
Compte-rendu C.A. du 5 novembre 2015

M. Euler ouvre la séance du C.A. à 17h30.

M. Euler, après décompte des 19 membres du C.A. titulaires présents, déclare que la majorité 
s'effectuera avec 10 voix délibératives.

Conformément aux textes, M. Euler a demandé aux suppléants d'être présents pour la constitution 
des commissions soumises au vote.

M. Euler fait voter le compte-rendu du C.A. du 30 juin 2015. Il informe que les suppléants présents 
au C.A. n'ont pas droit au vote. Le compte-rendu du C.A. de juin 2015 est voté à l'unanimité.

M. Euler demande l'autorisation au C.A. de modifier le point 5 de l'ordre du jour concernant les 
voyages.

1) Installation des différentes commissions

Trois commissions sont soumises au vote : la Commission permanente, la Commission éducative et 
le Conseil de discipline.
M. Marie, enseignant se propose pour compléter la Commission permanente, Mme Pinthier, 
enseignante, complète la Commission éducative et Mme Dorléans, enseignante, se porte candidate 
pour le Conseil de discipline.

M. Colin, Conseiller départemental se porte candidat pour la Commission permanente avec comme 
suppléants Mme Gadenne et M. Courseaux

M. Euler précise que le CESC et la Commission des fonds sociaux est de son ressort et non celui du
C.A.

Départ de Mme Dorléans, Morgane Nicolle et M. Prokop à 17h47.

2) Règlement intérieur du C.A.

Vote du règlement à l'unanimité après sa lecture. M. Euler rappelle que les actes sont en 
consultation au secrétariat du collège et que les compte-rendus du C.A. sont affichés en salle des 
professeurs et publiés sur le site du collège.

3) Bilan de rentrée

M. Euler présente le bilan de rentrée :
- Baisse des effectifs : 310 élèves pour 13 classes contre 334 à la rentrée 2014. Cela s'explique par 
une baisse des effectifs en 4ème avec un grand nombre de départ d'élèves en grande difficulté vers 
des orientations choisies en 3ème prépa-pro, en MFR et aussi des déménagements et vers 
l'enseignement privé.

- Classes à effectifs suivants :
21,33 élèves par classe en 4ème
23,33 élèves par classe en 3ème



23,33 élèves par classe en 5ème
26,66 élèves par classe en 6ème
Des craintes sont à formuler pour le maintien de la 13ème classe pour l'année scolaire 2016-2017 
car nous avons 93 élèves en 4ème ce qui fait 31 élèves par classe. Tout dépendra donc du nombre 
d'élèves qui partira en prépa pro par exemple.
- Classes sans note en 6ème
+Parents tenus au courant avant la rentrée des classes
+Travail de transparence envers les parents
+Bulletin Vérac désormais bien lisible 
+ AP Math et Français (2h sur le niveau 6ème)

- Sections bilangues
+Mme Sobrio précise qu'il y a 16 élèves bilangues en 6ème et 16 élèves bilangues en 3ème.
+Deux élèves allemands sont présents en 4J dans le cadre du programme Brigitte Sausey.

- Latin
+Baisse du nombre d'élèves latinistes en 5ème : 15
+23  élèves latinistes en 4ème
+21 élèves latinistes en 3ème.

- FSE
267 adhérents + 16 adultes

- A.S.
+Augmentation du nombre d'adhérents : de 40 à 67 élèves.

- Accompagnement éducatif supprimé
Aide aux devoirs par les A.E. en S5 les lundi, mardi et jeudi. Il va être rappelé aux parents que les 
enfants inscrits doivent être présents car un appel est fait. Si les élèves sont absents trois fois, ils en 
seront exclus.

- Stages de découverte de l'entreprise en 3ème du 16 au 21 novembre 2015.
L'évaluation de ces stages aura lieu le mercredi 16 et jeudi 17 décembre 2015.

4) Présentation des sorties et actions

M. Euler présente le tableau pour information. Il rappelle que notre Projet d'établissement est arrivé 
à échéance en 2014 mais qu'en raison du nouveau Projet académique qui doit paraître en 2016, il a 
été décidé avec le DASEN que nous attendrions 2016 pour le mettre à jour. M. Euler s'est appuyé 
sur les trois axes du Contrat d'objectifs pour organiser le tableau des sorties et actions.
Axe 1 : pédagogique
Il précise que les sorties sont conditionnées au budget 2016 et qu'elles seront votées au prochain CA
du 26 novembre.
Axe 2 : orientation (Parcours Avenir)
M. Euler précise qu'une visite du Lycée de Deauville est prévue pour les 3èmes.
Il informe qu'il va organiser un vendredi soir une réunion avec les proviseurs des lycées du bassin 
( Deauville – Dives – Lycée agricole Le Robillard de Saint-Pierre-sur-Dives - Lisieux).



