
Compte-rendu du conseil d’administration 
 du collège Louis Pergaud de Dozulé,  

02 avril 2015  
 
 
Membres absents excusés : Mme Baumy, Mme Dumeige, M . Ridel, M. Vallée et  
M. Baptista  
 
Le quorum étant atteint, M. Le Principal ouvre la séance à 17h30. 
 
M. Le Principal informe les membres du conseil qu’aucun représentant du conseil départemental n’est 
présent car les 2 postes sont vacants suite aux élections récentes. Nous attendons donc que le 
Conseil départemental  nous communiquent les 2 nouveaux membres. 
 
M. Euler demande s’il y a des observations concernant le compte-rendu du conseil 
d’administration du 03 février 2015. Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu 
précédent est adopté à l’unanimité   
 
Le secrétariat de séance est assuré par les enseignants. 
 
M. Euler présente l’ordre du jour : 
 

1. Compte financier de l’exercice 2014 
2. Fonds sociaux et crédits globalisés 
3. Décisions Budgétaires Modificatives 
4. Plan d’entretien prévisionnel, compte-rendu des subventions d’acquisition et de 

renouvellement de mobilier et matériel, gros travaux et droit de tirage 
5. Renouvellement de contrat et autorisation de recruter 
6. Informations diverses (voyages et sorties scolaires rentrée 2015) 
7. Questions diverses 

 
 
1. Compte financier de l’exercice 2014  
M. Le Principal donne la parole à M. Delaunay, agent comptable, qui présente le compte 
financier pour l’année 2014. 
M. Delaunay explique le rôle de l'agent comptable et le compte financier constitué du 
développement des charges faisant apparaître le budget initial, les crédits ouverts, les 
dépenses et les crédits non utilisés ainsi que le développement des produits faisant apparaître 
le budget initial, les prévisions de recettes, les recettes et les plus ou moins values. 
L’exécution du budget est conforme aux prévisions et le service général est positif ainsi que le 
service de restauration.  
Soit un résultat général excédentaire de 13 799,56 €.  



 
M. Bricout, Adjoint gestionnaire de l'établissement présente la situation des recettes puis les 
dépenses. 
Arrivée de Mme Lucin à 18h05 min. 
L'analyse  financière du compte financier ainsi que la CAF (capacité d’auto-financement) sont 
présentées aux membres du conseil administration par M. Delaunay. 
La situation du fonds de roulement s’élève à 79 712,81 €. 
 
Vote d’approbation du compte financier : unanimité (14 votants) 
Vote sur l'affectation du résultat sur les services  les ayant générés  : unanimité  
(14 votants) 
Service général : 4 657,49 € 
SRH : 9 142 € 
 
 
2. Fonds sociaux et crédits globalisés 
 
Monsieur Bricout demande l’autorisation au Conseil de : 
-  Répartir la somme de 881 € reçus en fin d’année 2014 sur le fonds social des cantines :                      
0€ et sur le fonds social collégien : 881 € 
- Répartir les crédits globalisés de 502 € pour les droits de reprographie . M. Bricout, Adjoint 
gestionnaire précise que cette somme ne sera pas suffisante pour payer ces droits. 
  Vote sur la répartition : unanimité (14 votants) 
 
3. D.B.M. 
 
M. Bricout présente la D.B.M n° 2  pour information. 
Cette  DBM engage des dépenses de travaux de plomberie et la reprise du reliquat des fonds 
sociaux. 
 
Vote de la DBM n° 3 
Les dépenses pour le Service général sont de 6 806,97€. Les achats sont énumérés.  
 

- Ressources nouvelles : 
881€ : fonds social collégien 
502€ : droits de reprographie 
 

- Prélèvement sur fonds de roulement : 
1 700€ : achat d'une imprimante sur fonds disponibles 
1 300€ : barres asymétriques  et table de tennis de table en EPS 
1 100€ : petit matériel administratif 
1 300€ : serveur informatique à remplacer pour l'établissement 
906,87€ : prélèvements dur fonds de roulement pour les carnets de liaison 



Les dépenses pour le SRH sont de 2 271,71€. Prélèvement sur le fonds de roulement pour les 
achats suivants : 
1 455,60€ : achat grillade 
 282€ : douchette  
Achat d'une échelle 18 niveaux pour le service de l'entretien de l'établissement 
 
Vote de la DBM n°3 pour la somme de 9078,68€ (2 271,71€ pour le SRH et 6 806,97€ pour le  
SG) 
Vote  : unanimité (14 votants) 
 
Départ à 18h53 de M. Neuwirth  
 
4. Plan d’entretien prévisionnel, compte-rendu des subventions d’acquisition et de 
renouvellement de mobilier et matériel, gros travau x et droit de tirage  
 
Conformément à la demande du Conseil Général, M. Bricout fait lecture du document joint. 
 
