
Conseil d’administration du 3 février 2015

Membres présents : 
M. Euler, M. Bricout, M. Nitaj, M. Neuwirth, Mme Henry, Mme Grivel, Mme Payen, M.
Ridel, Mme Dumeige, M. Roche, Mme Feray,  Mme Baumy, M. Bouillon, Mme Lambert,
Mme L'Emeillet, Mlle Lamandé.

Membres absents excusés : 
M. Colin, Mme Pinthier, Mme Lelogeais, M. Tourneux, M. Vallée et Mme Lucin

Le quorum étant atteint, M. Le Principal ouvre la séance à 18h14.

N’ayant pas d’observation,  le compte-rendu du Conseil  d'Administration du 20 novembre
2014 est adopté à l'unanimité.
Après un tour de table, le secrétariat de la séance sera assuré par les représentants des parents
d’élèves. 
M. le Principal demande l’autorisation aux membres du CA de rajouter à l’ordre du jour le
point suivant : vote de la participation financière supplémentaire des familles pour le voyage à
Londres et vote de la DBM n°1 (Décision Budgétaire Modificative). 
Vote à l'unanimité du nouvel ordre du jour.

Le nouvel ordre du jour est le suivant :

1. Rappel des nouvelles compositions au CA, CESC et commission permanente
2. Présentation de la répartition de la dotation globale horaire (DGH) pour vote
3. Projet d’activité EPS pour vote
4. Vote de la participation financière supplémentaire des familles pour le séjour à Londres 
5. DBM n°1 pour vote
6. Conventions
7. Informations générales 
8. Questions diverses 

1.  Rappel  des  nouvelles  compositions  au  CA,  CESC  et  commission
permanente.

Suite aux nouvelles mesures mises en place, M. Vallée représentera la commune de Dozulé et
Messieurs Colin et Pielot représenteront le Conseil Général.
Les compositions seront de nouveau modifiées car il y aura un renouvellement de l’assemblée
au Conseil Général en mars 2015.

2. Présentation de la répartition de la dotation gl obale horaire (DGH) pour la
rentrée 2015.

M. le Principal précise que la commission permanente s’est réunie le mardi 03 février 2015 à
17 heures pour instruire la répartition de la DGH présentée par le chef d’établissement suite à
la réunion du conseil pédagogique du mardi 27 janvier 2015.

M. Le Principal explique le mode de calcul de la DGH 2015.



La Dotation Globale Horaire est calculée à partir du nombre d’élèves prévus à la rentrée 2015
soit 321 (estimation du collège 325) contre 330 cette année soit une diminution de 9 élèves.
La DGH proposée pour la rentrée 2015 est donc de 391,5 heures devant élèves et 5 IMP
(Indemnités Missions Particulières) : 3 IMP Administrateur de réseau, 1 IMP de laboratoire de
technologie et 1 IMP Coordonnateur EPS (la répartition des IMP est présentée et sera votée
lorsque la répartition sera communiquée dans sa globalité : évolution en fonction des missions
confiées aux enseignants). 
Rappel : la DGH de l’année dernière était de 408,5. Le nombre d’heures/postes est de 368,5 et
un  volume  de  21,5  heures  supplémentaires  donc  un  total  de  390  heures  et  1,5  heure
d’assurances.
M.  Euler  précise  que  cette  dotation  représente  12h  de  moins  par  rapport  à  la  dotation
précédente, indépendamment de sa volonté.

M. Euler explique à présent son mode de répartition : 

1. Compte tenu des effectifs prévisionnels pour la rentrée 2015 il propose le découpage
suivant : 

- 6ème : 3 divisions pour 79 élèves soit une moyenne par classe de 26,33 élèves
- 5ème : 3 divisions pour 75 élèves soit une moyenne par classe de 25 élèves
- 4ème : 4 divisions pour 94 élèves soit une moyenne par classe de 23,50 élèves
- 3ème : 3 divisions pour 73 élèves soit une moyenne par classe de 24,33 élèves

13 divisions, soit une moyenne de 24,7 élèves par classe.
Il  précise  qu’il  s’agit  de  prévisions  d’effectifs  et  qu’il  y  aura  certainement  des  écarts.
Concernant les élèves arrivant de 6ème, le nombre peut encore évoluer en fonction  du nombre
de  dérogations  accordées.  Il  précise  également  qu'il  n'hésite  pas  à  informer  les  autorités
compétentes à chaque évolution de l'effectif.