Présentation du Projet documentaire du C.D.I.
Un document de synthèse est présenté aux membres du C.A. Il est précisé que ce Projet 
documentaire du C.D.I. répond à la réglementation en vigueur et s'inscrit dans  les axes du Projet 
d'établissement et du Contrat d'objectifs. Ce document comporte  un tableau prévisionnel des 
séances pédagogiques par discipline ainsi qu' un tableau des actions culturelles. 
Mme Pinthier, professeur documentaliste, tient à remercier les élèves qui participent au club dit 
"d'aide" et au club dit "des couvreurs découvreurs" très actifs et très investis. Elle informe le C.A. 
du fort taux de prêts réalisé lors de cette première partie de trimestre, soit 1044 prêts en quatre 
semaines, ce qui représente le tiers des prêts réalisés pour l'année 2014-2015 et ce sur les quatre 
niveaux.

CESC
Nombreuses actions prévues qui seront portées à la connaissance du C.A. après la réunion du 
CESC.

Bilan COP
+ 57,14 % : poursuite en seconde GT( Académie : 65%). 
+ 29,87 % en seconde professionnelle
+ 12,59 % en CAP (Académie : 6/7%)

La COP est présente tous les 15 jours le vendredi.
Ses objectifs :
-éviter le décrochage scolaire
-faire venir les familles
-augmenter le niveau des élèves. Cette année, 78,84 % de réussite au DNB, taux supérieur à celui 
du Pays d'Auge mais inférieur au taux académique.
M. Euler prévoit une rencontre parents-professeurs avec les parents des élèves de 4ème après le 
Conseil de classe du 1er trimestre afin que les élèves ne décrochent pas et choisissent leur orientation
et ne la subissent pas.
Une intervention est prévue auprès des classes de 6 ème et 3ème par Mme Brient (COP)
Cette semaine, distribution de la brochure ONISEP qui permet un travail préparatoire à l'orientation.
M. Euler va demander aux professeurs principaux de vérifier que les brochures ne restent pas dans 
les cartables des élèves et demande aux parents de veiller à consulter celle-ci.
Lors de la rencontre avec le DASEN en juin dernier, il a été demandé que le taux de passage vers la 
seconde augmente. Objectif envisagé au collège entre 60 et 65 %.

Il est reproché à nos élèves un manque d'ambition  et pourtant il faut souligner que 100 % de ceux 
qui sont orientés en lycée professionnel réussissent leur passage en classe de première, car c'est leur 
choix d'orientation.

Mme Ménard souligne qu'au lycée de Deauville, à la suite de l'année de seconde, de nombreux 
élèves sont réorientés sans vœu précis. 
M. Neuwirth signale dans ce sens que ces élèves sont réorientés en fin de seconde car ils sont 
parfois entrés en seconde générale et technologie malgré la réticence des conseils de classe de fin de
Troisième.

Projet A.S.
Mme Dumeige informe que l'A.G. est le 25 novembre à 13h30. A la demande de M. Euler, le 
programme de l'A.S. sera soumis au vote lors du prochain C.A. Mme Dumeige demande la présence
de plus de parents à cette A.G., même si elle est bien consciente que l'horaire n'est pas propice à la 
venue des parents. Mme Lucin propose qu'un mot soit mis dans les carnets des élèves adhérents et 
M. Euler informe que l'information passera sur le site du collège.



5  ) Vote des voyages

Voyage en Allemagne
M. Euler informe que l'échange franco-allemand est annulé faute d'inscriptions suffisantes au 
niveau des élèves allemands. Mme Sobrio précise que le voyage revient trop cher aux 
établissements allemands et que tous nos 24 élèves ne pourraient pas se loger dans les seules 15 
familles allemandes.
Mme Sobrio informe qu'elle recherche activement d'autres établissements scolaires pour organiser 
un autre voyage pour l'année prochaine.
M. Euler remercie Mme Sobrio pour son investissement.

Voyage au ski
M. Euler rappelle qu'il va falloir voter la participation financière des familles. Il s'agit d'un voyage 
facultatif pour 52 élèves.
En septembre 2014, le voyage au ski pour les 5èmes n'avait pas pu être organisé faute de budget en 
2014-2015.
En juin dernier, M. Euler rappelle que ce voyage avait été annoncé sans être voté pour le niveau 
5ème mais qu'en définitive, en raison de l'annulation du séjour en Allemagne, les enseignants se 
sont réunis et proposent que les 4ème partent au ski à la place du niveau 5ème. Il faudra 5 
accompagnateurs à la charge du collège. La participation financière s'élève à 400€ par élève. M. 
Euler informe que si le nombre des 52 élèves n'est pas atteint, en raison du coût du transport qui ne 
peut pas baisser, le voyage n'aura pas lieu s'il dépasse 400€. Il est demandé désormais au C.A. de 
voter pour un montant fixe. Le voyage est prévu du 13 au 19 mars 2016.