 
5. Renouvellement de contrat et autorisation de rec ruter   
 
Demande du renouvellement du contrat aidé de 2 agents de service travaillant dans 
l'établissement  pour une durée d’un an pour un agent et de 6 mois pour le deuxième agent. 
 
Demande d’autorisation de renouveler ces deux contrats 
 
Vote  : unanimité. (13 votants) 
 
 
 
 
 
6. Informations diverses 
 
Voyages et sorties scolaires rentrée 2015 
 
M. Euler rappelle aux familles que la charte des voyages et sorties scolaires qui a été votée au 
CA du 3 juillet 2012 reste en vigueur. Il constate cependant que cette charte n'a pas été 
respectée dans sa philosophie ces dernières années. Il rappelle les critères énoncés et qui 
n'ont pas toujours été appliqués. Il s'agit à l'avenir de revenir sur ces principes q ui ont été 
votés.  
 
 



Article 1-6  
Si le nombre d'élèves dépasse les places disponibles, les professeurs organisateurs seront  
amenés à sélectionner les élèves participants au regard de leur motivation et leur 
investissement dans la discipline principale en lien avec l'objet du voyage, de leur 
comportement au sein d'un groupe sans lien direct avec les résultats scolaires. Cette 
proposition sera remise au Chef d'établissement qui arrêtera la liste des élèves retenus.  
 
Concernant cet article M. Euler rappelle la nécessi té de proscrire le tirage au sort tel 
qu'il était effectué ces dernières années. Dès lors , les familles devront accepter et 
respecter l'article 1-6 dans son intégralité tant q ue cette charte ne sera pas modifiée.   
 
Article1-8  
Chaque famille devra, lors de l'inscription et jusqu'à la date de départ signaler tout problème 
d'ordre médical. Si les contraintes médicales sont estimées trop risquées ou compliquées à 
gérer, l'élève ne pourra participer au voyage/à la sortie. 
 
Extrait de l'article 3-1 (partie 3 ; Cadre civique et règlement intérieur aux voyages/sorties) 
 ….A ce titre le chef d'établissement, tout en garantissant l'équité éducative, pourra, après 
avoir informé la famille refuser à un élève la participation à une sortie ou un voyage si celui-ci 
a déjà fait l'objet de sanctions et/ou punitions pouvant nuire au bon déroulement du séjour/de 
la sortie. 
 
Extrait de l'Article 4.4 :  L'établissement est autorisé à percevoir par avance les contributions 
volontaires des familles Les dépenses seront engagées dans la limite des sommes perçues. 
L'échelonnement des paiements est possible en trois versements. La totalité de la somme 
devra être versée 15 jours avant le départ. 
 
Article 4.6 :  Afin d'éviter que l'absence d'un enfant entraîne des charges supplémentaires 
pour les autres, il est décidé : 
• Une fois inscrite, la participation de l'élève devient définitive. 
• Les absences pour convenances personnelles n'entraînent aucun remboursement. Le 
voyage est dû intégralement. 
• Les absences pour motif grave, dûment justifiées par un certificat, pourront donner lieu 
à un remboursement des sommes versées, déduction faite des charges fixes (coût du 
transport, nuitées par chambre) à l'établissement malgré l'absence de l'enfant. 
 
Article 4.7 :  L'assurance des élèves contre les accidents subis (responsabilité individuelle) ou 
causés (responsabilité civile) est obligatoire pour les activités de voyages et de sorties. 
Le Chef d'Etablissement est en droit de refuser la participation d'un élève lorsque son 
assurance ne présente pas les garanties suffisantes exigées. 
 
Article 4.8 :  Dans le cas des reliquats inférieurs à 8,00 €, le remboursement se fera 
uniquement sur demande écrite de la famille. Cette demande, accompagné d'un RIB, devra 



être formulée dans un délai d'un mois à compter de la notification du reliquat par 
l'établissement. 
  
 Commentaires du Principal 
 
A la suite de cette lecture M. Euler rappelle que les voyages ne sont pas un dû et que l'aspect 
financier sera aussi un critère dont il faudra tenir compte. Les voyages onéreux entraînant un 
investissement financier trop important (plus de 400€) de la part des familles pourront être 
annulés par le chef d'établissement afin d'éviter la seule sélection par l'argent.  
 
