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Conseil d’administration du 20 novembre 2014 
 
 

Membres absents excusés : Mme Dumeige 
 
Le quorum étant atteint, M. Le Principal ouvre la séance à 17h35. 
 
N’ayant pas d’observation, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 1er juillet  
2014 est adopté avec 14 voix pour, 1 abstention, 0 contr e. 

Après un tour de table, le secrétariat de la séance sera assuré par les enseignants. 
 
L’ordre du jour est le suivant :  
 

1. Règlement intérieur du Conseil d’Administration pour vote 

2. Installation des différentes commissions  

3. Bilan de rentrée  

4. Projets pour l’année scolaire 2014/2015 pour vote 

5. Vote des voyages, prix de la participation  

6. Organisation de l’histoire des arts (HIDA) pour vote 

7. Contrats et conventions pour vote 

8. Tableau d’amortissement pour vote et fixation de la durée d’amortissement du matériel pour vote 

9. Don du FSE et DBM pour vote 

10. Tarifs de la demi-pension pour vote 

11.  Budget 2015 pour vote  

12. Informations diverses 

13. Questions diverses 

 
1. Approbation du règlement intérieur au fonctionne ment du Conseil 
d’Administration :  

 
M. Euler donne une lecture rapide du règlement intérieur du Conseil 
d’Administration 
 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité : 1 6 votants  
 
2.  Installation des différentes commissions :  
M. Euler rappelle que 24 personnes maximum siègent au Conseil d’administration. A 
noter que le calcul du quorum, constaté en début de séance et permettant aux 
conseils d’administration des EPLE de siéger valablement, se fait désormais sur la 
base du nombre de membres en exercice  composant le conseil d’administration 
(décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012).  
Le décret n°2014-1236 du 24/10/2014 modifie les articles R421-14 et R421-16 du 
code de l’éducation : ces modifications sont applicables à compter du 03/11/2014 et 
modifient la répartition des sièges concernant les représentants des collectivités 
territoriales siégeant au conseil d’administration. 
Les anciens représentants ne peuvent plus siéger au conseil d’administration du 
collège. Les nouvelles directives seront adressées aux différentes collectivités qui 
désigneront officiellement leur représentant qui auront voix délibérative. 
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Ces derniers peuvent être invités mais ne pourront pas voter. 
Comme l’an dernier, il manque une personne désignée par le Conseil Général au 
titre des personnalités qualifiées  et deux représentants au titre du collège des 
personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. 
 
Ce conseil se compose de 18 personnes et le quorum sera donc de 10 membres 
présents. 
 
Le 2ème conseil d’administration, précédé d’une commission permanente et  consacré 
à la DHG aura lieu en février, le 3ème pour le compte financier en avril et le 4ème pour 
la présentation du bilan annuel aura lieu en juillet. 
 
M. Euler présente le rôle des différentes commissions  et les membres inscrits.  
 
Arrivée de Mme Lucin, déléguée des parents d'élèves, à 17h50. 
 
Les différentes propositions ne font l’objet d’aucune modification mais certaines 
seront amenées à être modifiées suite aux nouvelles dispositions concernant la 
nomination des représentants des collectivités territoriales.. 
 

Les différentes commissions sont installées 
 
 

3. Bilan de rentrée  
 
M. Euler commence par présenter les effectifs de l’établissement en baisse sur 2014 
avec 333 élèves sur 13 classes contre 340 pour 13 classes l’an dernier. 
Les effectifs sont en moyenne de 26,33 élèves par classe en 3ème, 27,33 élèves par 
classe en 4ème, 24 élèves par classe en 5ème et 25,33 élèves par classe en 6ème. 
 
F.S.E. 
M. Euler nous informe que le FSE a élu un nouveau bureau. 
 
Association sportive  
Le nombre des adhérents est en baisse. M. Bouillon, un parent d'élève, remarque 
que cette baisse est peut-être due à l'absence de demi-pension le mercredi midi. M. 
le Principal rappelle que les locaux de la cantine sont mis à disposition des élèves 
pour leur permettre de déjeuner. 
 
 
Particularité pour la rentrée  :  
Généralisation des classes sans note pour le niveau 6ème, mise en place de 
l’accompagnement personnalisé en français et mathématiques pour le niveau 6ème 
en raison d’une heure par semaine dans les deux matières. 
 
