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Conseil d’administration du 17 février 2014 

 
 
Membres présents :  
M. Riette, principal, 
Mme Loubat, Mme Adam, M. Nitaj, Mme Gevrey-Jouan, Mme Lelogeais, professeurs, 
M. El Mehdi, élève, 
Mme L’Emeillet, Mme Ménard, Mme Ridel, Mme Cholet, parents d’élèves, 
M. Vallée, remplaçant Mme Le Maire  
M. Ridel, représentant l’Académie. 
 
Membres absents excusés : M. Roche, M. Bricout, Mme Pinthier, Mme Gohier, Mme 
Guilloteau et Mme Gaugain. 
 
Le quorum étant atteint, M. Le Principal ouvre la séance à 18h10. 
 
N’ayant pas d’observation, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 18 novembre  
2013 est adopté à l'unanimité. 

Après un tour de table, le secrétariat de la séance sera assuré par Mme L’Emeillet, parent 
d’élève. 
 
M. Le Principal demande l’autorisation de modifier l’ordre du jour de la convocation en 
modifiant le point 4 : remplacer projet d’activité EPS par le projet d’activité de l’Association 
sportive, le point 6 : la DBM 2014 n°1 est pour info et rajout de la DBM 2014 n°2 pour vote 
rajout également au point 9 la modification au règlement intérieur concernant la suppression 
de la note de vie scolaire. Pas d’objection. Vote à l’unanimité 
 
 
Le nouvel ordre du jour adopté est le suivant : 
 

1. Présentation de la répartition de la dotation horaire globale (DHG) pour vote 

2. Stage sur site formation ENT pour vote 

3. Organisation des oraux histoire des arts – avenant pour vote 

4. Projet d’activité de l’association sportive pour vote 

5. Mise en place du Conseil école-collège pour information 

6. Décision Budgétaire Modificative 2013 pour vote, Décision Budgétaire Modificative 

2014 n°1 pour info et Décision Budgétaire Modificative 2014 n°2 (répartition des 

fonds sociaux et des crédits pédagogiques) pour vote 

7. Fixation de durée d’amortissement pour vote  

8. Conventions pour vote 

9. Modification du règlement intérieur pour vote 

10. Informations générales  

11. Questions diverses 
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1. Présentation de la répartition de la dotation ho raire globale (DHG) pour la 
rentrée 2014.  
 
 
M. le Principal précise que la commission permanente s’est réunie le lundi 17/02/2014 pour 
instruire la répartition de la DHG présentée par le chef d’établissement suite à la réunion du 
conseil pédagogique du mardi 4/02. 
 
M. Le Principal explique que le mode de calcul de la DHG 2014 est identique à celui de 2013.  
La Dotation Horaire Globale est calculée à partir du nombre d’élèves prévus à la rentrée 2014 
soit 330 contre 324 cette année soit une augmentation de 6 élèves à laquelle s’ajoute un bonus 
de 3 heures par rapport au nombre d’élèves boursiers qui est légèrement supérieur à la 
moyenne départementale. 
La DHG à la date d’aujourd’hui est donc de 408,5 heures contre 398,5 l’an dernier. Le 
nombre d’heures postes est de 377. 
 
M. Riette explique à présent son mode de répartition :  
 

1. Compte tenu des effectifs prévisionnels pour la rentrée 2014 il propose le découpage 
suivant :  

- 6ème : 3 divisions pour 74 élèves soit une moyenne par classe de 24,66 élèves 
- 5ème : 4 divisions pour 92 élèves soit une moyenne par classe de 23 élèves 
- 4ème : 3 divisions pour 83 élèves soit une moyenne par classe de 27,66 élèves 
- 3ème : 3 divisions pour 81 élèves soit une moyenne par classe de 27 élèves 

Il précise qu’il s’agit de prévisions d’effectifs et qu’il y aura certainement des écarts. 
Concernant les 6ème il ne connaît pas avec précision les élèves de CM2 de l’école privée 
susceptibles de venir au collège ni le nombre de dérogations accordées. Pour l’effectif de 3ème, 
il risque d’être plus élevé mais il peut y avoir des départs d’élèves en fin de 4ème. 
 
