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ACADEMIE DE MONTPELLIER     Année scolaire 2017-2018  

   

COLLEGE MARCEL PAGNOL        

   34410  SERIGNAN       

 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL d’ADMINISTRATION n°5 
 

du mardi 26 juin 2018 
 

 
20 membres du conseil d’administration sont présents. Le quorum étant atteint, M. ROYER, Principal et Président 

du conseil d’administration, ouvre la séance à 17h35. 

M. Fabre, enseignant d’EPS, est invité afin de présenter un projet. M. Royer excuse les absents (voir 

liste émargement) et remercie les personnes présentes. 

 

1/ Désignation d’un secrétaire de séance :  

 
M. Michaud, Directeur adjoint de la SEGPA est chargé de la rédaction du procès-verbal de la séance. 

 

2/ Ordre du jour :  

 
M. Royer présente l’ordre du jour à savoir :  

Rapport annuel de fonctionnement, 

Projets 2018-2019 (A.E.T., voyages…), 

I.M.P.2018-2019 (attributions des Indemnités pour Missions Particulières), 

Attribution pour Nécessité Absolue de Service d’un logement au personnel de loge, 

Convention groupement d’énergie, 

R.G.P.D. : nomination d’un délégué à la protection des données, 

Convention Collège/C.F.A. de Béziers, 

Questions financières, 

Questions diverses. 

 

3/ Approbation du PV du CA précédent 

  
M. Royer soumet le PV du CA précédent (12 avril 2018) à l’approbation des votants ; le PV est approuvé, sans 

modification. 

Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

20 20 0 0 0 

 

4/ Rapport de fonctionnement 

 
Le territoire du collège de Sérignan est en évolution ; l’établissement est en tension d’autant que le collège de 

Vendres, déjà complet pour 2018-2019, adresse les élèves de son secteur au collège de Sérignan. La croissance 

de notre établissement reprend. 

17h45, 21 personnes. 

Les différents aspects (culturel, socio-économique…) sont passés en revue : offre culturelle assez riche, 

contexte socio-économique difficile (chômage élevé). 

Concernant les communes de recrutement, on a constaté, cette année, une baisse de la population de Sérignan et 

une pression des communes des alentours. En cours d’année, les mouvements élèves entrants/sortants sont de 

38 entrants pour 32 sortants. 

La SEGPA affiche une pleine capacité ; 25 élèves sont en liste d’attente. 

81% des élèves sont demi-pensionnaires. 
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Concernant l’offre de section bilangue Anglais/allemand, un travail est à accentuer en primaire ; la venue du 

professeur en primaire permet d’attirer des candidats. C’est ce qui a été fait cette année. 

Concernant les indicateurs de vie scolaire : les absences sont en baisse surtout en 4ème et 3ème ; les signalements 

pour absentéisme sont au nombre de 9 en 6ème. 

Cette année, une commission absentéisme a été créée pour le bassin de Béziers. 

Les exclusions de cours sont en baisse mais le chiffre n’est pas fiable car le logiciel est défectueux. 

Les inclusions sont en hausse en 3ème en particulier. 

Il y a eu 13 commissions éducatives et 6 conseils de discipline (dont 3 exclusions définitives). 

 

Le bilan du service social et celui du service d’infirmerie sont abordés (voir annexes) ; concernant ce dernier, il 

est à noter un travail de prévention important (PSC1, GQS, SST) avec beaucoup d’interventions en classe. 

 

Concernant le CVC, celui-ci a été difficile à faire vivre cette année ; le fil conducteur sera, l’an prochain, l’éco-

citoyenneté. 

 

Au niveau des personnels : en vie scolaire, 8 AED (ETP) ont été maintenus, 2 CUI supprimés. 

Concernant les AVS, le constat est très satisfaisant avec des actions de formation importantes. 

Deux services civiques universels nous ont été accordés cette année, même demande pour l’an prochain. 

En cuisine, on a déploré 2 poste de moins ; 1 et demi aurait été souhaitable, il manque un demi-poste. 

