ACADEMIE DE BESANCON

COLLEGE J. JAURES
- SAINT VIT -

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
REUNI LE VENDREDI 11 MARS 2011
----------Absents excusés : M. DAVID - M. DESCHASEAUX (remplacé par Mme PETITJEAN Ch.) Mme FEUVRIER-ETEVENARD (remplacée par Mme CHAGUE) Mme JACQUEMET - Mme JEHLE-BLANC (remplacée par Mme LOUVET) M. LHERITIER - Mme MARCELOT (remplacée par M. BOURGEOIS) M. NICOLIN - M. RONDEAU
Secrétaire de séance : Mme MANO

ORDRE DU JOUR :
I

- Approbation du compte-rendu du Conseil d'Administration du 11 février 2011

II

- D.G.H. de la Segpa

III

- Questions diverses

Le Président,

La Secrétaire,

M. ESTAVOYER

Mme MANO

Transmis à Mme l'Inspectrice d'Académie,
le

Transmis à M. le Recteur,
le

Le Chef d'établissement,

L'Inspectrice d'Académie,

M. ESTAVOYER
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I.A.
COMPTE RENDU DU C.A. DU 11 MARS 2011
Le quorum est atteint avec 24 membres présents.
Monsieur le Principal ouvre la séance à 17H50 en présentant l'ordre du jour
qui est adopté à l'unanimité.
I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU C.A. DU 11 FEVRIER 2011
 approbation à l'unanimité.
II - DGH DE LA SEGPA (cf. annexe)
Pour 2011, il y aura encore quatre niveaux répartis sur deux classes :
6ème, 5ème, 4ème 3ème.
Le projet d'intégration de la Segpa de Diderot est prévu pour la
rentrée 2012.
La dotation est de 83,5 h qui seront réparties en :
 enseignement obligatoire assurés par les enseignants spécialisés ;
 heures d'enseignements apportés par le collège : anglais (7h à
retravailler à voir avec les collègues, décision en juin) ; EPS (7h) ;
 enseignement de spécialité (19,5 h) assuré par un professeur de
lycée professionnel.
Intervention de Monsieur LUCAS : en 2009, il n'y avait que 3 élèves
de 3ème mixés avec des élèves de 4ème. Cette année, il y a 7 élèves
de 4ème et 11 élèves de 3ème, il n'y a donc pas de mixage de groupe,
ce qui nécessite plus de besoin (les élèves sont par 8 en atelier).
Vote de la répartition de la DGH :
 deux abstentions, 22 votes favorables.
III - QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse n'a été soumise. Plusieurs informations sont
données :
 Le Principal et Monsieur FORT informent des travaux réalisés au
gymnase
 la fermeture du coffre de la vanne à gaz,
 la réfection du mur pignon côté Saint Vit,
 l'armoire électrique qui n'est plus accessible.
L'installation du gymnase est finalisée et propre, remerciements
de M. FORT et de l'ensemble des membres du C.A. au Conseil
Général pour ces travaux.
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I.A.
 Des travaux importants ont été réalisés rapidement par le Conseil
Général sur des infiltrations du toit terrasse du bâtiment de
l'administration.
 L'installation de chauffage a été "domptée" sur les salles de
technologie.
 Une rencontre est prévue avec l'ITEP pour l'accueil d'élèves à la
rentrée 2011.
 La consultation sur le maintien ou pas du samedi se déroulera la
semaine du 14 mars au 19 mars.
Le dépouillement du vote des parents sera fait par les parents
élus le 26 mars en salle de réunion.
Résultat définitif de la consultation au prochain C.A. le 4 avril.

L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE,
LA SEANCE EST LEVEE A 18H30.