Il est remarqué cependant que les niveaux de 4ème et de 3ème auront des effectifs assez 
importants ; cet élément n’est pas à négliger pour assurer un meilleur taux de réussite au 
DNB. 
 
 

2. Répartition des horaires obligatoires 
 
Il présente à présent à répartition des horaires obligatoires en y intégrant les IDD, 
l’accompagnement personnalisé, les options, et la section bilangue. Pour certains dispositifs 
obligatoires la répartition par discipline se fera courant Juin lors des conseils d’enseignement. 
Une fois cette répartition terminée il reste 16,5 heures à répartir. 
 
 

3. Répartitions des horaires – dispositifs projet d’établissement 
 
Les propositions sont les suivantes :  
 

- la prise en charge des non nageurs (1 heure),  
- groupes supplémentaires en 4ème et en 3ème compte tenu des effectifs pour la SVT et 

la technologie (6,5 heures),  
- poursuite des actions menées cette année : intégration de la chorale (1h) et de la 

préparation à l’HIDA (1 heure 50 soit 1 heure quinzaine par classe de 3ème),  
- administration du site du collège (0.5 heure), 
- des enseignements d’exploration (maths/anglais) en 5ème et 4ème (1,5 heure).  
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Un des membres du conseil demande s’il n’est pas possible de considérer que 
l’enseignement d’exploration (maths/anglais) soit de l’IDD. 
M. Riette répond que l’IDD concerne tous les élèves (il est obligatoire) alors que cet 
enseignement est optionnel. Il faudra en parler avec le professeur concerné et voir 
l’ensemble des IDD avant de se prononcer. Cette solution permettrait en effet de dégager 
1h50 sur la DHG. 
Les enseignants demandent également s’il n’est pas possible aussi de dédoubler certains 
enseignements en Maths, Français et Histoire/Géo en 3ème, compte tenu des effectifs, afin 
de favoriser la réussite au DNB. 
 
Le Principal répond qu’il est confronté à deux problèmes :  
1. La structure du collège, qui ne permet pas de faire ce que l’on souhaiterait au niveau 

des emplois du temps, (32 heures possibles par classe or en 3ème tout est déjà pris pour 
certains élèves qui ont des options – les barrettes ne sont pas toujours possibles car il 
n’y a qu’un seul professeur dans certaines disciplines). En faisant des groupes 
supplémentaires en sciences en 4ème et 3ème, la répartition des élèves sera impactée. 

2. Cela rajoute des HSA et il n’est pas sûr que tous les collègues acceptent au moment 
des conseils d’enseignement. 

 
Les parents sont également favorables à cette demande. M. Riette accepte le principe de 
rajouter 1 heure en Français, 1 heure en Maths et 1 heure en Hist/Géo et étudiera la faisabilité 
au niveau des emplois du temps compte tenu des contraintes énoncées ci dessus. 
 
 Il est également demandé s’il n’est pas possible de faire apparaître distinctement, dans 
la DHG, l’apport des 3 heures obtenues sur le critère des élèves boursiers. 
M. Riette explique que ces élèves se trouvent dans toutes les classes. Il explique que 
l’établissement mène déjà une politique éducative de soutien aux élèves en difficulté par le 
biais des PPRE et de l’aide aux devoirs. Ces dispositifs sont financés par la DHG sous forme 
d’HSE et par l’accompagnement éducatif (soutien scolaire). L’AP en 6ème complètera ce 
dispositif. La marge restante sera prioritairement allouée à ces dispositifs pour tous les élèves. 

 
Il resterait à la fin une marge de 1 heure 50 permettant notamment de poursuivre des actions 
de coanimation ou d’aide aux élèves en difficulté (PPRE) voir ci-dessus. 
Les professeurs demandent une suspension de séance avant de procéder au vote. 
M. Riette l’accorde. 
 
