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COLLEGE DE LACANAU       ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

Allée du collège  

La Cousteyre 

33680 LACANAU          Séance n°3 

Tél : 0557177040 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

du mardi 9 janvier 2018 

 

De 17h15 à 18h10 

 

 

Nombre de membres présents : 17   dont  2 suppléantes       Quorum : 13 

Membres absents excusés    :    7 

Membres absents              :    0 

Membre invité, à titre consultatif       :    0 
 

PRESENTS :  

Mme BERNON, Mme DURANTAU, Mme DUPIOL, Mme TOURENNE, Mme MARZAT, Mme BACCIALONE,  

M. ALLAIS, M. MICHELLETTI, Mme DAVOINE, Mme GATINEAU, Mme CHARVET, Mme BISCH, M. 

NIZAN, Mme BOISSEAU, Mme BAILY-GIBSON, Mlle MARIGLIANO, M. BOISSEAU,  
 

EXCUSES : Mme GOT, Mme LAVERGNE, M. DULON, Mme NOËL, Mme BÜRK, Mme BODIN, Mme 

LURINE, Mlle DUBEDAT (remplacée par Mlle MARIGLIANO) et Mme LATEYRON (remplacée par Mme 

CHARVET) 

 
 
Présidente: 

P.BERNON, Principale  

 

Secrétaires :  

Mlle MARIGLIANO, M. BOISSEAU 
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INSTALLATION DE LA SEANCE 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte par Madame La Principale à 17h15.                 .  

Madame Bernon installe les secrétaires de séance. M. BOISSEAU et Mlle MARIGLIANO                         

sont volontaires. Le CA valide cette proposition. Il y a 16 votants pour l’instant. 

 

 

1.1 ADOPTION DU PV DU CA N°2 du 30 novembre 2017 

 

Madame Bernon demande s’il y a des modifications à apporter au PV transmis du CA n°7.  

Aucune demande de modification n’est formulée.  

Madame Bernon fait procéder au vote. Le PV du CA du 30 novembre 2017 est adopté à 

l’unanimité par:  

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

16 16 0 0 

 

Madame BOISSEAU arrive après le vote à 17h35. Le nombre de votants passe à 17. 

 

 

1.2 Renouvellement des sections sportives (surf et voile) 

 

Madame Bernon présente le renouvellement des sections surf et voile pour 4 ans. La section 

golf sera, elle, renouvelée à la rentrée 2018/2019. Il y a actuellement 12 places dans la section 

voile et 8 places dans la section surf. M. Micheletti explique qu’il y a moins de places en section 

surf car il n’y a qu’un seul moniteur fourni par le club et que pour en avoir un second, il faudrait 

doubler le nombre d’élèves inscrits. Le budget serait alors trop élevé. 

  

Madame Bernon fait procéder au vote concernant la reconduction de la section surf. Celle-ci est 

adoptée à l’unanimité par : 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17 0 0 

 

Madame Bernon fait procéder au vote concernant la reconduction de la section voile. Celle-ci est 

adoptée à l’unanimité par : 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17 0 0 
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1.3 Logement de fonction. 

 

Madame Bernon prend la parole et explique que le logement qui était initialement occupé par 

la Conseillère Principale d’Education, va être attribué à Mme Darriet, assistante d’éducation 

au collège (situation d’urgence), pour une période allant jusqu’au 31 juillet 2018. 

 

Madame Bernon fait procéder au vote. L'attribution du logement de fonction est adoptée à 

l'unanimité par : 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTION 

17 17 0 0 

 

 

1.4 Questions diverses 

 

Questions posées par l'association ACPE : 
 

Combien y-a-t-il de brevets blancs cette année ? 

 

Il y en aura un, les 8 et 9 mars 2018. 

 

Qu'en est-il du voyage aux Etats-Unis ? 

 

Le voyage aux Etats-Unis est organisé par Madame Liger pour les élèves du club d'anglais. Le 

prix pour ce voyage est très élevé et Madame Liger fait tout ce qu'elle peut pour financer ce 

projet.  

Pour l'instant le principe de ce voyage n'a pas encore été voté par le CA mais il risque de 

faire l'objet d’un vote très prochainement. 

 

Pourquoi l'ensemble des parents d'élèves n'ont-ils plus accès à la messagerie en ligne sur 

Pronote ?  

 

Il est rappelé que Pronote est un outil pédagogique de communication entre les professeurs, 

les élèves et leurs parents. Certains professeurs ont été attaqués via Pronote dans leur 

pédagogie ou leur manière de fonctionner. Madame Bernon a donc demandé aux enseignants 

s'ils étaient d'accord pour supprimer l'onglet de communication. La majorité d’entre eux 

s’est prononcée pour la suppression de cet accès. Il a donc été enlevé.  

 

Madame Bernon remercie l'assemblée et clôt le CA à 18h10. 

Le secrétaire   La secrétaire             La Présidente  

   

M. BOISSEAU Mlle MARIGLIANO P. BERNON 

   

       
 


