COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION du 28 novembre 2013
Le principal constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 18h08.
Il remercie les membres qui participent à ce Conseil d’Administration.
CAZELLES Audrey, stagiaire CPE auprès de Madame RIGAL participe au CA en tant qu’auditrice.
1 –APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2013
Le P.V. est adopté avec une abstention : Monsieur ROUX qui n’a pas reçu le P.V.
2 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE PEDAGOGIQUE
Présentation du rapport par Monsieur DUMONT Principal Adjoint
Un rapport de 8 pages a été donné à tous les membres du C.A.
Rapport pédagogique
Les données reprises concernent les effectifs, la réussite au brevet, l’orientation des élèves.
On constate un effectif constant malgré la fermeture d’une classe.
Depuis 2009 il y a une nette progression des résultats de réussite au brevet.
Il y a une forte progression du taux de passage.
Tous les élèves de 3eme ont obtenus satisfaction pour leur orientation après le brevet. On note
toutefois une forte demande vers des filières à fort potentiel professionnel et le taux d’orientation
vers la 2GT est inférieur à celui de l’académie
Le Principal note que les filles sont souvent dans un schéma professionnel, qui est peut être dû à
un manque d’ambition ou de confiance en soi.
Pour Monsieur SICRE ce n’est peut-être pas un manque d’ambition mais la peur d’être submergée
par le travail.
Monsieur SALAMERO pense qu’il y aurait peut-être des actions à mener dans ce sens et que
l’objectif du forum sera de faire passer l’information sur les filières longues.
Le Principal Adjoint note que peu d’élèves venant du collège redoublent leur seconde et que 44%
passent en première S.
Actions pédagogiques
Beaucoup d’activités sont menées (forum, soirées d’information, stage en entreprise….). C’est
très riche et les enseignants s’investissent beaucoup sur tous les dispositifs mis en place (oraux,
brevets blancs, musée de la résistance, projets-liaison CM2 6eme et 3eme lycée, cross,
inauguration du mémorial).
Les activités péri-éducatives sont nombreuses : le club vidéo a produit 2 projets, des projets
solidaires (sac à dos, rallye des sables, relaxation…).
Le CDI a organisé plusieurs expositions (guerre1914-18, FNACA…)
D’autres projets encore se sont déroulés : éducation à la vie sexuelle et affective, interventions et
prévention de la BPDJ sur les conduites à risque, formation des médiateurs, action de
sensibilisation aux méfaits du tabagisme, sensibilisation au développement durable…
2 voyages ont eu lieu l’an dernier : en Aragon et à Strasbourg et 23 sorties pédagogiques.
Françoise RIGAL présente le dispositif relai pour les élèves en situation de décrochage (13 l’an
dernier et 11 cette année). En collaboration avec l’ALAC, le point d’écoute jeune et le centre
social, l’objectif est de remotiver les jeunes de redonner du sens à la scolarité, d’éviter le
décrochage et de travailler un projet d’orientation. Tous les élèves de l’an dernier ont eu une
orientation.
Le rapport annuel d’activité pédagogique est adopté à l’unanimité.

ACTE N° 013-021

3 – BUDGET 2014 ET DELEGATION DE SIGNATURE
Madame la gestionnaire présente le budget 2014, qui est une prévision budgétaire - L’ensemble
des dépenses et des recettes sont retracées dans les 5 services : Activités Pédagogiques, vie de
l’élève, Administration et logistique, service de restauration et hébergement, service des bourses.
La subvention de fonctionnement est 93743,06 pour 2014 soit une hausse de 3,235% par rapport
à 2013. Elle est allouée par le Conseil Général et prend en compte le nombre d’élèves, les
superficies bâties et non bâties, la viabilisation, l’entretien, les contrats de maintenance et
contrôles, ainsi que toutes les autres charges de fonctionnement. Elle est répartie entre les
services AP et ALO. Les subventions spécifiques allouées par la collectivité (subvention
équipement, subvention transport piscine, subvention projets, subvention aide à la restauration
scolaire…) et par l’état (subvention globalisée, subvention fonds sociaux, subvention bourses,
subventions CESC, accompagnement éducatif…) sont inscrites dans les services concernés.
. Proposition d’utilisation de la subvention équipement, répartie entre AP et ALO,
est votée à l’unanimité.
ACTE N° 013-011
. Liste contrat 2014 – votée à l’unanimité.

ACTE N° 013-012

Le budget 2014 reprend les différents axes du projet d’établissement, dans le cadre du contrat
d’objectif du collège. Madame la gestionnaire répond aux diverses interrogations des membres du
CA, notamment sur les coûts des contrats de maintenance et de contrôle. Elle apporte des
éclaircissements sur les opérations spécifiques, amortissements neutralisés et réels, qui
impactent le résultat provisionnel mais pas le fond roulement. Elle explique également la reprise
sur provision au service AP. Madame la gestionnaire détaille le SRH en dépenses et recettes, afin
de répondre aux questions des parents.