M. Riette soumet au vote la répartition de la DHG 
 
Vote contre :  0  Vote abstention :  4   Vote pour:  9 
  

La répartition de la DHG est approuvée à la majorité 
 
Le Principal propose sa répartition en matière de poste compte tenu de la contrainte des 
377 HP pour avis 
 
+ CSR de 5,5 heures en SVT  
+ CSR de 6 heures en Histoire/Géographie 
+ CSD de 5 heures en arts plastiques et en éducation musicale et de 9 heures en EPS 
 
Avis contre :  0  Avis abstention :         0               Avis pour:  13 
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2. Stage sur site formation ENT 
 

Le collège de Dozulé fait partie des établissements qui ont accepté de rentrer dans 
l’expérimentation de l’Espace Numérique de Travail. Cette application permet aux différents 
membres de la communauté éducative du collège d’accéder, via un code, à des informations. 
Cet espace ne remplace pas le site du collège qui reste accessible à tout le monde et sans 
identification. 
Les parents, les élèves, les professeurs et autres membres ont reçu leurs codes et peuvent s’y 
connecter même si l’on rencontre quelques difficultés actuellement. 
S’il existe déjà quelques données, l’établissement n’a pas encore travaillé sur le contenu.  
Un stage sur site est prévu le 28 février 2014 et a été accordé par le DASEN. Il permettra 
notamment aux professeurs d’aborder la création de cours ou de projets en utilisant les 
ressources numériques qui pourront être accessibles aux élèves de leur domicile. 
Cette journée sera banalisée et les cours ne seront pas assurés. Un deuxième temps de 
formation est programmé le 15 avril 2014 et sera axé sur la place du numérique dans les 
pratiques pédagogiques. Il s’agit d’un stage sur site inscrit dans le cadre du Plan Académique 
de Formation. 
Le DASEN accordera à titre exceptionnel cette 2ème journée de formation. 
M. Riette demande de voter pour cette organisation. 
 

Vote contre :   0 Vote abstention :   0 Vote pour:  13 
 

Vote à l’unanimité  
 

3. Oraux Histoire des arts 
 

Lors du conseil d’administration du 18 novembre 2013  il a été voté les principes généraux 
d’organisation de cette épreuve. Depuis une groupe de travail s’est réuni et a proposé 
quelques modifications. Ces dernières ont été discutées lors du conseil pédagogique du 4 
février 2014. 
Les points suivants ont été décidés :  
Date retenue : mercredi 11 juin 2014 toute la journée avec 7 jurys de 2 professeurs pour une 
durée de l’oral de 15 minutes. 
Organisation : tirage au sort d’un sujet sur une liste de cinq objets d’étude validés et reliés à 
plusieurs thématiques transversales. 
Préparation : les élèves bénéficient d’une préparation à cet oral par Mme Gomond secondée 
par d’autres professeurs et assistants d’éducation. 
Grille d’évaluation : la grille a été modifiée et validée lors du Conseil Pédagogique. Elle a été 
expliquée aux élèves. 
 

Vote contre :  0  Vote abstention :   0 Vote pour:  13 
 

Vote à l’unanimité  
 

4. Projet d’activité de l’association sportive 
 

Mme Dumeige a remis au chef d’établissement le projet EPS ainsi que celui de l’association 
sportive qui doit être présenté pour vote au Conseil d’Administration. Ce projet se trouve en 
annexe. 
Par ailleurs, le développement de l’activité « Gymnastique » est proposé. Il sera nécessaire, 
par conséquent, d’acquérir le matériel concerné. L’étude chiffrée atteint la somme de 8.000 
euros pour laquelle une demande de subvention au Conseil Général reste à faire. 
 

 Après en avoir rappelé les grands principes il soumet au vote ce projet. 
 