Mme Lelogeais rappelle que le DASEN, lors du bilan, trouvait que le montant des voyages était 
trop élevé.

Mme Pougeol alerte l'assemblée en disant que des créances des années précédentes ne sont toujours 
pas payées. Notamment les recouvrements des créances de demi-pension. Elle dit que le collège a 
été épinglé pour ses recours en contentieux.

M. Maillard informe qu'il a obtenu une remise sur le montant du séjour et 90€ pour le transport, ce 
qui met la participation des familles à 392,94€.

Mme Ménard rappelle qu'il y aura aussi une participation du FSE 

Elle craint néanmoins que le changement de niveau pose problème au niveau des parents et des 
élèves de 5ème. Car beaucoup parmi eux pensaient partir cette année. Mme Dumeige répond qu'aux
parents qui lui ont posé la question, elle a dit que rien n'était décidé sur le niveau même en juin 
puisque le C.A. n'avait pas encore voté.

M. Maillard rappelle que dans les années antérieures, cette question ne se posait pas puisque le 
voyage au ski était acté tous les ans.
Pour baisser le coût de la participation des familles, M. Maillard se propose d'organiser des actions 
(par exemple : une tombola).

Mme Pougeol ajoute qu'en ce moment, les familles ont déjà reçu les factures de demi-pension du 
premier trimestre et bientôt celle du second. Ce qui tombe en même temps que la première échéance
du voyage.

Mme Ménard souhaiterait un système pérenne pour les voyages, avec un engagement moral afin 
que tous les niveaux puissent en bénéficier.



Mme Pinthier répond qu'il est impossible d'obtenir un tel engagement car les voyages dépendent des
projets pédagogiques mis en place par les professeurs et Mme Lelogeais ajoute que les professeurs 
initiateurs des projets de voyages peuvent muter entre temps et qu'il n'y a en aucun cas d'obligation 
dans ce sens.

Mme Dumeige conclut en disant que si le nombre de 52 élèves inscrits n'est pas atteint, le voyage 
sera annulé. Mme Lucin propose que la liste soit complétée avec des élèves de 5ème, proposition 
rejetée car il s'agit d'un projet sur un niveau de classe.

M. Maillard aurait souhaité emmener les 93 élèves de 4ème, M. Euler signale des soucis 
d'organisation trop importants. M. Maillard propose, comme critère de sélection, que les élèves qui 
n'ont jamais fait de ski soient prioritaires.

M. Euler demande le vote du principe du don du FSE et des actions.
Résultat du vote :
Pour : 16
Abstention : 2
Ne prend pas part au vote : 1

M. Euler demande de voter pour l'approbation du séjour ski et du montant de 400€.
Demande d'interruption de séance par les parents d'élèves à 18h55 avec la présence des deux 
professeurs d'EPS.
Retour à 19h02. 
Départ des professeurs d'EPS.

Résultat du vote :
Pour : 13
Abstention : 5
Ne prend pas part au vote : 1

Le séjour est approuvé.

6 Organisation de l'HIDA pour vote

M. Euler rappelle les conditions de l'enseignement de l'HIDA :
cinq sujets d'étude avec trois domaines. Cette épreuve orale se déroulera le mercredi 25 mai 2016.  
La demi-journée sera banalisée pour les niveaux 6-5-4.
Vote à l'unanimité : 19

7 Autorisation de signature des Contrats et conventions pour vote

M. Euler demande l'autorisation de signer :
- Convention de séquence d'observation 3ème en entreprise
- Prix MangaCaen
- Convention avec l'ASTTD pour le prêt de la salle de tennis de table de Dozulé à Fernand 
Seigneurie
- Création mini-entreprise DP3

Vote à l'unanimité : 19



8 Tarifs de la D  emi-  P  ension   pour vote

Tarif élèves
Mme Pougeol propose une augmentation de 1,69 % des tarifs soit :
132€ 
132€
168€
pour un total de 432€.
Le taux maximal accordé par le Conseil départemental est de 2,5 %
En 2014-2015, le montant s'élevait à 424,48€ ce qui représente pour 2015-2016 une augmentation 
de 7,50€.
La base du nombre de repas est de 144 jours. Le ticket passe à 3€ cette année au lieu de 2,95 pour 
2014-2015.