2. Répartition des horaires obligatoires

Il présente à présent la répartition des horaires obligatoires en y intégrant les IDD (5èmes et
4èmes 14,50 heures), l’accompagnement personnalisé des 6èmes (6 heures), les options (latin
8 heures), et la section bilangue (12 heures pour les 4 niveaux), DP3 (3 heures).

3. Répartitions des horaires – dispositifs projet d’établissement

Les propositions sont les suivantes : 
- la prise en charge des non nageurs (1heure),  

• Mme Dumeige précise que le savoir  nager  est  obligatoire et
50% des 6èmes ne savent pas nager

- poursuite de l’action menée cette année : la chorale

Le Principal propose sa répartition en matière de postes compte tenu de la contrainte des
368,5 HP pour avis :

+ CSR de 3 heures en SVT 
+ CSR de 4 heures en Histoire/Géographie
- CSD de 7 heures en arts plastiques, 6 heures en éducation musicale et de 10 heures en EPS
- CSD de 7,5 heures en Technologie

M. Le Principal, après accord des membres de la Commission Permanente, proposera cette
répartition aux membres du Conseil d’Administration. Il précise que cette répartition n’est pas
fixe et qu’elle peut encore évoluer en fonction des partages retenus par l’IA au mois de juillet.



Si le non l’emporte un deuxième CA aura lieu dans un délai maximum de 10 jours
et une deuxième présentation sera proposée le vendredi 06 février 2015 à 17 heures pour
la commission permanente et à 18 heures pour le Conseil d’administration en raison des
vacances scolaires.

Si le non l’emporte à nouveau, le chef d’établissement, en qualité de représentant de l’Etat,
arrête l’emploi de la dotation en heures. 

M. Euler tient à préciser que ce travail de répartition a été fait en toute transparence et avec les
professeurs.  Il  laisse  la  parole  à  M.  Neuwirth  pour la  lecture  d'une  motion  au  nom de
l'ensemble des professeurs.

Motion des Professeurs lue par M. Neuwirth (pièce jointe)

M. Euler soumet au vote la répartition de la DGH.

Vote contre : 0 Vote abstention : 0 Vote pour: 16

La répartition de la DGH est approuvée à l'unanimité.

Le Principal  informe de la répartition donnée à ce jour  des 5 IMP (Indemnités Missions
Particulières). Cette dotation est susceptible d’évoluer en fonction des missions confiées aux
enseignants et la répartition sera votée lorsqu’elle aura été communiquée dans sa globalité: 

3 IMP Administrateur de réseau (1 professeur) 
1 IMP de laboratoire de technologie (1 professeur)
1 IMP Coordonnateur EPS (1 professeur)

Départ de M. ROCHE à 18H45

3. Projet d’activité de l’association sportive

Mme Dumeige a remis au chef d’établissement le bilan d’activités 2013/2014 de l’association
sportive du collège qui doit être présenté pour information au Conseil d’Administration ainsi
que  le  projet  de  l’association  sportive  2014/2015  qui  doit  être  voté.  (Bilan  d’activités
2013/2014 et projet 2014/2015 en annexes).

Bilan des activités menées au collège en 2013/2014 (Voir annexe) : 
- Handball
- Cross du Conseil Général
- Escalade
- Badminton
- Athlétisme
- APPN (Activités Physiques de Pleine Nature)

Projet de l’association sportive 2014/2015 (Voir annexe) : 

Les membres du conseil d’administration n'ayant ni le bilan d'activités 2013/2014 ni le projet
2014/2015, M. Euler fait une présentation orale de ces deux documents.