Vote contre :  0  Vote abstention : 0   Vote pour:  13 
 

Vote à l’unanimité  
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5. Mise en place du Conseil école-collège 
 
Le décret n° 2013-683 du 24/07/2013 paru au JO du 28/07/2013 prévoit la composition et les 
modalités de fonctionnement du nouveau conseil école-collège pour la rentrée 2014. 
Le nouveau cycle 3 (CM1-CM2-6ème) doit s’inscrire dans le cadre de la continuité 
pédagogique et éducative. 
Plusieurs réunions vont être programmées dès cette année afin de définir un programme 
d’actions qui sera présenté et soumis au vote du Conseil d’Administration prévu début juillet. 
Concernant la composition du collège, discuté lors du conseil pédagogique du mercredi 4 
février 2014, les membres représentants le collège choisis par leurs pères sont : M. Loiseau, 
Mme Sobrio, Mme Kinnig (AP), Mme Coda et M. Roche. 
 
6. Décisions Budgétaires Modificatives 2013 et  et DBM 2014 n°1 
 
M. Riette présente les DMB pour information et pour vote : 
DBM 2013 :  
Sorties d’inventaire sur fonds propres du matériel non complètement amortis (lave-vaisselle et 
batteur mélangeur) pour un montant de 430,72 €. 
 
Vote contre :  0  Vote abstention :  0  Vote pour : 13 
 

Vote à l’unanimité de la DBM 2013  
 
DBM 2014 n°1 : pour info 
 
Ouverture en recettes et en crédits des reliquats des fonds sociaux 2013. 
 
Répartition des crédits globalisés et fonds sociaux : 
 
Le premier point concerne la répartition d’une subvention complémentaire relative aux crédits 
globalisés de 1000 € reçue début janvier. 
La proposition de répartition est la suivante :  
567,60 pour les droits de reprographie 
432,40 pour les manuels scolaires (réassortiments) 
 
Le  deuxième point concerne la répartition des fonds sociaux reçu fin décembre pour un 
montant de 3249 € 
La proposition de répartition est la suivante :  
1249 € sur le fonds social des collégiens 
2000 € sur le fonds social cantine 
 
Vote contre :   0 Vote abstention :   0 Vote pour :  13 
 

Vote à l’unanimité de la répartition des crédits globalisés et fonds sociaux 
 
DBM 2014 n°2 : 
 
La somme de 567,60 € pour les droits de reprographie a été entérinée par les membres du 
conseil d’administration lors du vote du budget 2014, il reste à voter la somme de 432,40 € 
pour les manuels scolaires.  
 
Vote contre :  0  Vote abstention :  0  Vote pour : 13 

Vote à l’unanimité de la DBM 2014 n°2 
 



 6

7. Fixation de durée d’amortissement  
 
A la suite de l’achat du vidéoprojecteur  interactif, M. Bricout propose de lui appliquer une 
durée d’amortissement de 5 ans. 
Cette durée est soumise au vote. 
 
Vote contre :   0 Vote abstention :  0  Vote pour : 13 
 

Vote à l’unanimité 
 
8. Conventions  
 
M. Riette demande aux membres du Conseil d’Administration l’autorisation pour signer 
différentes conventions :  
+ Convention des mini-stages pour les élèves de 3ème  
+ Convention pour l’exposition au collège des œuvres de Leila Willis attachée au Réseau 
Panorama avec le Radar, espace d’art actuel de Bayeux du 14 avril au 29 mai 2014. 
+ Convention de co-réalisation suite à l’intervention de M. Santou auprès des 6ème pour le 
cadre du projet culturel « le voyage d’Ulysse » 
 
 
Vote contre :   0 Vote abstention :   0 Vote pour:  13 
 

Vote à l’unanimité des conventions 
 
+  Avenant à la convention de mutualisation de la gestion financière des contrats aidés. Cet 
avenant permettra de mutualiser la mise en œuvre de la formation professionnelle des contrats 
aidés sous le pilotage de l’établissement mutualisateur et grâce aux ressources apportées par 
d’autres établissements du groupement. Il sera ainsi satisfait aux obligations de l’employeur 
envers les contractuels relatif à leur formation d’insertion professionnelle. 
 
