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ACADEMIE DE MONTPELLIER     Année scolaire 2018 - 2019  
  
COLLEGE MARCEL PAGNOL        

   34410  SERIGNAN       
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION n° 5 
 

du jeudi 20 juin 2019 
 

16 membres du conseil d’administration sont présents. Le quorum étant atteint, Mme CHATEL, 
principale et présidente du conseil d’administration, ouvre la séance à 18h00 
Mme CHATEL excuse les absents (voir liste émargement) et remercie les personnes présentes. 

 
1/ Désignation d’une secrétaire de séance :  
M. Calvet   est chargé de la rédaction du procès-verbal de la séance. 

 
2/ Ordre du jour :  
Mme CHATEL présente l’ordre du jour à savoir :  

➢ Rapport annuel de fonctionnement 

➢ Projet 2019-2020 (A.E.T., voyages, conventions…) 

➢ I.M.P. 2019-2020 

➢ Charte informatique et charte des voyages, 

➢ Critères d’attribution de fonds social, 

➢ Questions financières, 

➢ Questions diverses. 

 

 

 Le PV du CA précédent (18 avril 2019) à l’approbation des votants ; le PV est approuvé, sans 
modification. 

 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

16 16 0 0 0 

 
 
3/ Rapport annuel de fonctionnnement 
 
 
 
Il sera transmis dans son intégralité aux membres du CA par mail. 
 
Mme Chatel présente le rapport annuel de fonctionnement et insiste sur les résultats au DNB (en 
dessous des attendus, valeur ajoutée négative par rapport aux niveaux académique et national). 
L’écart entre les taux de réussite au DNB et les taux de réussite des CSP défavorisées est important 
(+13.2 %) et c’est un objectif que de le résorber. 
Les résultats de la maîtrise du socle 2018 – 2019 montrent également des fragilités dans les 
domaines : Langages mathématiques, scientifiques et informatiques et Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques. 
 
M. Tramcourt évoque la possibilité de relancer un journal du collège, qui existait avant. Cela 
permettrait aux élèves plus timides de s’impliquer. 
Mme Gourraud souligne le fait que les salles du couloir P sont vieillissantes et très chaudes en cette 
période. Il faudrait trouver une solution. Le Conseil Départemental est informé de cette situation. Des 
travaux sont par ailleurs prévus sur la rampe d’accès à ce couloir. 
Mme Chatel ajoute qu’il s’agit d’un collège d’un certain âge qui nécessite des travaux d’entretien 
réguliers et qui seront de plus en plus importants. 
 



Collège Marcel Pagnol BP 5 Rue Emile Turco 34410 SERIGNAN – C.A. du jeudi 20 juin  2019   

Tél .: 04 67 39 99 99 Fax : 04 67 39 99 90  Mél. ce.0341388z @ac-montpellier.fr                           p. 2/4 

 
Madame CHATEL soumet au vote l’adoption du rapport annuel de fonctionnement. 
 

 
Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

16 16 0 0 0 
 
 
 

4/ Projets 2019-2020 (A.E.T., voyages, conventions…) 
 
 
Les projets sont présentés au conseil d’administration. Ils correspondent tous à la charte des 
voyages modifiée (ce sera également le cas du voyage à Prague après participation du 
collège au financement). 
 
Mme Carratié souligne l’implication importante de Mme Colonna dans les projets. Le CA l’en 
remercie. 
 
M. Tramcourt propose de mettre le cross du collège au profit du Téléthon. Il est répondu que 
ce n’est pas possible puisque les élèves courent déjà pour soutenir l’association ELA. 
 
 
Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

16 16 0 0 0 

5/ I.M.P.  2019-2020 

Cette année 9,75 IMP seront ventilées, contre 10 l’an dernier (enveloppe stable) selon la 
répartition proposée. 

. 

Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

16 16 0 0 0 

 

6/ Charte informatique et charte des voyages 

 

Question : la charte informatique est-elle signée par les élèves, puisqu’elle est désormais 
indexée au carnet de correspondance ? Oui. 

La charte informatique est en relation avec le Règlement Intérieur. 

Cette charte sera travaillée avec les élèves, comme le RI, selon des thématiques abordées 
par niveau. 
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Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

16 16 0 0 0 

 

7/ Critères d’attribution de fonds social 

Cette année, beaucoup de familles ont bénéficié du fonds social. Or on s’est aperçu que 
beaucoup de ces familles ne touchent pas les bourses ni l’aide aux repas du Département. Il 
y a un travail d’accompagnement à faire pour que ces familles puissent percevoir les aides 
auxquelles elles sont éligibles. 

Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

16 16 0 0 0 

8/ Questions financières 

 

DBM : 15000 euros, prélèvement sur Fonds de roulement afin de redescendre à 61,5 jours 
de fonctionnement (ce qui laisse le collège dans le vert). Permettra le financement de divers 
projets : achat d’armoires pour le CDI, d’un vidéoprojecteur pour la salle des Oubliés 
(puisque le CD ne semble pas donner suite à la demande de financement), aménagement de 
la salle des Droits de l’enfant, aménagement « innovant » d’une salle de cours. 

Crédits globalisés : ventilation des 10200 euros. 

Questions : Peut on revendre le vidéoprojecteur actuel ? Non, mais il sera employé dans une 
classe si c’est techniquement possible. 

Peut-on faire quelque chose pour les rideaux des salles P ? Ils sont vieux et sales, mais 
indispensables en cette période de chaleur. Le CD est saisi de ce problème de température. 
Son traitement nécessitera certainement des travaux. 

Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

16 16 0 0 0 

 

9/ Questions diverses 

Concernant les effectifs, pour l’instant on ne peut pas répondre mais on aura plus de visibilité 
à la rentrée. 

Pour ce qui est des faibles quantités à la cantine, Mme Carratié explique que les grammages 
sont imposés : 200g de pâtes par assiette, 1kg de salade pour 30 portions… et c’est 
insuffisant. Le CD invoque les quantités jetées par les élèves pour expliquer les réductions 
de portions, M. Baudéan affirme que si les élèves jettent c’est parce que la qualité est 
mauvaise ! Le CA approuve. 
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Mme Reboul, représentant le Département affirme que le collège M. Pagnol fait partie des 
rares établissements à se plaindre régulièrement de la cantine, mais qu’elle fera remonter. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05 

 

Procès-verbal fait à Sérignan, le 21/06/2019 

 

 

Le secrétaire de séance       La présidente du Conseil  
         d’administration  
 
 
 
 
 
 
Jonathan CALVET        Sophie CHATEL 