M. Poulain, enseignant, insiste sur la nécessité de demander plus d’agents du CD34 pour les espaces verts entre 

autres. M. Royer annonce que la demande a été faite. 

Au niveau des enseignants, on note une stabilisation des postes (5 départs seulement). 

 

Concernant la situation financière, voir le document joint en annexe. 

 

La sécurisation du collège est en cours. 

 

Pour la maintenance informatique, le CD34 prendra la relève en 2019. 

 

Concernant les travaux dans l’établissement, voir document en annexe ; cuisine, préau, cameras, sonneries 

spécifiques et boitiers de sécurité, loge rénovée, volets roulants de la salle polyvalente. M. Royer donne des 

précisions sur les emplacements des caméras. 

 

En ce qui concerne la gestion des voyages, leur exécution a été conforme aux engagements ainsi que les sorties 

scolaires. 8 AET ont été mis en place. L’achat des manuels scolaires mobilisera les sommes non engagées et les 

crédits pédagogiques. 

 

Au niveau de la sécurité de l’établissement, des mesures ont été prises : carte d’identité réclamée à la loge, 

exercices AIGUAT, attentat-intrusion et incendie, caméra. Le CD34 doit rénover le reste de l’alarme.  

 

L’insonorisation de la salle P11 est prévue dans le courant de l’été (enseignante hyper-acouxique) et 

l’insonorisation des couloirs est en projet. Le CD34 s’est engagé également à rehausser les grillages sur le 

parvis. L’ascenseur va être rénové. 

 

M. Poulain aborde le problème du WIFI dans la salle de sport, nécessaire pour l’appel des élèves ; M. Royer lui 

répond que le CD34 ne veut pas de WIFI dans les halles de sport. 

 

En ce qui concerne les parcours scolaires, le concept d’école inclusive favorise un parcours scolaire 

cohérent de la 6ème à la 3ème  

 

Les taux de réussite au DNB sont en baisse en 2017 après une hausse jusqu’en 2016 ; ceci est à mettre 

en rapport avec une évaluation des compétences sévère (indicateur négatif pour 2017) 

Tous les élèves sont présentés au DNB. 

 

78% des élèves ont été affectés en seconde générale et on remarque un manque d’affectation en 

seconde professionnelle. La seconde générale est souvent un choix par défaut. La solution serait 

d’augmenter les capacités d’accueil en seconde professionnelle sur le bassin de Béziers. Cette année, 



Collège Marcel Pagnol BP 5 Rue Emile Turco 34410 SERIGNAN – C.A. du mardi 26 juin 2018   

Tél .: 04 67 39 99 99 Fax : 04 67 39 99 90  Mél. ce.0341388z @ac-montpellier.fr                           p. 3/5 

on a constaté plus de demandes d’orientation en seconde professionnelle. Mme Kherchaoui, professeur 

principal de 3ème, évoque le manque de mobilité des élèves. L’accompagnement en seconde 

professionnelle est problématique ; 78% passent en 1ère professionnelle. 

 

L’attractivité du collège de Sérignan a été consolidée cette année (TDA = 100%) ; M. Beneddeb, 

Principal-adjoint, a travaillé avec les écoles primaires. 

 

Au niveau de l’orientation, 10 désaccords avec les familles ont été dénombrés et après rendez-vous, 1 

maintien seulement a été prononcé. 

 

Le Module d’Aide à la Persévérance Scolaire (M.A.P.S.) a mobilisé les CPE, Assistantes sociales, 

Infirmière, Enseignants et personnel du Service Civique Universel (S.C.U.) ; il a permis un dépistage 

précoce (voir document en annexe) et a concerné 57 élèves. 

 

L’Unité Locale d’Inclusion (U.L.I.S.) (voir document en annexe) a permis l’inclusion de ses élèves à 

60% de leur temps scolaire  

 

En ce qui concerne les actions culturelles, on a remarqué de bonnes relations avec les Parents d’élèves 

et M. Royer, Principal, les en remercie. 

 

Les Parents d’élèves souhaitent aborder le sujet des rencontres Parents/Professeurs : ils déplorent un 

temps de rencontre trop court. Ils souhaitent revenir sur une phrase du rapport de fonctionnement (voir 

ci-joint) relative aux relations entretenues par certains parents avec les équipes pédagogiques. M. 