Vote contre :   0 Vote abstention :  0  Vote pour:  13 
 

Vote à l’unanimité de l’avenant à la convention 
 
9. Modification du règlement intérieur  
Suite à la suppression de la note de vie scolaire les articles 4.3 et 5.3  sont modifiés. Soit, 

- la suppression à l’article 4.3 « La note de vie scolaire, attribuée trimestriellement, tient 
compte de ces attitudes positives grâce au bonus de 2 points » 

- la suppression à l’article 5.3 « Depuis la rentrée 2006, une note de vie scolaire est 
attribuée à chaque élève tous les trimestres. Elle fait partie intégrante de la moyenne 
de l’élève et elle est prise en compte pour le DNB Diplôme National du Brevet. La 
grille de notation est présentée à chaque début d’année aux élèves. » 

Des professeurs souhaitent également apporter quelques modifications sur certains termes. 
Après acceptation, il est également modifié par ajout de mots l’article 5.3 : 

- « La grille d’évaluation de vie scolaire  est présentée à chaque début d’année aux 
élèves. » 

- « Les parents ont accès aux résultats d’évaluations de leur enfant via une application 
informatique, à laquelle … » 

A la fin de l’article, l’adresse du site est http://lpergaud.etab.ac-caen.fr/ 
 
Vote contre :   0 Vote abstention :   0 Vote pour: 13 
 

Vote à l’unanimité 
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10. Informations générales  
 
Démission de Mme Gallois Claude suite à un déménagement. 
 
Elle était titulaire au conseil d’administration, à la commission permanente ainsi qu’à la 
commission éducative et au conseil de discipline. 
Pour la commission éducative elle sera remplacée par Mme Gohier-Guyou 
Pour la commission permanente elle est remplacée par Mme Lucin (1ère suppléante sur la 
liste) 
Pour le conseil d’administration elle est remplacée par Mme Ridel (1ère suppléante sur la liste) 
 
Soirée débat parentalité/adolescent 
 
Le collège de Dozulé, dans le cadre du CESC, s’est associé à 4 autres collèges du secteur 
(Cabourg, Dives sur Mer, Troarn et Merville) pour monter, avec l’aide des parents, une action 
sur la parentalité et les adolescents. Une intervenante de la Maison des adolescents de Caen 
interviendra sur le sujet avant la fin de l’année scolaire, date prévue en mai 2014. 
M. Riette remercie tout particulièrement les parents du collège de Dozulé actifs sur cette 
opération. 
 
70ème anniversaire de la libération de Dozulé 
 
Un groupe de professeurs et quelques élèves, dans le cadre d l’accompagnement éducatif, 
travaillent, en parallèle du conseil municipal des jeunes, sur le recueil de témoignages et 
d’écriture pour la journée du 21 août 2014. D’autres actions seront également menées  (sortie 
à Péronne, classe Presse, sortie d’une journée à Paris pour le ravivage de la flamme avec une 
classe de 3ème et les anciens combattants, mois de Juin spécial débarquement). 
 
Suppression de la note de vie scolaire et bulletin 
 
La note de vie scolaire est supprimée à compter du 15 janvier 2014. Elle n’apparaîtra donc 
plus sur les bulletins mais l’évaluation des élèves sur le respect des autres et des règles reste 
de rigueur. 
 
A partir du 2ème trimestre, le conseil pédagogique a proposé la suppression de la moyenne 
générale du bulletin. Après discussion sur les raisons de ce choix, le Principal accepte cette 
proposition et cela dès le 2ème trimestre. 
 
Séjours et emploi du temps 
 
Comme chaque année les emplois du temps sont réaménagés pour les élèves qui ne partent 
pas, compte tenu des absences des professeurs. Il est prévu d’organiser des formations de 
secourismes avec des groupes d’élèves en sachant que les autres élèves bénéficieront 
également de cette formation. 
Il est rappelé que les regroupements d’élèves peuvent s’effectuer et doivent être organisés. 
 
