ACADEMIE DE BESANCON

COLLEGE J. JAURES
- SAINT VIT -

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
REUNI LE MARDI 31 MAI 2011
- -

- -

-

-

- -

-

- -

Absents excusés : M. DESCHASEAUX (remplacé par M. NEQQACHE) - M. FERREUX
(remplacé par M. PROST) - M. FORESTIER (remplacé par Mme BIHR)
- Mlle LOMBARD (remplacée par M. VAUDOUR) - Mme MARCELOT
(remplacée par M. BOURGEOIS) - Mme MERCIER - M. NICOLIN M. PANTIGNY (remplacé par M. GUTIERREZ) - M. ROBARDEY
(remplacé par Mme PETITJEAN Ch.) - M. RONDEAU
Secrétaire de séance : Mme CRETIN

ORDRE DU JOUR :
I

- Approbation du compte-rendu du Conseil d'Administration du 4 avril 2011

II

- DBM pour vote :
répartition des crédits d'état globalisés 2011
virement entre chapitres

III

- Vote des tarifs liés aux dégradations des manuels scolaires (modifications)

IV

- Calendrier de fin d'année

V

- Pont de l'Ascension 2012

VI

- Questions diverses

Le Président,

La Secrétaire,

M. ESTAVOYER

Mme CRETIN

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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COMPTE RENDU DU C.A. DU 31 MAI 2011
Le quorum est atteint avec 25 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 4 AVRIL 2011
approbation à l'unanimité.
II - DBM POUR VOTE
. Répartition des crédits d'état globalisés 2011
Les crédits globalisés sont une dotation d'Etat qui est arrivée
tardivement cette année.
La première proposition d'affectation concerne le BOP
"Enseignement" où la ventilation des crédits est la suivante :