M. Euler rappelle que la composition des membres du bureau a changé. Il en est le Président
et M. Maillard et Mme Dumeige sont respectivement Trésorier et Secrétaire.



Les parents d'élèves précisent qu'il y a eu un manque d'informations sur le cross du Conseil
Général, auquel le collège n'a pas participé, par manque d'inscrits. A l'avenir, il sera proposé
d'informer via Pronote  les manifestations sportives de l'association.

Mme Dumeige note qu'il y a une augmentation du nombre d'inscrits (30 à 45), avec cependant
un réel désintérêt pour l'athlétisme. L'association souffre terriblement de l'augmentation du
prix des transports en bus depuis le 1er janvier 2015. De plus, elle déplore l'éloignement
géographique du collège par rapport aux autres établissements de la région, qui, de ce fait, ne
participent jamais financièrement aux frais de transport.
M. Bricout propose de négocier de meilleurs tarifs de transports.

Mme Dumeige souligne l'importance de la subvention de l'amicale laïque de Dozulé, sans
laquelle, les transports ne seraient pas possibles.
L'association a pour projet cette année de développer la section gymnastique, en continuant à
acheter du matériel spécifique pour pratiquer la gymnastique dans de bonnes conditions. 

Vote du projet

Vote contre : 0 Vote abstention : 0 Vote pour: 15

Vote à l'unanimité.

4. Vote de la participation financière supplémentai re des familles pour le séjour
linguistique à Londres

Le retour initialement prévu par  voie de chemin de fer ne peut plus s’effectuer pour les
groupes à cette période. De ce fait, le retour se fera par le ferry occasionnant un trajet plus
long et par conséquent un arrêt pour le petit déjeuner.

M.  le  Principal  demande  aux  membres  du  conseil  d’administration  un  supplément  de
participation financière des familles de 6 € pour frais de bouche (repas du dernier soir et petit
déjeuner). Cette somme sera exigible au dernier règlement.

Les parents d'élèves s'interrogent sur le fait que le trajet en ferry ne soit pas moins cher que le
Shuttle et que cette baisse du coût ne suffise pas à couvrir les frais de restauration.
M. Bricout apporte une explication détaillée sur la répartition de cette participation financière
supplémentaire.

Vote contre : 0 Vote abstention : 0 Vote pour: 15 

Vote à l'unanimité.

5. DBM n°1

M. Bricout  présente la  DBM n° 1 pour  vote consécutive à la  participation financière des
familles évoquée précédemment :
Ressources nouvelles 300 € pour le séjour en Angleterre

Vote de la DBM n°1

Vote contre : 0 Vote abstention : 0 Vote pour: 15

Vote à l'unanimité.



6. Conventions et contrat     :

M.  Euler  demande  aux  membres  du  Conseil  d’Administration  l’autorisation  pour  signer
différents contrats et conventions : 

+  Avenant contrat d’objectifs Département du Calvados - Collèges

Vote contre : 0 Vote abstention : 0 Vote pour: 15
Vote de l’avenant à l’unanimité

+  Adhésion au groupement de commande de fournitures d’énergie auprès de SDEC Energie –
Acte constitutif pour vote

Vote contre : 0 Vote abstention : 0 Vote pour: 15
Vote de l’adhésion à l’unanimité

+ Convention avec le Radar Espace d’Art Actuel à Bayeux dans le dispositif galerie d’art.
la 1ère exposition aura lieu du 23 février au 30 mars et les dates de la 2ème exposition restent à
déterminer.

Vote contre : 0 Vote abstention : 0 Vote pour: 15
Vote de la convention à l’unanimité

Départ de Mme BAUMY à 19H25

5. Informations générales

Bilan de l’exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) du 03 décembre 2014.