Le budget est présenté au vote et adopté à l’unanimité.

ACTE N° 013-013

L’ordre du jour est ensuite modifié car une des questions diverses formulée par les parents
demande des précisions sur le voyage au Portugal et Monsieur Louit qui s’en occupe doit partir
afin d’assister à une autre réunion.
DELEGATION DE SIGNATURES
- Le Conseil Administratif autorise le Chef d’Etablissement à signer les contrats et conventions
pour les marchés de fournitures et travaux, conformément au code des marchés publics.
ACTE N° 013-014
- La Gestionnaire est autorisée à signer par délégation les bons de commande.
Acte non transmissible du Chef d’Etablissement N° 27

4 - ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT GAZ (CG 31)
Le Conseil Général propose aux établissements d’adhérer au groupement d’achat afin d’obtenir de
meilleurs tarifs. Cela concerne environ 80 établissements sur la Haute Garonne.
Le Chef d’Etablissement est autorisé à l’unanimité à signer cette convention d’adhésion.
ACTE N° 013-020
Départ de Monsieur LOUIT
5 – SORTIES PEDAGOGIQUES
En juin nous n’avions pas les dates précises de certaines sorties et cela a donné lieu à une
remarque du contrôle de légalité
- Salon SISQA le 12 décembre 2013
- Musée de la résistance le 23 janvier puis le 30 janvier 2014
ACTE N° 013-017
- Odysud le 4 avril 2014
ACTE N° 013-016
Toutes ces sorties sont obligatoires sauf celle à Odysud qui est facturée aux familles 5.50 euros
Ces sorties pédagogiques sont adoptées à l’unanimité.

6 – CONTRACTUALISATION AVEC LE CIO
Une Conseillère d’Orientation Psychologue vient au collège 1 fois par semaine (le mardi) pendant
toute l’année scolaire. Son intervention est à destination des parents et des élèves de tous les
niveaux mais plus principalement aux 3eme.
La contractualisation pour 2013-2014 est acceptée à l’unanimité.

ACTE N° 013-022

7 – CONVENTION ALAC
Renouvellement du contrat identique à celui de 2013 : prise en charge des élèves et animations 4
jours par semaine, entre 12h et 14h et de 16h à 17h, pour l’animation du foyer, et des actions de
prévention.
Il est demandé aux membres du CA d’autoriser Monsieur le Principal à signer cette convention qui
est adoptée à l’unanimité.
ACTE N° 013-023

Une nouvelle convention avec le Lycée Déodat de Séverac doit être également signée par le Chef
d’Etablissement. Elle inclut la « paye à façon » des AED.
Cette convention est acceptée à l’unanimité.

ACTE N° 013-015

La gestionnaire demande également si tous les membres du CA sont d’accord pour accepter le
don du foyer de 40 euros par élèves pour le voyage en Allemagne (10 élèves concernés).
Le don est accepté à l’unanimité

ACTES N°s 013-018 et 013-019

Madame RIGAL en profite pour signaler aux membres du CA qu’elle n’est plus présidente du foyer
et que Mme DUBOIS n’en est plus la trésorière. Elles ont été remplacées par Mmes LAURENT
(présidente) et CHETAIL (trésorière).
8 – QUESTION DIVERSES : demande d’informations sur le voyage au Portugal
Monsieur LOUIT rappelle que le jumelage a été entamé en 1998 et a eu lieu jusqu’en 2006-2007
et s’est ensuite arrêté. Monsieur LOUIT a été recontacté pour le remettre à jour et s’est déjà
rendu au printemps au Portugal pour nouer des contacts. En octobre le projet a été proposé aux
4eC et 4eD et aux 3eC. Seulement 8 élèves de 4eme sont intéressés. A priori les élèves portugais
viendraient en juin et nos élèves iraient au Portugal en 2015. Monsieur LOUIT attend des
informations du Portugal afin de connaitre le nombre d’élèves intéressés par l’appariement et les
dates qui seraient proposées.
QUESTION DIVERSE DES PROFESSEURS CONCERNANT L’UTLISATION DES TERRAINS DE
RUGBY
Les professeurs de sport ont reçu plusieurs arrêtés municipaux interdisant l’utilisation du terrain
de rugby compte tenu des conditions climatiques. Une demande a été faite auprès du SIVOM pour
prendre en compte que les élèves sont peu lourds et jouent en basket mais il n’y a pas eu de
dérogation. C’est très pénalisant car il a fallu annuler des compétitions et les objectifs en termes
de progression ne sont pas tenus. La mairie a proposé la prairie derrière les écoles de Cantelauze
et cela pourrait convenir.
Les parents proposent de demander au lycée la mise à disposition de leur terrain en synthétique
et à la municipalité d’assurer un éventuel transport avec le minibus de la mairie
La séance est levée à 20h37.

