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Mme CHATEL, principale et présidente du conseil d’administration accueille et remercie tous les 
membres présents, titulaires et suppléants. Une information est donnée sur la qualité des membres 
désignés pour chacune des commissions. 
 
Ouverture de la séance :  
En ce jour du 29/11/2018, le conseil d'administration se réunit sur proposition du chef d'établissement 
pour une séance ordinaire sous la présidence de Mme CHATEL. La séance débute à 17h50. 
 

Quorum :  
Le nombre de présents en début de séance est de 26 pour un quorum de 16. Le conseil d'administration 
peut siéger valablement. (voir liste d'émargement) 

 
Désignation d’un secrétaire de séance : 
Mmes Massoutier & Lupia, secrétaires de l’Association des Parents d’Elèves, sont chargées du procès-
verbal de la séance. 
 
 
Ordre du jour : 
 
Mme CHATEL présente l’ordre du jour, à savoir : 
* Adoption du règlement intérieur du Conseil d’Administration 
* Calendrier prévisionnel de l’année 
* Bilan des associations UNSS - FSE - amicale des personnels 
* Questions financières et budgétaires  
Délégation du conseil d’administration au chef d’établissement pour la passation des marchés à 
incidence financière annuelle  
Voyages scolaires avec petites modifications à voter 
* Résultats des évaluations 6ème – Programme du conseil écoles/collège 
* Budget 
* Questions financières : DBM 
* Questions diverses

Procès-verbal du conseil d'administration n°2 
du 29/11/2018  
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1/ Adoption du projet d'ordre du jour du présent conseil : 
 
Le projet d'ordre du jour est soumis à l’approbation des votants : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 
26 26 0 0 0 

Voté à l’unanimité. 
 
2/ Approbation du PV du CA précédent : 
 
Mme CHATEL soumet le PV du CA précédent (11 octobre 2 018) à l’approbation des votants : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 
26 26 0 0 0 

Voté à l’unanimité. 
 
3/ Installation des instances (élection des membres titulaires et suppléants)  
 
Il est procédé à la lecture de la composition de toutes les commissions (voir tableau). Mme CHATEL 
soumet la composition à l’approbation des votants : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 
26 26 0 0 0 

Voté à l’unanimité. 
 
 
4/ Adoption du règlement intérieur du conseil d’administration : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 
26 26 0 0 0 

Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur du CA à l'unanimité.  
 
5/ Présentation du bilan des 3 associations hébergées par le collège : UNSS, FSE et amicale des 
personnels : 
 
* Amicale des Personnels. Bilan financier présenté par Mme Montagut. 
Adhésion 10 euros pour fonctionnement. Activités diverses : entre autres : initiation golf, événements 
organisés soirée Noël (offre apéritif) et fin d’année, cadeaux de naissance et de départ ... 
 
* AS affiliée à UNSS : Bilan présenté par M Schoukroun. 
L'offre d'activités de l'association sportive s'est enrichie avec l'arrivée de nouveaux collègues mais 
nombre d’élèves est insuffisant au regard de l’offre. 
Apports financiers : subvention de la mairie de Sérignan, appui des parents d’élèves pour l’achat de 
médailles pour le cross, adhésions à l’association. L’AS gère les photos de classes 1 année sur 2, ce qui 
permet de financer les transports pour les compétitions, l’achat de matériel, l’organisation des activités 
nautiques au troisième trimestre… 
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* FSE : Bilan présenté par M Bonnet.  
 
Apports financiers : adhésion de 300 élèves, photos de classes une année sur deux et subvention de la 
mairie de Sérignan,. 
FSE finance : voyages, achat de jeux de société et d’échecs, concours (kangourou en maths), year book 
de Mme Laurie, lots fête collège, théâtre  
Salle S10 ouverte 2 jours sur la pause méridienne et il est envisagé un jour d’ouverture supplémentaire). 
Le FSE a pris en charge la vente de chocolats de Noël pour le projet avec les collégiens de la Réunion. 
Les fonds dont dispose l'association sont suffisamment confortables pour soutenir les projets des 
classes (philosophie de l’association : l’argent est dépensé au bénéfice des élèves) 
Mme CHATEL remercie l’investissement des personnels pour faire fonctionner ces trois associations au 
sein du collège. 
 
7/ Questions financières et budgétaires : 
 
Enoncé de la délibération : le conseil d'administration donne délégation au chef d'établissement pour la 
passation des marchés qui s'inscrivent dans la limite des crédits ouverts au budget d'une part, et des 
dispositions de l'article 28 du code des marchés publics pour les marchés à procédure adaptée d'autre 
part 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 
26 26 0 0 0 

La délibération est adoptée. 
 