L’exercice  s’est  déroulé  de  11H15  à  12H30,  les  services  académiques,  la  préfecture  et
l’ensemble  des  établissements  scolaires  du  Calvados ont  été  prévenus.  Le  bilan  de  cet
exercice a été très positif, les consignes de confinement ont été respectées par l’ensemble du
personnel. Chaque zone de confinement disposait de malles avec le matériel adapté. Il restera
à venir lors du prochain PPMS de procéder au calfeutrage des portes et fenêtres.
La  fonction  du  rôle  de  coordinateur  devra  être  mieux  précisée  dans  la  divulgation  des
informations.

M. Euler tient à remercier M. Bricout qui a pu nous apporter son expérience et faire un très
bon travail  pour cet exercice, ainsi que Mme Gallo et l'ensemble des enseignants qui ont
parfaitement joué le jeu.

Bilan de l’exercice incendie n°2 du 07 janvier 2015

Cet exercice a  été très satisfaisant. Le personnel encadrant a fait preuve de rigueur d’autant
plus  qu’il  n’avait  pas  été  informé  de  l’exercice  (déclenchement  intempestif).  Les
recommandations émises lors du 1er exercice ont été entendues et intégrées : port du gilet
jaune pour les professeurs déjà en classe avec les élèves, meilleur accompagnement des élèves
et plus de réactivité.

6. Questions diverses

Questions des parents



Question  1  : Pouvons  nous  acter  le  nouveau  processus  des  sanctions  mis  en  place?

M. Euler a rédigé un document concernant les retenues du mercredi après-midi, il relate de la
part du professeur les raisons invoquées avec pour consigne de les transmettre au bureau de la
vie scolaire. Ce document est envoyé aux familles pour information, avec accusé de réception.

Question  2  : Pouvez  vous expliciter  les  critères  de choix  des élèves  partant  en  voyage
pédagogique ? Quel est le ratio entre les candidats au voyage et ceux retenus? Et le ratio entre
ceux qui partent et le nombre total d'élèves sur le(s) niveau(x) concerné(s)? Comment est
organisé le  planning  de ceux  qui  restent?  Est-il  envisageable  d'établir  un  programme de
voyages sur 4 ans, permettant d'harmoniser les opportunités de voyage de chaque collégien?
Document réponse des professeurs joint.

Mme Grivel ajoute qu'il n'est pas possible de prévoir un planning sur 4 ans car on ne connait
pas le budget qui sera disponible et on ne peut pas savoir si les professeurs qui organisent ces
voyages seront toujours présents.

M. Euler propose de tenir à jour une liste des élèves déjà partis pour qu'il puisse y avoir une
meilleure répartition. Il  précise également que l'établissement ne peut pas faire plus de 3
voyages dans l'année et confirme qu'on ne peut pas faire partir tout un niveau en même temps
(3 ou 4 classes). Il suggère à l'avenir d'améliorer l'information auprès des parents et de convier
les parents d'élèves aux tirages au sort s'ils devaient avoir lieu, afin que ce soit fait en toute
transparence.

Mme Dumeige n'approuve pas le principe du tirage au sort et explique qu'ils avaient mis en
place les années précédentes (pour les voyages au ski) des critères précis basés sur le travail et
le comportement de l'élève mais aussi sur ses opportunités ou non de pouvoir y aller en dehors
du collège.

Les parents  d'élèves souhaitent  préciser que la réponse écrite  qui  leur a été faite  par  les
professeurs  ne  concerne  que  le  voyage  à  Londres  alors  que  la  question  concernait  le
fonctionnement global des voyages, quels qu'ils soient. Ils soulignent que la question avait
pour but de comprendre le fonctionnement et non de juger le travail réalisé par les enseignants
pour la mise en place de ces voyages. Ils  rappellent  également que la nouvelle politique
concernant  les  voyages  (suppression du ski  et  alternance 1 année sur  2  pour  les  autres)
affectent surtout la population des 5èmes de cette année qui cumuleront 2 années sans voyage
(5ème et 4ème). Mme Henry précise qu'en l'état actuel des choses, avec le plan Vigipirate, les
5èmes ne pourront pas non plus faire la journée à Versailles qui était prévue dans le cadre des
IDD.

M. Euler propose qu'une grille avec des critères de choix des élèves soit établie pour chaque
voyage et soit proposée au prochain conseil d'administration de Juillet. 

