PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 17 /10/2016
Membres présents : 16 personnes. (voir feuille d’émargement)
Membres votants : 16 personnes.
Secrétaire de séance : Mme Tourenne Eloïse (CPE), Mme Ingrid Gamaury (Principale
adjointe).
Ouverture de séance à 18h
I/ Ajout d’un point à l’ordre du jour.
-

Vote des dons du FSE pour aider au financement des voyages proposés au CA.

II/ installation des différentes commissions :
-

Commission permanente
Conseil de discipline
Commission éducative
CESC
Commission d’attribution des marchés publics

(Voir documents-joints pour la composition des commissions).
III/ Adoption du compte rendu du CA du 19 septembre 2016 à l’unanimité.
IV/ Voyages scolaires
Madame la gestionnaire rappelle, en préambule, que le collège finance la totalité de la part
encadrant, comme le veut la réglementation en vigueur.
Madame la Principale rappelle que le plafonnement à 350 euros pour la participation
financière des familles à un voyage, reste la règle au sein de l’établissement.
1 : Présentation du voyage à la Toussuire
-

-

Voyage présenté par M.Micheletti
Date : 22 au 27 janvier 2017, classes concernées 4.2 et 4.3 soit 55 élèves
Par rapport au nombre d’accompagnateurs prévus initialement (5), il est décidé de
solliciter un 6e encadrant pour des questions de sécurité sur les pistes.
Madame la Principale informe le CA que la nature du voyage (séjour au ski) fait que
les accompagnateurs sont choisis par rapport à leurs compétences sportives et donc ne
sont pas forcément les professeurs des classes concernées par le séjour.
Adoption du principe du voyage à l’unanimité (16 pour)
Vote de la participation des familles à hauteur de 345 euros : (16 pour)
Vote du principe du don du FSE à hauteur de 20 euros par élève soit 1100 euros au
total: (16 pour)

2 : Présentation de l’échange avec Espagne
-

Voyage organisé par Mme Perez et présenté par Mme la Gestionnaire
Date : 9 au 17 février 2017, classe : 23 élèves hispanisant de 3.3
Adoption du principe du voyage à l’unanimité (16 pour)
Vote de la participation des familles à hauteur de 185 euros : (16 pour)
Vote du principe du don du FSE à hauteur de 18 euros par élève, soit 414 euros au
total : (16 pour)

3 : Présentation du séjour à Paris
-

Voyage présenté par M. Neto
Date : 14 au 16 mars 2017 : classe 3.1 soit 27 élèves.
Présentation du programme des visites
Adoption du principe du voyage à l’unanimité (16 pour)
Vote de la participation des familles à hauteur de 186 euros : (16 pour)
Vote du principe du don du FSE à hauteur de 15 euros par élève, soit 405 euros au
total: (16 pour)

4 : Présentation du séjour à Vulcania
-

Voyage présenté par M.Neto
Date : 28 mai au 1er juin 2017 : classe 3.2 soit 28 élèves.
Interrogation des représentants parents sur le prix du séjour imputable à l’hébergement
et au transport en bus
Adoption du principe du voyage à l’unanimité (16 pour)
Vote de la participation des familles à hauteur de 249 euros : (16 pour)
Vote du principe du don du FSE à hauteur de 20 euros par élève soit 560 euros au
total : (16 pour)

-

Echanges avec les représentants parents sur le début de l’échelonnement des
versements pour les différents séjours.

-

Annonce par madame la Gestionnaire des projets en attente : Séjour en Allemagne
organisé par Mme Tandonnet, séjour nature en 4e.

-

Annonce par madame la Principale de l’annulation du séjour à Verdun prévu pour les
3.4. Prévision d’un séjour plus court. Visite du site d’Oradour-sur-Glane envisagé.

-

Rappel des différents projets prévus sur les 4 niveaux :
o
o
o
o

-

projets 6° : thématique sur la découverte de l’environnement proche
projet 5° : thématique à dominante culturelle et artistique
projet 4° : thématique à dominante sportive
projet 3° : thématique à dominante culturelle

Rappel de madame la Principale sur l’obligation de participer aux sorties gratuites qui
se déroulent sur le temps scolaire.

V/ point sur certains contrats engagés par l’établissement
-

Information de Madame la Principale sur le contrat RISO engagé jusqu’en 2020
(contrat photocopieur)
Négociation difficile en cours avec RISO sur la reprise du dupli copieur et du fax qui
ne sont pas utilisés.

La séance est levée à 19h05

La secrétaire de séance
I Gamaury
Principale adjointe