Décision budgétaire modificative :  
Le montant de la consommation en eau, prévu à hauteur de 7000€ s'avère être supérieur. La principale 
propose de prélever 2000 € sur le fonds de roulement.  

Votants Pour Contre Abstention Nul 
26 26 0 0 0 

Le conseil d'administration approuve la DBM. 
 
Voyage scolaire ULIS : le transport pour La Franqui est revu à la baisse: 240 euros au lieu de 800 euros. 
27 euros restent à la charge des familles au lieu de 37€ 

Votants Pour Contre Abstention Nul 
26 26 0 0 0 

La délibération est adoptée. 
18h20 Départ de Mme Montagut invitée au titre de l'amicale des personnels 
 
Proposition de mise en place d’un prélèvement automatique pour le service de restauration : choix des 
familles pour y adhérer : montants fixes les premier et deuxième mois puis ajustement le troisième mois. 
But : Eviter de recevoir d’un coup des montants importants pour les familles. 
M ROUANET, parent d’élève : la date de paiement est-elle fixée ? 
Réponse : Date fixée en concertation avec les familles. 
Dispositif étendu aux voyages scolaires. Mise en place prévue pour le mois de janvier 2019. 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 
26 25 0 1 0 

La délibération est adoptée.  
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8/ Résultats des évaluations 6 ème : 
Les résultats ont été présentés au conseil école/collège le mardi 27 Novembre. 
Ces évaluations numériques ont été passées en ligne. 
Ces évaluations nationales en français et maths ont été conçues en fonction de ce que l'on attend d’un 
élève à la fin du CM2. 
Evaluations notées selon les niveaux d’acquisition suivants : 
Insuffisant - Maîtrise fragile – Satisfaisant - Très bonne maîtrise 
 
Bilan maths : plus de difficultés en géométrie que dans d’autres domaines.   
 
 
Réflexion lancée pour travailler ces compétences. 
 
Bilan français : la compréhension fine des textes (compréhension et interprétation de textes littéraires) 
est à travailler : maîtrise fragile. 
 
Questions : Evaluations adaptées ? Pas d’accès au contenu des évaluations pour en juger. 
L’exploitation des résultats en est donc difficile. 
M ROUANET, parent d’élève : quel est le but de ces évaluations ? 
Réponse : Mme CHATEL recadre le débat en soulevant le problème : que faire pour ces élèves repérés 
en difficulté ? La réforme du collège a été envisagée pour justement apporter une réponse à cette 
question : on n’en rajoute pas aux élèves en difficulté mais on les accompagne dans le temps scolaire 
en différenciant. 
Débat autour de l’école avant et maintenant, du niveau et des compétences des élèves. Maintenant le 
collège donne sa chance à tout le monde. 
Mme KHERIMI, parent d’élèves : question autour du stress pour les élèves au moment de la passation. 
Réponse : tout repose sur la manière dont ces évaluations ont été présentées, ne pas leur donner trop 
d'importance car les modalités sont exceptionnelles et de nombreux problèmes techniques ont été 
rencontrés. 
Intervention d’Enzo, délégué élève de 4e : pourquoi tester maths et français et pas autres matières ? 
Réponse : lire, écrire et compter sont les objectifs fondamentaux depuis l’école de J Ferry. 
 
9/ Calendrier prévisionnel de l’année 
Le collège est ouvert jusqu’à date de fin d’année scolaire si le collège n’est pas centre de correction. 
Dates des conseils d’administration de l’année fixées (prochain CA pour vote dotation globale horaire), 
des différents conseils de classe à finaliser et à diffuser la première semaine de Décembre (temps pour 
les parents d’élèves pour s’organiser). 
 
10/ Budget : 
 
Présentation des différents tableaux et graphiques du budget  
La dotation de fonctionnement du collège est un peu en hausse (dépend du nombre d’élèves). 
Dépenses électricité évaluées correctement, contrats maintenance renégociés. 
Crédits globalisés pour payer manuels, carnets de correspondance,  droits reprographie, AET … connus 
au mois de mai à ne pas compter sur cette somme attribuée ultérieurement. Recours au fonds de 
roulement suffisant pour financer la participation des accompagnateurs aux voyages scolaires. 
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M BONNET : question sur la cantine : Réponse : son budget se régule maintenant – même si ce n'est 
pas simple tous les jours car les commandes des repas sont effectuées 3 semaines à l’avance. Volonté 
d’ajuster au mieux les commandes de repas pour garder de la marge. 
 
Mme CHATEL : Comment réduire les frais pour le pain ? : pain proposé en début de chaîne avant de 
remplir son plateau. En fin de chaîne, on pourrait s’adapter et en réduire la prise mais c’est 
matériellement difficile à mettre en place. 
Intervention de Mme CARRATIE : C’est ce qui était pratiqué avant mais le pain en fin de chaine n’était 
pas moins pris, au contraire. Les poubelles en plastique transparent ont eu plus d’impact pour 
sensibiliser les élèves. 
 
