
Conseil d’Administration du 18 novembre 2013

Membres absents excusés :

Le quorum étant atteint, M. Le Principal ouvre la séance à 17h30

N’ayant pas d’observation, le compte-rendu du Conseil d'Administration du 2 juillet
2013 est adopté à l'unanimité.
Après un tour de table, le secrétariat de la séance sera assuré par les enseignants.

M. Le Principal demande l’autorisation de supprimer le point 9 faute de DBM, de
modifier le point 10 en ajoutant un vote pour les carnets de correspondance et un
point « informations diverses ». Pas d’objection.

Le nouvel ordre du jour adopté 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 2013/2014 pour vote

5.Vote des voyages, prix de la participation et bilan financier duvoyage en Espagne

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

7.Journée banalisée du 30 mai 2014 pour vote

8.Contrats et conventions pour vote

9.Tarifs de la demi-pension et des carnets de correspondance pour vote

10.Budget 2014 pour vote

11. Informations diverses

12.Questions diverses
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1.  Approbation  du  règlement  intérieur  au  fonctionne ment  du  conseil
d’administration :

M.  Riette  propose  une  modification  du  règlement  intérieur  du  Conseil
d’Administration en ajoutant un titre III : Publication des actes du CA.
Le point 1 est modifié :  les actes du CA seront consultables au secrétariat du
collège.  Mme  Adam  demande  alors  si  c’est  possible  sur  le  site  Internet  du
collège. M. Riette répond que les actes administratifs ne sont pas diffusables. En
revanche, il sera possible de publier le compte-rendu du CA sur le site du collège
et en salle des professeurs.
 

Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unani mité des 17 votants.

2.  Installation des différentes commissions :

M. Riette 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).
Cette année, il manque une personne désignée par le Conseil Général au titre des
personnalités qualifiées  et deux représentants au titre du collège des personnels.
Le quorum sera donc cette année de 11 membres présents sur les 21 personnes.
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. Riette présente le rôle des différentes commissions et les membres pré-inscrits.

Il informe les membres du Conseil  que, suite à un redéploiement des personnels
sociaux,  le collège de Dozulé n’a plus d’assistante sociale pour cette année. Les
parents  doivent  prendre  rendez-vous  avec  le  Principal  qui  les  informera  des
démarches à suivre. Il précise que l’établissement a un correspondant à l’Inspection
Académique en cas de problème. M. Bricout informe que le dossier de demande
d’aide est à retirer au secrétariat du collège.
Mme Loubat demande alors si les autres collèges ont encore une assistante sociale.
M. Riette répond qu’il  ne sait  pas mais qu’il  semble que l’attribution ou non d’un
assistant social dépende du nombre de dossiers traités dans l’établissement.
Les membres du Conseil d’Administration demandent alors solennellement de revoir
la position sur l’attribution d’un AS au collège l’an prochain.

Les différentes propositions quant à la composition des commissions ne font l’objet
d’aucune modification.

Les différentes commissions sont installées
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3. Bilan de rentrée 

M. Riette commence par  présenter les effectifs de l’établissement en hausse sur
2013 avec 340 élèves sur 13 classes contre 328 pour 13 classes l’an dernier.
Les effectifs sont très chargés notamment en 4ème avec 30 élèves par classe et en
5ème avec 29 élèves dans deux classes.

Le FSE a à l’heure actuelle environ 333 adhérents, personnels compris, et a connu
un changement de bureau.
L’Association sportive compte environ 43 adhérents et a connu aussi un changement
de bureau.

La constitution des classes à la rentrée a été difficile compte tenu des deux classes
expérimentales «classe sans note », une en 6ème et une en 5ème.  Ce projet a été
retenu  dans  le  TOP 100  des  innovations  au  niveau  national  et  est  suivi  par  le
CARDIE. Une heure de concertation tous les 15 jours pour les enseignants de ces
deux classes leur permet d’échanger sur le fonctionnement de ces deux classes.