Voyage scolaire 
 
Comme chaque année, le collège organise plusieurs voyages scolaires, nous rappelons aux 
familles qu’ils s’engagent, lors de l’inscription de leur enfant, à respecter les dates 
d’échéances afin de pouvoir honorer les acomptes des différents organismes. En cas de 
difficultés, les familles doivent en informer par écrit afin de trouver une solution (aide des 
fonds sociaux…), et faire approuver leur échéancier par l’agent comptable du collège. 
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11. Questions diverses 
 
Questions diverses de l’équipe éducative : 
 

Face à la configuration particulière de notre établissement (petite structure) et dans le but 
de travailler conjointement de la manière la plus efficace et rapide possible, l’équipe 
éducative aimerait être informée de la procédure à suivre en cas d’incident grave 
(nécessitant par exemple une prise de sanction ou une mesure conservatoire) lorsqu’un 
incident grave a lieu quand le chef d’établissement n’est pas physiquement présent dans le 
collège. 

 
M. Riette explique le mode de fonctionnement en son absence : 
 

1. Lorsqu’il est absent, il donne toujours des consignes au secrétariat et au CPE en 
précisant le lieu où il se trouve. Les professeurs en sont également informés par le 
biais du FIP. Soit il est en réunion de travail (Bassin d’Education) et il laisse son 
portable allumé soit il est en plénière (Conférences) et le secrétariat peut le faire 
appeler en cas de gros problème (notamment si une mesure conservatoire pourrait être 
nécessaire). Il précise qu’en cas de problème un document « rapport d’incident » doit 
être complété par un adulte responsable (professeurs, AED, autres) avec les faits 
rapportés.  
Si M. Roche, CPE, est présent, il peut prendre des mesures immédiates qu’il estime 
nécessaire. M. Riette rajoute qu’il prend toujours le temps de recevoir les différentes 
personnes pour connaître précisément ce qui s’est passé avant de prendre toute mesure 
disciplinaire. Lorsqu’il a opté pour une sanction, il reçoit les parents dans le cadre de 
la mesure contradictoire pour exposer les faits et arrêter son choix final. Dans la très 
grande majorité, les sanctions prononcées sont acceptées par les différentes parties 
concernées. 
 

2. Concernant les absences exceptionnelles (maladie, autorisation d’absence du 
Recteur.. ) c’est M. Roche CPE, voire M. Bricout, Adjoint Gestionnaire, qui sont 
habilités à gérer la situation, n’ayant pas de Principal Adjoint. En cas de problème très 
grave ils peuvent prendre avis auprès du Directeur du Cabinet du Recteur. 

 
 
 

L’année scolaire précédente avait été évoqué le problème du libre accès au collège pour 
tous et à tout moment de la journée scolaire, ce qui peut générer des situations 
problématiques et dangereuses. Des décisions ont-elles été prises pour sécuriser l’accès à 
l’établissement en dehors des d’heures d’entrée et de sortie des élèves ? 

 
Un courrier a été envoyé au Conseil Général pour demander l’installation d’un interphone 
à l’entrée du collège. Nous n’avons reçu aucune réponse depuis cette demande. Un 
affichage a également été placé à l’entrée du collège invitant les personnes à se présenter 
au secrétariat avant de pénétrer dans le collège. La configuration des locaux de 
l’administration ne permet pas de vérifier si les personnes respectent cet affichage. 

 
D’autre part, il est observé que le Plan Vigipirate n’est pas appliqué, de part l’intrusion 
facile de n’importe quelle personne dans l’enceinte du collège à n’importe quelle heure de 
la journée. 
 
M. Riette va réécrire au Conseil Général sur ce point pour avoir une réponse. 
 
 



 9

Les parents souhaitent faire part du  problème de chauffage dans certaines classes.  
M. Riette répond que ce dossier est ouvert depuis 3 ans et qu’il y a régulièrement des 
réunions avec le Conseil Général et les entreprises sur ce sujet. Certains problèmes ont 
d’ores et déjà été solutionnés et il fait meilleur dans les classes mais il reste encore 
quelques problèmes notamment au niveau de l’administration. 
 
Une autre question est posée concernant l’accès au parking du personnel qui est toujours en 
mauvais état. 

. 
Monsieur Vallée répond que les travaux de voierie seront effectués prochainement 
avec la sortie du lotissement. 

La séance est levée à 20 h 10. 

 

La Secrétaire de séance, 
Florence L’Emeillet, parent d’élève. 

 