Présentation de l'état prévisionnel des achats. Etat des emplois 
Après présentation soignée et détaillée de tous les graphiques liés au budget, le CA doit adopter ce 
budget : Soumis au vote : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 
26 26 0 0 0 

Le budget est adopté. 
 
11/ Questions diverses 
 

• Le transport scolaire entre le collège et "les Terres marines" 

Intervention de Mme Lucas : aux Terres Marines, pas de transport adapté (7h15 le matin et 16h30 a-m) 
avec temps ramassage très long. Pb pour le temps périscolaire. Demande auprès de la mairie de 
Sérignan. 
M Dupin : recadre la demande : Mairie compétente sur certaines demandes et pas sur d’autres. 
Communauté d’agglomération compétente pour les transports péri-urbains : une ligne de bus va 
desservir Béziers à partir du quartier de 
l' Afua à partir de 2 019. 
Transport scolaire : compétence du département et non de l’Agglo : les parents doivent saisir Hérault 
transport avec une demande de mise en place d’une ligne. Si assez d’élèves : mise en place effective. 
25 élèves recensés, donner la liste des enfants sur ce secteur auprès d’Hérault transport et la mairie 
doublera les courriers des familles pour appuyer leur demande. Trajet envisagé : bus descend vers 
Sérignan puis trajet à pied des élèves vers le collège. 
 
Mme CHATEL : Quartier en devenir et comment l’anticiper ? 
M DUPIN : perspectives rentrée 2019. 300 logements livrés mais combien enfants ? Cela doit générer 
automatiquement de nouveaux élèves mais le nombre n'est pas connu. 
Mme CHATEL : S’attendre de toute évidence à une augmentation d’effectif. Combien en plus 
potentiellement à accueillir ? Dans ce secteur, tous les collèges sont déjà pleins. Construction d’un 
énième collège ? 
M DUPIN :  l'Afua sur Sérignan, c'est 1400 à 1500 logements en construction. La commune sait combien 
d'élèves peuvent être accueillis en élémentaire mais que va-t-il se passer pour le collège ? On a eu le 
temps d’y réfléchir car ce projet est en route depuis 2009. 
Mme CHATEL : Solde positif pour le collège. Au total 850 élèves. Impressionnée par le grand 
mouvement de population au collège : exemple à la rentrée des vacances de Toussaint, inscription de 8 
élèves. 
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19h40 Départ Mmes KHERIMI et MASSOUTIER - 
 
M DUPIN tient à remercier au nom de Monsieur le Maire tout le corps enseignant pour son 
investissement lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre. 
 
 

• Pronote 
L’application Pronote étant la liaison collège-famille la plus consultée par les parents, serait-il possible 
d’y ajouter les menus de cantine et les absences de professeurs (des absences de professeurs notées 
sur le site du collège n’apparaissaient pas sur Pronote) ? 
 
Réponse de M. Benedebb : les absences sont bien notées sur Pronote, toutefois, il est possible qu'en 
cas d'absence de dernière minute, cela n'apparaisse pas sur Pronote. 
 
Mme Chatel : Ne pas mettre les menus sur Pronote permet de faire vivre le site internet du collège qui 
est très bien construit et qui donne de nombreuses informations sur les événements du collège. Les 
menus étant consultés très souvent par la famille, cela génère du trafic sur le site et permet aux parents 
de connaître d'autres informations utiles. En conclusion les menus ne seront pas consultables sur 
Pronote. 
 

• Les mentions sur les bulletins scolaires 
Lors des conseils de classe, la mention excellence pourrait-elle être décernée en plus des 
encouragements, compliments et félicitations ? 
Réponse de Mme CHATEL : Cela paraît compliqué à mettre en place, sur quel critère ? Cette nouvelle 
distinction amènerait trop de tractation en conseil de classe et apporterait peu pour l'élève. Les autres 
distinctions suffisent. 
 
M. BONNET souhaite aborder le problème de la cantine. En effet il y a un problème de remplacement 
qui engendre un sous-effectif de personnel. La situation ne va pas en s'améliorant car par exemple lundi 
il va y avoir 1 seule personne. 
 
20h00 Départ de Mme LUPIA 
 
M. TRAMCOURT demande à Mme Picquart le tarif de la cantine pour les personnes extérieures. Il lui 
est répondu : 6,50€ à compter du 1er janvier 2019. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05 

 

Procès-verbal fait à Sérignan, le 30 novembre 2018 

 
 
 
Les secrétaires de séance      La présidente du conseil d'administration 
 
 
Mmes Lupia et Massoutier       Sophie CHATEL