Section bilangues  :
23 élèves en 6ème – 21 élèves en 5ème – 13 élèves en 4ème – 12 élèves en 3ème

L’effectif est important en 6e et 5e grâce au travail et à l’implication de Mme Sobrio
qui a convaincu de nombreux élèves dans les écoles du secteur. M. Riette signale
aussi le retour positif des anciens élèves qui ont apprécié le niveau de langue acquis
pendant leurs années de collège grâce au dispositif et aux voyages organisés. Pierre
Dos  Santos  Oliveira,  représentant  des  élèves,  signale  qu’il  apprécie  d’être  peu
nombreux en cours de langue pour mieux apprendre et progresser.

Enseignement d’exploration Maths/Anglais  :
13 élèves bénéficient d’une heure de cet enseignement dispensé par M. Nitaj en 5ème

et 12 élèves en 4ème à raison d’une heure quinzaine.

Accompagnement éducatif     :  
Les quatre domaines sont couverts, à savoir :
�  étude dirigée (58 élèves bénéficient de l’aide aux devoirs et 47 d’un PPRE)
�  pratique sportive (atelier Zumba pour une vingtaine d’élèves, animé par un enseignant
d’EPS)
�  pratique artistique et culturelle  (ateliers artistiques et peinture pour une vingtaine d’élèves)
�  renforcement de la pratique orale des langues vivantes (langue et culture arabes pour 12
élèves, animé par un enseignant de Mathématiques)

M. Riette précise que certains ateliers sont tous proposés avant 16h45, pour profiter
au maximum d’élèves.

4. Projets scolaires pour l’année scolaire 2013/201 4 :

M. Riette présente aux membres de l’assemblée un tableau synthétique de toutes les
sorties pédagogiques en lien avec les 4 axes du Projet d’établissement (pédagogie,
orientation, CESC, ouverture culturelle).
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. Une aide peut être apportée par le
Conseil  Général  (dans  le  cadre  de  la  piscine),  d'autres  organismes  (anciens
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combattants). Les familles peuvent aussi participer financièrement dans le cadre de
certains projets (ski, séjours linguistiques, sortie au Paléospace).
Enfin, le FSE a été sollicité, ci-joint le compte-rendu du bureau du 18/11/2013 à 12h :

•Il est rappelé que la demande de vote d'un don au CA aurait dû être déposée plus tôt afin que 
le bureau puisse se réunir et agir efficacement.
•Il est rappelé que le bureau ayant changé d'équipe, le suivi des dossiers en cours est quelque 
peu difficile au vu du peu de transmission de l'équipe précédente et de notre manque de 
savoir-faire.
•Il est rappelé que toute demande de financement doit faire l'objet d'une demande écrite et 
déposée au bureau du FSE pour vote. Cf compte rendu de l'AG de Juin 2013.
Il s'avère que nous n'en avons pas retrouvé et que personne n'est venu nous en déposer depuis 
le 16/09/2013 (en-dehors de Mme Pinthier et Mme Blanchemain pour Paléospace)= il nous 
est impossible de réaliser un prévisionnel si nous n'avons pas de demande de financement. De 
plus, il nous semble fort difficile de financer l'ensemble des actions.
•Il est rappelé que le foyer a pour objectif de financer une partie des sorties et non la totalité.
Des actions sont à mener afin de récolter de l'argent. Les membres du bureau ne doivent pas 
être les seuls à participer à la mise en place d'actions.

Après réunion du bureau en urgence ce jour, il a été décidé que le Foyer répondrait à la 
demande d'un don de 7231€ pour financer certaines sorties et/ou voyages scolaires comme 
suit :

•Financement du trajet en bus pour Péronne s'élevant à 2422 Euros puisque l'établissement 
s'est déjà engagé avec le versement d'un accompte. Pour le reste, l'équipe pédagogique en 
charge de cette sortie devra se mobiliser afin de récolter de l'argent (cette sortie représente à 
elle seule les bénéfices de trois actions sapins !)
•La ferme Pédagogique ne sera pas financée car entrant dans le programme obligatoire des 
6ème et que l'établissement a l'obligation de financer complètement cette sortie. Cette 
problématique ayant été débattue avec Mme Blanchemain.
•Nous financerons le Paléospace  au regard de son report de l'an dernier (pour  aléa 
climatique), nous sommes obligés de financer cette sortie puisque nous nous étions engagés à 
le faire et qu'une demande de financement avait été formulée puis accordée.
•Les concours de Maths et le Big Challenge seront à harmoniser. Nous ne financerons 
désormais qu'une partie du concours de maths et ce, de la même façon que le Big Challenge à 
savoir la participation des familles à hauteur d'un euro/ élève participant.