Vote à l'unanimité : 19

Tarif commensaux
Même proposition d'augmentation de 1,69 %
Tarifs :
- Jusqu'à l'indice 376 + stagiaires + Contrats aidés : 2,65€
- A partir de l'indice 377 : 3,97€
- Passager : 5,30€

Vote à l'unanimité : 19

Pour information, M. Euler dit qu'une semaine Demi-Pension pour parents sera organisée au tarif de
5,30€

Pour information, Mme Pougeol présente le tableau de ventilation de la somme annuelle relative 
aux commensaux, passagers et élèves externes.

Mme Pougeol rappelle aussi qu'il n'est pas possible de changer de régime dans le trimestre (sauf cas
très particulier), qu'il est possible de payer en plusieurs chèques, qu'il existe des bourses 
départementales et des fonds sociaux. 
Le prix du carnet de correspondance en cas de perte est de 2,21€
Le manuel scolaire dégradé est de 5 €, et en cas de perte il doit être racheté.
Les livres du CDI doivent aussi être rachetés.

Mise au vote du fonctionnement du service restauration et d'hébergement.
Vote à l'unanimité : 19

9 Acceptation du don du FSE

M. Euler informe que le FSE propose un don de 500,00 euros pour un spectacle à destination des 
élèves de 6ème.

Vote à l'unanimité : 19



10 DBM pour information

DBM destinée à régulariser les mouvements de fonds réalisés depuis le dernier CA de juin 2015. 
(DBM n°6)

11 DBM pour vote

Mme Pougeol présente la DBM n° 7 et demande au C.A. une autorisation d'un prélèvement sur 
fonds de roulement de l'établissement d'un montant de 11 474,22€ qui se décompose de la manière 
suivante : 
-200€ pour la documentation administrative pour la mise à jour des textes pour la gestion ;
-1500€ pour les fournitures administratives afin de couvrir le découvert et finir la fin de l'année.
-1500€ pour les factures de téléphone afin de couvrir le découvert et finir la fin de l'année.
-500€ pour la SAFREC à cause d'un problème de canalisations bouchées jusqu'à la fin de l'année.
-2740€  pour l'entretien, la réparation  et le recyclage du coffre.
-600€ pour les fournitures de service général afin de couvrir le découvert et finir la fin de l'année.
-1800€ de produits d'entretien pour couvrir le découvert et finir la fin de l'année.
-560€ ordinateur gestion 

Mme Pougeol attire l'attention sur le fait que le budget annuel a été sous estimé en raison de 
nombreuses lignes déficitaires. Le budget 2015 est de fait non-sincère sur les principes de la 
comptabilité budgétaire publique. Point abordé avec la tutrice au conseil pédagogique du 29 
septembre. 
Mme Ménard : Que signifie : non-sincérité d'un budget, est-ce égal à un déséquilibre ?
M. Euler dit qu'il faut appliquer la RCBC et il y a eu des sous-estimations de lignes budgétaires.
Pour finir, Mme Pougeol indique que :
-1382,40€ pour l'achat d'un coffre
-opérations capital 131,82 € car insuffisance de provision sur SRH 
-ordinateurs enseignement : financement de 4 ordinateurs sur les 5 demandés possible grâce aux 
dépenses pédagogiques qui n'ont pas eu lieu et 2 voyages annulés (Versailles-Grimbosq).

M. Neuwirth demande s'il faudra voter l'achat des quatre ordinateurs en 2016. La réponse est 
négative.

Le budget 2016 sera présenté sous la forme RCBC et le déséquilibre constaté sera pris en compte.

M. Colin intervient en disant qu'il ne s'agit pas de faire le procès d'hier. Il fait remarquer que Mme 
Pougeol a eu l'honnêteté de dire que le budget est non-sincère et précise qu'il n'avait jamais vu les 
dépenses de téléphone et de fournitures non-prévues.

M. Colin souhaite connaître le montant exact du fond de réserve hors cantine en 2014 et 2015.

D'après le conseil départemental, le fonds de roulement est de 45 000€ (cantine comprise). Le 
montant du fonds de réserve qui est excessivement bas est de 16000€.

Mme Ménard demande quel doit être le montant du fonds de réserve. M. Colin dit aux alentours de 
50 000€, d'après les autres collèges de son secteur.



M. Euler dit que les professeurs ont été mis au courant dès septembre 2015 de la situation et que des
efforts ont déjà été faits. 

M. Colin dit que l'on a financé du fonctionnement sur de l'investissement. M. Colin rassure en 
disant que le collège n'est pas en banqueroute.