 
Section bilangues  : 
16 élèves en 6ème – 22 élèves en 5ème – 19 élèves en 4ème – 11 élèves en 3ème 
Le collège a accueilli 2 élèves allemandes du 30 août au 25 octobre 2014 en classe 
de 4ème et 3ème dans le cadre du programme Erasmus. 
 
Elèves Latinistes :  
30 élèves en 5ème - 27 élèves en 4ème - 18 élèves en 3ème. 
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Enseignement d’exploration Maths/Anglais  : 
 
32 élèves bénéficient d’une heure de cet enseignement dispensé par M. Nitaj en 5ème 
et 10 élèves en 4ème à raison d’une heure quinzaine. 
 
Accompagnement éducatif :  
Trois domaines sur quatre sont couverts à savoir : 
�  L’aide aux devoirs (47 élèves) 
�  pratique sportive (23 élèves) 
�  pratique artistique et culturelle  (16 élèves) 
 
Le domaine concernant la pratique des langues n’est pas assuré : il s’agira pour la 
rentrée prochaine de relancer cette activité. 
 
4. Projets scolaires pour l’année scolaire 2014/201 5 : 
 
M. Euler informe les membres de l’assemblée de toutes les sorties pédagogiques en 
lien avec les 4 axes du projet d’établissement. 
Le nombre important des actions proposées par les enseignants témoigne du 
dynamisme de ce collège mais des choix seront nécessaires compte tenu du coût de 
l’ensemble des actions et des finances du collège. 
Toutefois, après question de M. Neuwirth, M. Bricout rappelle qu’il reste toujours une 
réserve pour les sorties non-prévues au budget. 
 
 

Vote des projets de l’année scolaire 2014/2015  

 

Voix pour : 14   Voix contre :  2   Abstention  : 0 
 

 
Mme Pinthier, documentaliste, présente son projet documentaire pour l’année 2014-
2015. (Document joint). M. Euler dit être admiratif du travail transversal réalisé par 
Mme Pinthier. M. Neuwirth rappelle que le CDI peut être fermé, quand Mme Pinthier 
est en classe avec un autre professeur. 
 
M. Euler présente le projet de Mme Brient, C.O.P. et, à la demande des enseignants, 
détaille le programme de ses interventions. Il rappelle que Mme Brient est présente 
au collège le lundi toutes les deux semaines. Il nous informe d'une soirée Orientation 
en direction des élèves et de leurs parents prévue le 30 janvier 2015 avec la 
présence de chefs d'établissement de lycées et lycées professionnels ainsi que la 
C.O.P. 
 
 
M. Euler présente également le programme d’activités négocié entre  le centre 
d’information et d’orientation de Lisieux et le Principal du Collège.  
Objectifs principaux du PIIODMEP (Parcours Individuel d’Information, d’Orientation et 
de Découverte du Monde Economique et Professionnel) :  

- Améliorer l’accès de nos élèves à l’orientation de leur choix et leur permettant 
d’accéder à un niveau de formation  concernant les filières de formation.  

- Aider nos élèves vers une meilleure connaissance du monde qui les entoure. 
-  Aider les élèves en difficulté et prévenir le décrochage scolaire. 
- Travailler le projet  la motivation  et l’ambition de nos élèves 

Les membres du CA demandent alors quelles actions sont mises en place. M. Euler 
les présente alors : 

- Présentation de la COP aux élèves de 6e ; 
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- Tests psychologiques en lien avec les familles ; 
- Ressources ONISEP ; 
- Travail avec les professeurs principaux, surtout de 6e ; 
- Découverte des métiers en 5e ; 
- Première découverte de l’Orientation post-Troisième en 4e ; 
- Orientation des élèves de 3e ; 
- Informations aux parents. 
-  

Vote : Unanimité des 16 votants  
 

Le Programme de l’association sportive n’ayant pu être présenté il sera soumis au 
vote lors du prochain CA. L’assemblée générale aura lieu le 26 novembre 2014. 
 
 
 

5. Vote des voyages, prix de la participation :  

 

Dans le cadre de l’ouverture culturelle (axe 4 du projet d’établissement) le collège 
propose, comme chaque année,  3 séjours à savoir : un en Allemagne, un en 
Espagne (tous les 2 ans en alternance avec Rome) et un à Londres. Le projet ski est 
annulé pour cette année. 
 