Nous votons donc favorablement au versement d'un don au collège pour l'ensemble de la 
demande mais seulement dans ces conditions. Notre démarche a pour objectif de vous 
sensibiliser au fait que tout financement suppose des actions et que pour vivre, le Foyer a 
besoin de vous.

Cordialement
Le bureau de FSE

Suite à la lecture de ce compte-rendu, il est proposé de supprimer dans le cadre de
la sortie à la ferme pédagogique un atelier pour limiter les coûts. M. Colin évoque
l'idée de changer de ferme en choisissant une visite gratuite. Cela restant à définir
avec le professeur de SVT organisateur de la sortie.
M. Riette explique que la sortie à l'Espace des Sciences de Rennes ne pourra avoir
lieu cette  année faute de moyens,  une autre  « grosse »  sortie  étant  déjà  prévue
(Péronne). Il sera peut-être nécessaire à l'avenir d'alterner les projets sur les années,
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cela sera discuté en Conseil pédagogique. M. Neuwirth évoque l'idée de proposer
une participation des familles (à hauteur de 6€ maximum par exemple) pour toutes
les sorties facultatives.
Mme Gallois fait remarquer que du fait de l'annulation du projet de sortie à l'Espace
des sciences de Rennes, plus aucune sortie n'est proposée au niveau quatrième.
Mme Gohier demande d'expliciter le choix des classes qui participent à un projet
quand celui-ci  n'est  pas étendu à l'ensemble du niveau. M. Neuwirth répond que
concernant les troisièmes, la classe de 3S a été choisie pour aller à Paris car les
deux autres classes sont allées à Bayeux dans le cadre du Prix Bayeux-Calvados
des Correspondants de guerre.
Mme Gevrey-Jouan ajoute que le financement du concours de Mathématiques n'est
pas  pris  totalement  en  charge  par  le  FSE et  qu'une  participation  financière  des
familles est habituellement demandée.

Vote des projets de l’année scolaire 2013/2014 à l' unanimité : 19/19 pour
Le programme des projets pour l’année 2013/2014 est  adopté

Mme Pinthier, documentaliste, présente son projet documentaire pour l’année 2013-
2014. (Document joint).

M.  Riette  présente  également  le  programme  d’activités  négocié  entre  le  centre
d’information et d’orientation de Lisieux et le Principal du Collège. Ce programme
reprend l’ensemble des actions prévues dans l’axe 2 du Projet d’établissement. La
COP a décliné les actions par cycle, un travail très poussé est effectué en troisième.
En  2013,  malgré  les  mauvais  résultats  au  DNB,  c'est  une  réussite  en  terme
d'orientation car tous les élèves ont obtenu une affectation.

Le Programme de l’Association sportive n’ayant pu être présenté il ne sera soumis
au vote que lors du prochain CA.

Monsieur Riette informe les membres du Conseil  d’Administration que l’ensemble
des actions est visible sur l’agenda de Pronote dans la rubrique Actualités.

5. Vote des voyages, prix de la participation et bi lan financier du voyage en
Espagne :

Un bilan financier du voyage en Espagne (mars 2013) est donné par M. Bricout. Le
total des dépenses est de 26 296,76 €, les familles ont participé à hauteur de 387 €,
le FSE a versé 870 €, les actions menées ont rapportées 432,76 € et l'établissement
a donné 1000 €. Après l'achat de matériel TUICE effectué avec le reliquat, il reste
20,73 € qui sont virés dans le fonctionnement général.

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 à Rome
(tous les 2 ans en alternance avec l’Espagne) et un au ski.

Pour ces séjours il est demandé aux familles une participation financière maximum
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.