M. Neuwirth s'étonne du montant du téléphone. Mme Pougeol répond qu'il reste à payer octobre, 
novembre et décembre et que notre collège est chez Orange pro et que pour résilier il faudrait payer 
une pénalité de résiliation. Notre contrat va jusqu'en 2017.

M. Euler nous informe qu'il a fait la demande d'un demi-poste de secrétariat d'intendance au rectorat
pour aider notre gestionnaire qui est en formation.

M. Colin veut faire quelques commentaires :
Il rappelle que le Conseil départemental  a investi 4 millions d'€ dans le collège. En ce qui concerne 
les dysfonctionnements constatés :
- l'alarme intrusion existe mais n'a pas été mise en route à la demande des précédents chefs 
d'établissement. M. Euler informe le C.A. qu'il a été mis au courant de cette situation cette semaine 
seulement.

- Clôture penchante vers le gymnase :
M. Colin est conscient de l'inquiétude provoquée par cette clôture et dit qu'il s'agit d'un problème de
conception et donc que les assurances vont le prendre en charge. Les réparations seront effectuées à 
Noël.

-Dégât des eaux :
Il s'agit d'un problème d'assurance de la CRAM, prestataire de service du Conseil départemental. 
Des travaux seront réalisés à Noël mais tout le service eaux usées sera refait l'été 2016 car M. Colin 
pense que les travaux de Noël ne seront pas suffisants et adaptés à la situation.

-Décollement des carrelages dans le self :
M. Colin dit que les agents lavent à grandes eaux et que les joints ne sont pas adaptés à cette 
pratique, ils n'ont donc pas tenu. La société qui a effectué les travaux a fait faillite et disparu. Mais 
l'assurance décennale court toujours donc les travaux seront faits à la fin de l'été 2016.

-Le pont thermique : 
C'est le problème le plus inquiétant aux yeux de M. Colin. Ce sont les architectes qui sont 
responsables et donc c'est leur assurance qu'ils vont faire jouer. Il y a des problèmes de pont 
thermique au niveau du mur côté cuisine correspondant à l'emplacement de la chambre froide et de 
l'humidité dans le local des archives. Les travaux seront plus longs à mettre en place car il faut faire 
intervenir les assurances. M. Colin pense qu'il aura plus d'informations à donner lors du prochain 
C.A.

En conclusion, les dysfonctionnements constatés sont très faibles par rapport à l'investissement du 
Conseil départemental.
Il rappelle que le collège bénéficie de la fibre optique et de l'agenda électronique.

M. Colin souhaite la bienvenue à Mme Pougeol.

Vote à l'unanimité de la DBM n°7 : 19

Départ de M. Colin à 19h50.



Un document d'informations manque au dossier transmis aux membres du CA faisant état des 
sommes à  voter. 
Vote à l'unanimité pour 21632,90 €

12 IMP

M. Euler informe que le collège dispose de 5,25 IMP pour 2015-2016.
Il propose :
1 IMP pour M. Maillard pour la coordination EPS
3 IMP pour le réseau à M. Nitaj
1 IMP Technologie à Mme Lelogeais
0,25 à M. Marie pour ressources et usages pédagogiques

Vote à l'unanimité : 18

13 Informations diverses

- Recrutement de Mme Van Holland comme Assistante d’Éducation.
- Journée banalisée demandée par le Recteur entre janvier et février 2016 pour la préparation de la 
nouvelle réforme du collège. La date sera fixée en Conseil Pédagogique le 12 novembre.
-M. Euler a demandé en décembre 2014 une assistante sociale et obtenu la nomination de Mme 
Idriss.
Il y a une sous-utilisation des fonds sociaux et M. Euler demande aux parents d'inciter les parents à 
en faire la demande. Le dossier est à demander auprès de l'AS qui instruit le dossier puis demande 
les aides.
-Journée Solidarité effectuée le samedi 6 juin pour les Portes ouvertes du collège. Les fournitures 
seraient distribuées ce jour.
-Exercice incendie
Cela s'est très bien déroulé. Les gilets jaunes permettent aux élèves de bien repérer les professeurs. 
Il est demandé de prévoir un point de ralliement IDD et CDI.
-PPMS
Cet exercice est prévu le mercredi 27 avril de 11h30 à 12h30. 

M. Neuwirth prévient que des journées de formation banalisées sur le nouveau collège et les 
nouveaux programmes sont prévues et qu'en conséquence les professeurs seront absents.
Mme Ménard demande si les parents seront eux-aussi formés. M. Euler répond que des réunions 
auront lieu en mai ou en juin 2016.
La séance est levée à 20h05