M. Tourneux, parent d'élève,  s'informe des motifs d'annulation. M. Bricout explique 
que les voyages ont lieu tous les deux ans et cette année, un voyage en Angleterre a 
été proposé. M. Euler ajoute qu'il a dû trancher et a choisi le séjour linguistique qui 
correspond à une des priorités nationales : favoriser l'ouverture à l'Europe. En outre, 
le coût des voyages des accompagnateurs revient au collège.  
M. Euler rappelle que ces séjours sont facultatifs. Des actions sont menées pour 
diminuer la part des familles. 
 
Pour ces séjours il est demandé aux familles une participation financière qui doit être 
votée. Ces séjours sont donc facultatifs et limités en nombre de place. Des actions 
pourront être menées pour diminuer la part des familles. Un ordre de mission sera 
établi pour chaque accompagnateur. Contenu pédagogique de chaque séjour joint. 

 

- Pour l’Espagne (séjour du 26 avril au 02 mai 2015) il est demandé de voter une 
participation des familles de 400 euros par enfant inscrit (Niveau 3ème). M. Euler 
présente le contenu du projet de voyage. 
 
 

- Pour Londres (séjour du 07 avril au 11 avril 2015) il est demandé de voter une 
participation des familles de 230 euros par enfant inscrit (Niveau 4ème). M. Euler 
présente le contenu du projet de voyage. 
 
 

- Pour l’échange franco-allemand (du 28 février au 14 mars 2015 : 1ère semaine, 
départ des élèves français en Allemagne et 2ème semaine, accueil des correspondants 
allemands) il est demandé de voter une participation des familles de 155 euros par 
enfant inscrit. M. Euler présente le contenu du projet de voyage. Il précise que Mme 
Payen est la professeure accompagnatrice en raison du thème fédérateur choisi : la 
musique. 
Les enseignants rappellent que le projet de Mme Sobrio, en 2014, a remporté le 
premier prix des Collégiens d’Europe, organisé par le Conseil Général du Calvados, 
avec en récompense une somme de 610 €. 
 
M. Bricout présente alors le budget des voyages. 
Mme Lucin, parente d'élève, s'inquiète du poids financier des voyages pour certaines 
familles puisqu'ils concernent les mêmes niveaux. M. Euler rappelle que ces projets 
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sont des choix pédagogiques des enseignants et qu'en aucun cas on ne peut obliger 
un enseignant à choisir un niveau de classe. Mme Lambert, parente d'élève, regrette 
que les élèves de cinquième soient exclus de ces projets et en raison de la 
périodicité choisie (tous les 2 ans), ils ne pourront pas bénéficier d'un tel projet sur 
leur scolarité au collège. M. Euler répond qu'il ne peut pas promettre qu'un élève 
effectuera au moins un de ces voyages pendant les quatre années passées au 
collège. Néanmoins, le CA convient qu'il faudra essayer d'équilibrer dans les années 
à venir. 
Mme Henry ajoute qu'en 5ème, dans le cadre des I.D.D., les élèves partent soit à 
Versailles soit à Rennes une journée. 
 
M. Batista pose la question de l'aide qui peut être apportée aux familles pour 
permettre que leurs enfants partent. M. Euler répond que les fonds sociaux 
collégiens peuvent en partie être utilisés dans ce cadre. 
 

Approbation et vote des 3 sorties et des coûts  
 

Voix pour :  16   Voix contre : 0  Abstention  : 0 
 
 
6. Organisation de l’épreuve Histoire des arts :  
 
L’organisation de l’épreuve Histoire des arts doit être soumis au vote du conseil 
d’administration. 
Une préparation à l’oral de l’histoire des arts est proposée et planifiée dans les 
emplois du temps des élèves. 
Une convocation avec le jour et l’heure de l’épreuve sera remise aux élèves. La date 
du mercredi 20 mai 2015 est proposée. 
Le jour de l’entretien les élèves devront être en possession d’au moins 5 sujets 
d’études, comprenant au moins 3 domaines artistiques différents pris sur plusieurs 
thématiques. 
 
Les 6 domaines artistiques sont les suivants :
Les arts de l’espace 
Les arts du langage 
Les arts du quotidien 

Les arts du son 
Les arts du spectacle vivant   
Les arts du visuel

 
Les 6 thématiques sont les suivantes :
Arts, créations, cultures   
Arts, espace, temps ; 
Arts, États et pouvoir  

Arts, Mythes et Religions ; 
Arts, techniques, expressions 
Arts, ruptures et continuités.