Le nombre de voyages scolaires sera lui aussi limité au nombre de trois pour l'année scolaire, 
afin de ne pas perturber l'organisation pédagogique des autres classes et l'enseignement 
auprès des élèves. 
 
Pour répondre à la demande des familles, un registre annuel des voyages sera mis en place 
afin  de contrôler la fréquence des participations des élèves  aux séjours programmés. Il est 
souhaitable que tout élève puisse participer dans sa scolarité à un voyage sans que 
l'établissement puisse l'ériger en un droit acquis. L'établissement sera  attentif à ce que 
certains élèves ne cumulent pas plusieurs voyages la même  année dans tous les cas et 
tout au long de leur scolarité qu'ils n'excédent pa s deux séjours.  Les élèves bilangues 
participant à l'échange franco- allemand dans le cadre du partenariat Dozulé- Zell All Main ne 
seront pas assurés de participer à un autre séjour. 
 
M. Euler insiste sur le fait de privilégier le dialogue et de respecter  le contrat de la charte avec 
les familles lorsqu'un voyage est programmé. En effet il constate que certaines familles 
s'engagent aussi sans conviction et que des désaffections de dernières minutes perturbent 
l'organisation du voyage, nécessitant un recrutement d'élèves supplémentaires et ce sur des 
critères parfois aléatoires et critiquées par la suite par des familles. Pour y remédier il s'agira à 
l'avenir de renforcer le sens des responsabilités de chacun des partenaires.  M. Euler rappelle 
qu'il est impossible de faire partir tous les élèves d'un même niveau. Un seuil maximum de 50 
élèves exige déjà la participation de cinq enseignants. Il est de ce fait impossible de faire partir 
tous les élèves en séjour en Espagne (65 élèves en 4° et 67 en 3° pour cette année scolaire) 
ou en Grande Bretagne (84 élèves de 4°). 
  
Concernant les séjours en Grande Bretagne il pourra être tenu compte des élèves qui auraient 
déjà participé à un séjour au cycle de l'école primaire. 
 
M. Bouillon parent d'élève souhaite lire l'article 1-5 de cette charte qui précise que les parents 
peuvent aussi  être accompagnateurs et de ce fait participer aux voyages/sorties organisés 
par l'établissement.  
M. Euler rappelle que cette possibilité existe en effet, mais que les parents ne peuvent 
encadrer seuls un groupe et que l'apport de parents ne peut  en aucun cas diminuer l'effectif 
des enseignants encadrant les élèves. M. Euler rappelle que tout séjour implique une  
réorganisation des emplois du temps de toutes les classes. Il reste attentif à cette situation qui 
engendre l'annulation de nombreux cours. 
 



M. Euler propose à l'avenir que les familles participant aux soient bien informés du contenu de  
cette charte qui est signée dans la carnet de liaison en début d'année scolaire. Ces familles 
devront s'engager à la respecter après lecture, et si tel n'est pas le cas, l'élève ne participera 
pas au séjour. 
 
Pour information : 
 
Pour la rentrée 2015 : Appel à candidature de personnalités qualifiées siégeant aux conseils 
d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. 
M. Euler lance un appel auprès des membres du conseil d'administration, en particulier les 
parents, pour proposition de deux personnalités représentant les domaines économique, 
social ou culturel. Ces personnes doivent être extérieures au système éducatif. Ces 
propositions doivent parvenir au chef d'établissement avant le 18 mai 2015. Passée cette 
date, si aucune proposition ne peut être formulée par l'établissement, un état néant sera 
transmis aux autorités académiques. 
 
 
7. Questions diverses  
Mise à jour de Pronote 
Mme Lambert, parent d'élève, note et regrette  que certains professeurs ne  remplissent pas  
dans le logiciel « Pronote » le cahier de textes  précisant les devoirs et leçons à apprendre. 
Ces oublis ne permettent pas aux familles de bien suivre la scolarité de leur enfant. 
M. Euler précise qu'il fera le nécessaire pour pallier ce dysfonctionnement en demandant aux 
professeurs de remplir dans Pronote le cahier de textes. 
M. Bouillon, parent d’élève, demande à l’Adjoint Gestionnaire si des solutions ont été trouvées 
pour diminuer le coût des transports dans le cadre des activités du mercredi après-midi de 
l’association sportive. Ce point avait été abordé brièvement lors du précédent CA, M. Bricout, 
Adjoint Gestionnaire, répond qu’à ce jour les professeurs d’EPS ne l’ont pas sollicité.  
 
La séance est levée à 19h35 min 
 