Royer rappelle les antécédents à l’origine de cette phrase ne mettant pas en cause l’Association des 

Parents d’élèves mais certains parents à titre individuel. Cependant, il promet de retirer cette phrase. 

 
M. Royer soumet le rapport de fonctionnement au vote des présents :  

Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

21 21 0 0 0 

 
  

5/ Les voyages et AET (cf tableau joint) 

 

Départ d’un membre du CA 

 

M. Royer rappelle la charte des voyages (60€/élève et par jour) et annonce les voyages prévus en 2018-

2019 : 

- - Amsterdam, 

- - Naples, 

- - Ski (4jours en février) (métiers de la montagne), 

- - La Réunion. 

Il évoque également les AET et les budgets envisagés : 

- Réseau vert, 

- Eco-citoyenneté, 

- Théâtre, 

- PSC1, 

- Gestes qui Sauvent, 

- Permis AM. 

- … 
M. Royer soumet les voyages et AET au vote des présents (20) :  

Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 
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20 20 0 0 0 

 

M. Royer présente ensuite les activités prévues pour 2018-2019 (voir document en annexe), entre 

autres : cross du collège en octobre, représentations en classes de « collège en tournée) 

 

6/ Les I.M.P.  

Voir document en annexe. 

M. Royer évoque le dispositif « Devoirs faits » ; les moyens étant arrivés en janvier, le pilotage a été difficile. Il 

a majoritairement concerné les élèves de 6ème. L’an prochain, plus d’élèves pourront bénéficier de ce dispositif. 

 

M. Royer soumet ces mesures à l’approbation du CA  

 

Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

20 20 0 0 0 

 

7/ Logements de fonction 
 

Mme Picquart aborde le sujet des logements de fonction ; Mme Royer occupant le poste de loge, il est proposé 

qu’elle soit logée par nécessite absolue de service dans le logement situé rue Emile Turco actuellement occupé 

par le Principal. Mme la Principale nommée à la rentrée demande une dérogation à l’obligation de loger. Dans 

le cas d’une réponse négative de M. le Directeur Académique des Services de l’Education nationale, elle accepte 

d’occuper le logement attenant à la loge pendant 1 an.  

 

Deux personnes étant parties, le vote est soumis aux 18 personnes restantes  

Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

18 18 0 0 0 
Mme Chatel, nouvelle Principale, demandant une dérogation de loger. 

Votants Pour Contre Blanc Nul 

18 18 0 0 0 

 

8/ Convention groupement Energie 

Mme Picquart explique le sujet qui va être abordé ; elle demande le renouvellement de la convention et celui-ci 

est soumis au vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

18 18 0 0 0 

 

9/ R.G.P.G. (Règlement Général sur la Protection des Données) 

M. Beneddeb est désigné comme délégué à la Protection des données. 
Deux personnes étant parties, le vote est soumis aux 16 personnes restantes  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

18 18 0 0 0 
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10/ Questions diverses 

M. Royer informe les membres de la convention passée avec le CFA de Béziers au sujet des stages en 

entreprise.  

Les Parents d’élèves questionnent l’équipe de direction au sujet de la cantine et du fractionnement des repas.  

M. Royer explique que les élèves sont accueillis jusqu’au 6 juillet et que le collège a transmis un calendrier 

détaillant les jours fermés (non soumis à facturation). L’assouplissement réclamé (1 semaine sur 2) n’est pas 

possible. Ce qui serait possible avec 200 demi-pensionnaires est ingérable avec nos 560 demi-pensionnaires ; 

cela sera envisageable mais pas dans l’immédiat par manque de personnel pour vérification. Cela implique 

également un problème de vie scolaire relativement aux sorties. C’est donc un travail qui sera soumis à la 

réflexion pour l’année prochaine. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

Procès-verbal fait à Sérignan, le 27/06/2018 

 

Le secrétaire de séance      Le président du Conseil d’administration  

                       M.   Luc ROYER 

 
 