Les parents d'élèves rappellent que M. Euler avait proposé d’organiser un groupe de travail au
sujet des voyages avec les enseignants. M. Euler indique que les enseignants ne sont pas
favorables à ce groupe de travail.

M. Bricout suggère que cela soit acté plutôt au Conseil d'Administration d'Avril, afin que les
professeurs puissent présenter leurs projets pour l'année suivante en Juillet.Cette proposition
est retenue.



Question 3 : Quel doit être le rythme des mises à jour de pronote?

M. Euler précise que les mises à jour sont quotidiennes et tiennent compte des informations
connues au fur à mesure (absences, stages, remplacement, déplacement de cours).

Les parents d'élèves soulignent surtout un problème d’accès aux bulletins suite aux conseils
de classe du 1er trimestre.

M. Nitaj indique qu'il s'agit d'un oubli, qui va être corrigé très rapidement. Cette option a été
volontairement désactivée le temps que les professeurs aient reçu tous les parents auxquels ils
souhaitaient remettre les bulletins en mains propres. 

Question 4 : Est-il possible de faire choisir les familles entre le paiement par chèque et le
prélèvement mensuel (ou trimestriel) pour les frais de demi-pension?

M. Bricout  indique que la réponse est  non,  car  l'établissement  n'a  pas le  dispositif  pour
pouvoir le faire ainsi que l'agence comptable.

Question 5 : Est-il possible de recevoir le contenu intégral des textes et résolutions soumis au
vote en même temps que la convocation et non juste l'ordre du jour?

M. Euler précise que les documents ne peuvent être donnés que le jour du conseil.

Les parents d'élèves souhaiteraient que l’ordre du jour soit, dans ce cas, plus explicite, plus
détaillé  (ex  :  projet  d'activités  EPS pour  vote  =>  bilan  2013/2014  et  projets  2014/2015  de
l'association sportive).

La séance est levée à 20h10.



Conseil d’administration du mardi 3 février 2015

Motion

Nous,  représentants  du personnel  enseignant  et  d’éducation du collège  Louis
Pergaud de Dozulé, voulons dénoncer la baisse constante de la dotation globale
horaire. Cette année, notre établissement perd encore 12 heures.

Le mode de calcul,  qui a encore changé cette année dans le département du
Calvados,  joue  à  nouveau  en  défaveur  de  notre  établissement.  Alors  que  le
gouvernement ne cesse de clamer que l’Éducation nationale est  la  première des
priorités du pays, nous ne pouvons que constater le décalage entre cet affichage
médiatique et  la  réalité :  les  établissements  hors  REP sont  les  grands perdants.
Ainsi, dans un collège comme le nôtre, établissement rural isolé où l’offre culturelle
est limitée, qui est un établissement dynamique avec de nombreux projets hors des
cours,  nous ne pourrons plus proposer que le « minimum » légal,  avec un quota
d’Heures-Postes en diminution. De la même manière, plus aucun moyen n'est alloué
pour poursuivre l'accompagnement éducatif, ce qui pénalise encore les élèves qui
pouvaient  rencontrer  jusqu'ici  au  sein  du  collège  une  aide  aux  devoirs  ou  une
ouverture à d'autres activités (sportives, culturelles).

Nous nous opposons donc à cette dotation qui ne peut qu'accroître les inégalités.

Les enseignants et les assistants d'éducation et assistants pédagogiques veulent
pouvoir  continuer  de  proposer  aux  élèves  du  collège  de  Dozulé,  des  projets
intéressants du point de vue pédagogique, culturel et de l’accès à la citoyenneté de
la République française. Ils désirent faire progresser les élèves dans les meilleures
conditions possibles mais les moyens horaires qui leur sont alloués ne cessent de
diminuer. Il devient donc de plus en plus difficile de les mener à bien et ce sont les
élèves qui, au final, sont pénalisés. 

Les représentants des équipes pédagogique et de vie scolaire du collège Louis
Pergaud de Dozulé


