

- 2x0,5 cycle adaptation 

- 0,5 cycle orientation 

- 1 suivi de l’évaluation par compétences 

Avis favorable à l’unanimité 

D’autres IMP devrait être délégué par le Rectorat (référent culture, référent TICE, référent 

décrochage). 

Le chef d’établissement définira des lettres de missions pour les personnels concernés. 

QUESTIONS  FINANCIERES – REPARTITION DES CREDITS GLOBALISES 
La répartition des crédits globalisés permet de financer les carnets de correspondance, les droits de 

reprographie, les sorties scolaires des AET et les manuels scolaires ; cette année, l’achat de manuels sera  

exclusivement pour compléter les collections notamment en 3°. Le maintien des manuels en classe doit 

être privilégié. En 2016 l’ensemble des programmes change. 

VOTE de la répartition des crédits globalisés : accepté à l’unanimité 

QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur DUPIN étant parti en cours de séance la question qu’il souhaitait traiter sera mise à l’ordre du 

jour du prochain CA. 

La séance est levée à 18h30 