Pour Rome, il est demandé de voter une participation maximum des familles de 400 
euros par enfant inscrit.
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Pour le ski, il est demandé de voter une participation maximum des familles de 385 
euros par enfant inscrit.
Pour l’Allemagne, il est demandé de voter une participation maximum des familles de
150 euros par enfant inscrit.
Enfin, pour la sortie du Paléospace prévue en janvier 2014 pour 3 classes de 5ème, il 
est demandé de voter une participation maximum des familles de 5 euros par enfant 
volontaire.

M. Neuwirth propose de voter la possibilité de demander une participation financière
des familles (à hauteur de 6€ maximum) pour toutes les sorties facultatives. L'agent-
comptable lui répond qu'il est dangereux de pérenniser un don des familles, il vaut
mieux voter au coup par coup.

Vote des 4 sorties et des coûts à l'unanimité : 19/ 19 pour

6. Organisation de l’épreuve Histoire des arts :

L’organisation de l’épreuve Histoire des arts doit être soumise au vote du Conseil
d’Administration :
-Redéfinition  des  œuvres  des  classes  de  troisième  avec  rajout  d'une  seconde
thématique et possibilité de prendre des œuvres d'un autre niveau.
-Constitution d'une nouvelle équipe.
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.
Les professeurs  souhaitent  que  la  date  soit  la  plus  proche du DNB.  La date  du
mercredi 11 juin est proposée.

Elle est présentée au vote :

Vote à l’unanimité : 18/18 pour
L’organisation de l’HIDA pour l’année scolaire 2013/2014 est validée.

7. Journée banalisée du 30 mai 2014 pour vote :

La journée banalisée,  initialement  prévue le  vendredi  30  Mai  et  acceptée  par  le
DASEN ne peut, au final, avoir lieu à cette date. Il est proposé une autre date à
savoir le mercredi matin 28 Mai 2014.

Cette demi-journée sera consacrée au bilan de l’expérimentation des classes sans
note en vue de la préparation de la rentrée 2014. Elle s’inscrira dans la démarche de
la réflexion du nouveau Projet d’Etablissement.

Vote à l’unanimité : 18/18 pour

Un stage sur site sur « la place du numérique dans les pratiques pédagogiques » a
été accepté par l’IA. La date n’a pas encore été fixée.
Cette journée sera banalisée et les cours ne seront pas assurés puisque tous les
enseignants et les personnels de la vie scolaire seront convoqués.
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8.Contrats et conventions pour vote

M. le Principal rappelle qu'il s'agit de donner au Chef d'établissement, l'autorisation
de signer les conventions suivantes :

+Convention  relative  à  l’organisation  de  séquence  d’observation  en  milieu
professionnel pour les 3ème (du 25/11 au 29/11).

+ Convention avec la Realschule Bedburg pour l’échange franco-allemand.
M. Bricout précise que par cette convention, les frais principaux de l'échange sont
répartis à 50 % pour chaque établissement.

+ Convention de prêt de 20 manuels de mathématiques entre le collège Lemière et le
collège de Dozulé.
+ Convention tripartite relative à la mise à disposition de l’annuaire fédérateur dans le
cadre du déploiement de l’ENT académique et régional bas normand.
M.  Riette  rappelle  que notre  établissement  a répondu à l'appel  à  projet  et  notre
collège a été retenu. L'ENT est un espace ressemblant à un site avec un identifiant
unique. Le prestataire a été choisi par le Conseil Général et le Rectorat. M. Colin
précise qu'il a fait partie des personnes qui l'ont choisi. C'est une opportunité pour le
collège,  insiste M. Colin, car l'ENT met les élèves provenant d'établissements du
rural comme celui de Dozulé au même niveau que les élèves d'établissements de
grandes villes. La mise en place concomitante de la fibre optique va être un élément
facilitateur de l'ENT.
Mme  Loubat  pose  la  question  du  nombre  insuffisant  d'ordinateurs  en  salle
multimédia. Mme Pinthier trouve dommage que l'établissement ne dispose pas d'un
ordinateur par élève. M. Riette précise que pour obtenir une salle de 30 ordinateurs,
il faut 350 élèves.
M. Riette rappelle que nous sommes le premier établissement du Calvados à mettre
en place l'ENT. Une formation à l'interne va être dispensée auprès des enseignants
avant une mise à disposition aux parents.
M. Colin dit en mot de conclusion que cette expérimentation dans un an sera bien et
dans dix-huit mois parfaite ! M. Colin s'engage à ce que le Conseil Général  donne
les moyens qu'il  faut pour que l'expérimentation de l'ENT fonctionne, même si  le
Conseil  Général  doit  répondre à d'autres priorités d'ordre  social.  L'enjeu de cette
expérimentation est de préparer les enfants du rural à se servir du numérique.