 
Les élèves devront avoir choisi les 5 sujets d’études avant les vacances de 
printemps. Une grille d’évaluation leur sera donnée afin de préparer leur entretien 
oral. 
 

Elle est présentée au vote :  
 
Voix pour :  16   Voix contre : 0   Abstention  : 0 
 
L’organisation de l’HIDA pour l’année scolaire 2014/2015 est validée 
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7. Contrats et conventions pour vote  
+ Convention relative à l’organisation de séquence d’observation en milieu 
professionnel pour les 3ème (date : du 24/11 au 28/11) et durant toute l’année 
scolaire 2014-2015. 
+ Convention avec la Montessori-Schule à Zell am Main pour l’échange Franco 
Allemand. Autorisation de signer la convention pour le partage de certains frais dans 
le cadre de l’échange. 
+ Convention avec la librairie BDr’Art pour la participation au concours prix Manga 
Caen 2014-2015. Mme Pinthier présente le projet. 
+ Convention d’indemnisation relative à l’utilisation de la piscine de la commune de 
Cabourg 
+  L’association ASTTD pour le prêt du matériel de tennis de table, toujours dans le 
cadre des cours d’EPS (à l’espace culturel Fernand Seigneurie) 
 

Vote à l’unanimité de l’ensemble des conventions  
 

+ Surendettement tribunal d’instance 
Vote portant sur l’acceptation des propositions d’apurement des dettes de frais de 
pension, voire de leur effacement, émises par la commission de surendettement.  
Vote portant sur l’acceptation de la décision du juge d’instance, à la suite de la 
proposition de la commission de surendettement, relative à l’apurement des dettes 
de frais de pension, voire de leur effacement. 
 
Vote : unanimité des 16 votants 
 
+ Convention  du groupement comptable pour la participation aux charges de 
fonctionnement. Chaque établissement du groupement verse 1€ /élève/an, soit 333€ 
pour le collège de Dozulé. 
 

Vote : unanimité des 16 votants 
 

8. Tableau d’amortissement et fixation de la durée d’amortissement du matériel :  
 

� Tableau d’amortissement 
 

M. Bricout propose un tableau de durée d’amortissement de différents matériels 
conformément à l’instruction codificatrice M9.6. Ce plan n’est pas obligatoirement 
figé et peut-être soumis ultérieurement, il devra alors être de nouveau soumis à 
l’instance délibérante. 
Vote  
 

Voix pour :  16   Voix contre :   Abstention  : 
 

� Fixation de la durée d’amortissement du matériel 
 

En l’acte administratif n°262, il a été proposé une durée d’amortissement d’un cutter 
de table et d’une grillade pour la cuisine. Le plan d’amortissement n’ayant pas été 
établi à l’époque, nous devons revoter cette durée fixée à 5 ans. 
Vote  
Voix pour :   16  Voix contre :   Abstention  : 
 

9. Dons du FSE et DBM 2014:  
- Présentation de la DBM n°5 pour information 
- Acceptation don du FSE pour un montant de 484.50 € (Sortie Paléospace) 
 

Vote   
Voix pour :  16   Voix contre :   Abstention  : 
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- DBM 2014 :  
Présentation de la DBM n°6 pour vote :  
- Affectation du don du FSE (484,50 €) 
- Prélèvement sur fonds disponibles pour abonder les fournitures diverses du SRH 
(2000 €). 
 
Vote de la DBM n°6  
 
Voix pour :  16   Voix contre :   Abstention  : 
 
10. Tarifs de la demi-pension pour vote :  
 

M. Bricout présente les tarifs de la demi-pension pour l’année 2015 
Tarifs 2015 
Demi-pension élèves pour vote 
Forfait annuel 2014 : 420,48 € 
Augmentation autorisée : 2,50 % 
Proposition du forfait annuel 2015 sur la base de 144 jours de restauration fixée par 
le Conseil Général : 424,80 € soit 1,010274 % d’augmentation. 
Prix du repas : 2,95 € (2,92 € en 2014) 

Vote  
 

Voix pour :   16  Voix contre :   Abstention  : 
 

Tarifs 2015 
Commensaux pour info 
       2014          2015      % Aug 
 
Agents, surveillants, Adm, contrats aidés  2,60 €        2,65 €      + 2,3 % 
Autres personnels I et II                             3,80 €        3,90 €      + 2.70 % 
Elèves occasionnels                                3,80 €        3,90 €      + 2.70 % 
Passagers                                               5,10 €        5,20 €     + 2,10 % 

 

Rappel : le carnet de correspondance dégradé ou perdu : 2,21 € voté au Conseil 
d’Administration du 01/07/2014. 
 