141

- 1 091,93 € pour régler les droits de reproduction ;
- 1 510 € pour l'achat des carnets de correspondance ;
- 5 601,07 € pour les acquisitions de manuels.
Rapidement, une réunion sera organisée avec les professeurs pour
décider des acquisitions pour la prochaine rentrée, sachant que les
livres d'histoire-géographie et de mathématiques sont à renouveler
pour le niveau 4ème puisque les programmes ont changé et qu'il est
impératif de compléter la collection de livres d'anglais pour le niveau
3ème. Les contraintes sont fortes et le budget limité. Monsieur
ESTAVOYER assure qu'il fera appel au Rectorat si besoin est, car il
est interdit d'utiliser la dotation du Conseil Général pour acheter des
manuels.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
La seconde proposition concerne le BOP 230 "Vie de l'élève" où la
ventilation est la suivante :
- 3 462 € pour le projet d'établissement ;
- 3 000 € pour poursuivre les projets CESC ;
- 4 000 € pour les fonds sociaux (montant défini conformément
aux besoins antérieurs et à leur évolution).
Cette année, les crédits nécessaires au projet d'établissement doivent
être imputés dans ce BOP.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
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. Virement entre chapitres
Il a été indispensable de changer un ordinateur tombé en panne. La
valeur d'acquisition du bien étant supérieure à 800 €, il est essentiel
de virer la somme nécessaire au paiement de cette facture du
chapitre D au chapitre ZD.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
III - VOTE DES TARIFS LIES AUX DEGRADATIONS DES MANUELS
SCOLAIRES (MODIFICATIONS)
Les manuels scolaires devront être rendus à une date précise (qui
sera communiquée aux familles). Si les livres ne sont pas rendus à
temps, ils feront l'objet d'une facturation pour perte ou dégradation.
Cette nouvelle règle est mise en place dans un souci de bonne
gestion du stock de livres. Il faut absolument lutter contre les retours
tardifs qui génèrent des coûts importants en terme de temps de
travail, de personnels, de communication voire de remplacement.
La somme due, par les familles, pour le remplacement a été calculée
en faisant la moyenne des prix de tous les manuels et de tous les
niveaux. Elle s'élève à 20 € par ouvrage non rendu. La somme due
pour dégradation a été estimée à 5 € par livre. En ce qui concerne les
CD, la somme demandée aux familles a été estimée à 5 € que le CD
soit perdu ou dégradé.
Madame FEUVRIER-ETHEVENARD fait remarquer que les CD sont
des objets fragiles et qu'il serait nécessaire de bien informer enfants
et famille dès le début du prêt. Monsieur ESTAVOYER assure que les
familles recevront un calendrier les informant du calendrier et des
procédures.
L'assemblée adopte à l'unanimité les tarifs pour perte de manuels
ou de CD.
L'assemblée adopte à l'unanimité les tarifs de dégradation des
livres et des CD.
IV - CALENDRIER DE FIN D'ANNEE
Les élèves de 3ème termineront les cours ordinaires le jeudi 23 juin à
17h. Les vendredi 24, samedi 25 et lundi 27 juin ce sont les jours de
révision du Brevet. Deux options sont proposées pour que les
révisions se déroulent de manière optimale :
à la maison, avec pour les élèves les plus fragiles, un programme
pré établi en liaison avec le Professeur Principal et la validation des
parents ;
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possibilité, sur inscription préalable, de venir au collège pour
intégrer des groupes d'aide à la révision en mathématiques, en
français et en histoire-géographie qui seront proposés et
positionnés, en général, sur temps de cours ordinaire.
Les coordinateurs de ces organisations sont : M. LUCAS, Principal
Adjoint, et M. LAINE, CPE.
Le 27 juin sera une journée particulière. En effet, l'après-midi récréatif
permettra de mettre à l'honneur des groupes d'élèves comme ceux
participant à l'Association Sportive qui se sont distingués lors de
compétitions, les lauréats des Olympiades au lycée Victor Hugo, etc.
Les mardi 28 et mercredi 29 : épreuves du Brevet.
V - PONT DE L'ASCENSION 2012
En 2012, le 17 mai sera le jour de l'Ascension. Madame l'Inspectrice
d'Académie a décidé que, dans le département du Doubs, le 18 mai
serait chômé en primaire et les cours reportés le mercredi 30 mai. Il
est attendu que les collèges suivent cette organisation et reportent les
cours du 18 après-midi au mercredi 30 mai après-midi. La date du
report de la seconde demi journée n'a pas encore été arrêtée.
Monsieur ESTAVOYER demande à l'assemblée d'entériner une
décision semblable afin d'éviter de devoir faire face à des classes
désertées.
Les représentants des enseignants demandent s'il est indispensable
de s'aligner sur la décision de Madame l'Inspectrice d'Académie.
Monsieur ESTAVOYER assure que si aucune obligation formelle
n'existe, prévaut un principe de cohérence fort.
Les élèves s'inquiètent du report des cours le mercredi après-midi car
à cette époque les élèves des écoles de musique passent des
auditions et c'est aussi l'époque des championnats de France dans de
nombreuses disciplines sportives.
Face aux multiples interrogations de l'assemblée, et parce que la
seconde date de report des cours n'est pas fixée, Monsieur
ESTAVOYER décide que la prise de décision est reportée au
prochain CA afin de permettre à chacun d'affiner sa réflexion.
Le Principal rappelle les attentes fortes de Madame l'Inspectrice
d'Académie, responsable départementale de l'Education Nationale,
qui proposera bientôt une deuxième demi journée de rattrapage
possible pour les cours du 18 au matin. Il ajoute que les services
départementaux de l'Association Sportive UNSS seraient alertés sur
les reports touchant les mercredis après midi afin qu'aucune
compétition ne soit organisée ces jours là.
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VI - QUESTIONS DIVERSES
Elèves
. Pourrions-nous trouver une solution pour réduire la chaleur de certaines salles de classes (par exemple : la salle d'espagnol, les salles
de français ou la salle de musique) ?
Le collège devrait être labellisé "Etablissement Développement
Durable" et la réflexion sur cette problématique devra donc s'engager
l'an prochain dans ce cadre.
Parents
. Compte tenu du délai de recherche de certains stages, quelle est la
période prévue en 2011/12 pour le stage de 3ème ?
La réponse sera donnée le 30 juin et les élèves avertis dès la
rentrée. Monsieur PROST souligne que souvent la recherche de
stage trop à l'avance n'aboutit pas. Monsieur LUCAS précise
qu'aucun élève sur les dernières années ne s'est retrouvé sans
stage.
. Quel bilan tirer de la "semaine blanche" ?
Monsieur LUCAS dresse le bilan de la semaine. Cette organisation
permet de limiter les déperditions d'heures. Cela permet de placer de
grosses actions comme la course pour ELA ou la journée handisport
qui a réussi à sensibiliser sur le handicap.
Une action sur le développement durable a eu lieu dans les classes
de 3ème le lundi.
Deux classes de 3ème ont visité les usines PEUGEOT à SOCHAUX le
vendredi.
Les déplacements des classes de 5ème à MEREY SOUS
MONTROND auraient pu être organisées cette semaine là si le
planning avait été correctement pensé.
Cependant sa durée ne doit pas excéder quatre jours.
Elle a permis aussi de faire baisser le ressentiment entre les élèves
qui sont partis et ceux qui sont restés.
Cependant, il reconnaît bien volontiers que la communication
concernant les stages de 3ème doit être grandement améliorée. Il
précise que lorsque les stages ont été envisagés, ils ne s'adressaient
qu'à un nombre restreint d'élèves qui avaient besoin de vérifier leur
projet d'orientation (en général études courtes après la 3ème). En fait,
ce sont les élèves eux-mêmes qui ont été fortement demandeurs de
stages. Cette large demande des élèves sera mieux prise en compte
dans les années à venir.
Madame CRETIN demande comment échange franco-allemand et
semaine blanche peuvent "se marier". Le Principal reconnaît que ce
mariage est, par nature, complexe.
L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE,
LA SEANCE EST LEVEE A 19H15.