Vote de l'ensemble des conventions à l’unanimité :1 8/18 pour

M. Riette explique que le collège sera le premier établissement du Calvados à être
relié à la fibre optique grâce au Conseil Général. Le 5 décembre, le collège sera relié
à un ENT qui permettra à tous les membres de la communauté éducative d’accéder
à des informations avec un seul identifiant.

10. Tarifs de la demi-pension pour vote :

M. Bricout présente les tarifs de la demi-pension pour l’année 2014
Tarifs 2014

Demi-Pension élèves pour vote
Forfait annuel 2013 : 414,72 €
Augmentation autorisée : 2,50 %
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Proposition du forfait annuel 2014 sur la base de 144 jours de restauration fixée par
le Conseil Général : 420,48 € soit 1,3889 % d’augmentation.
Prix du repas : 2,92 € (2,88 € en 2013)

Vote à l’unanimité : 18/18 pour

Tarifs 2014
Commensaux pour info

2013          2014      

Agents, surveillants, Adm, contrats aidés 2,55 €        2,60 €      
Autres personnels I et II                            3,75 €        3,80 €     
Elèves occasionnels                              3,75 €        3,80 €     
Passagers                                             5,00 €        5,10 €     

Le carnet  de correspondance dégradé ou perdu passe à 2,37 € (prix de revient
actuel) au lieu de 2 € actuellement.

Vote du prix des carnets de correspondance à l’unan imité : 18/18 pour

11.Budget 2014 pour vote :
1) Dons du FSE
Acceptation des dons prévisionnels pour un montant de 7 231 €
Présentation du Budget 2014

Vote à l'unanimité : 18/18 pour

2) Don à l' Association sportive
Proposition de faire un don à l 'Association sportive pour participer aux transports 
d'un montant de 150€.

Vote à l'unanimité : 18/18 pour

3) Présentation du budget
M. Bricout nous présente le budget 2014 qui respecte la nouvelle norme comptable 
dans le cadre de la RCBC (Réforme du cadre budgétaire et comptable). Il explique le
contenu des différents services et précise que les frais de reprographie pour 
enseignement au service "ALO" (crédit-bail, photocopies, papier) sont rapatriés dans 
le service "Activité pédagogique".
En  résumé,  le  budget  est présenté  en  visualisant  les  moyens  financiers  mis  en
œuvre par l’établissement,  dans le  cadre  du Projet  d’établissement et  du contrat
d’objectifs présenté au CA le 17 novembre 2011.
M.  Bricout  fait  remarquer  que  le  budget  2014  présente  une  différence
recettes/dépenses de 1307,44€ correspondant aux amortissements propres.
Dépenses des services généraux pour 194 638,19 €
Dépenses des services spéciaux pour 152 613,40 €
Total des dépenses : 347 251,59 €
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 à l'unanimité : 18/18 pour
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Monsieur  Bricout demande  la  délégation  du  conseil  d'administration  au  chef
d'établissement pour signer 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 à l'unanimité : 18/18 pour

12. Informations diverses :

Changement d’adresse du collège : 1, rue Abo Volo
Informations  de  l’IA :  Pas  de  crédits  pédagogiques  supplémentaires  au  titre  de
l’exercice 2013.

13. Questions diverses :

Professeurs : Serait-il possible de régler le problème du chauffage dans les salles de
sciences ? Température qui oscille entre 15 et 16°C. M. Colin propose de recontacter
la  CRAM  et  de  faire  faire  des  tests  dans  les  salles  qui  posent  des  soucis  de
température.

La séance est levée à 20h10.
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