11. Budget 2015 pour vote :  
 
Présentation du budget 2015 et de l’État annexe au budget EPA (État Prévisionnel 
des Achats). 
 
Dons prévisionnels du FSE au collège : 500 € (250 € pour la sortie à Rennes et 250 
€ pour la sortie à Versailles) et 820 € en prévision d’actions pour le séjour en 
Espagne. 
Vote pour acceptation. 
 
Voix pour :  16   Voix contre :   Abstention  : 
 
Vote don à l’AS à hauteur de 150 € pour participation aux transports de l’association 
sportive. 
Vote pour acceptation. 
 
Voix pour :  16   Voix contre :   Abstention  : 
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Départ à 20h de Chloé Lamandé, élève déléguée.  
Pour 2015 : 
La contribution du SRH de 4 000 € au service ALO est une somme forfaitaire pour la 
participation aux charges de fonctionnement. 
Le total des dépenses s’élève à 350 646,97 € 
Le total des recettes s’élève à 349 026,32 € 
Soit une différence recettes/dépenses de – 1 620,65 € représentant les 
amortissements sur fonds propres. 
 
Les recettes proviennent de l’Etat (Code 1), du Conseil Général (Code 2), des 
familles (Code 0), du FSE et autres organismes (Code 0) 
 
Vote : 
 
Voix pour :  15   Voix contre : 0   Abstention  : 0 
 
 
 

Vote délégation au chef d’établissement pour signature des commandes, passation 
des marchés et les contrats et conventions dont l’incidence financière est annuelle, 
dans la limite des crédits ouverts au budget et des seuils de l’article 28 du code des 
marchés publics pour les marchés à procédure adaptée 
Vote :  
 

Voix pour :  15   Voix contre : 0   Abstention  : 0 
 
 
 
12. Informations diverses :  
 

Modification du règlement intérieur pour vote 
 

Article 2.4 : l’usage de certains biens personnels. Il est demandé de rajouter les 
références de loi  n° 2010-790 du 12 juillet 2010 portant sur l’interdiction du 
téléphone portable en cours.  
« Article L.551-5.  Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les 
collèges, l’utilisation durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par 
le règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite 
 

Vote  
 

Voix pour :  15   Voix contre : 0   Abstention  :  0 
 

 Modification de la charte des voyages et sorties scolaires. 
 
Il est demandé de rajouter à l’article 2.1 (cadre pédagogique) l’information suivante 
soulignée. 
« Pendant les voyages………Pronote ou le carnet de correspondance » 
 

Vote  
 

Voix pour :  15   Voix contre : 0   Abstention  : 0 
 

Journée de solidarité. 
 

Elle se tiendra le samedi 13 juin 2015 au collège Louis Pergaud et prendra la forme 
d’une journée portes-ouvertes permettant aux futures familles et élèves de 6° de 
découvrir le collège, ses activités et l’ensemble du personnel. 
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Bilan exercice incendie du 19 septembre. 
 

Cet exercice n’a pas été satisfaisant et il s’agira lors du prochain exercice une plus 
grande rigueur dans la gestion technique. Des améliorations ont été apportées 
(achat de gilet jaune de sécurité  dans les salles mis à disposition des professeurs 
pour mieux encadrer les élèves et répartition des points de contrôle) 
 

PPMS Plan Particulier de Mise en Sûreté 
 

Un exercice est prévu le mercredi 3 décembre de 11h à 12h30.  
 
Assistante sociale  
 
Un courrier a été envoyé à Monsieur le Directeur Académique demandant un temps 
de permanence d’une demi-journée par semaine d’un poste d’assistant(e) social(e). 
 
 
13. Questions diverses :  
 
Aucune question diverse n’avait été déposée. 
 
La séance est levée à 20h20. 
 
 
 


