
Année scolaire 2018-2019 – CA n° 3  
 

 

 

 

 

 

Mme CHATEL, principale et présidente du conseil d’administration, accueille et remercie tous les 

membres présents, et excuse les personnes absentes. 

 

Ouverture de la séance :  

En ce jour du 24/01/2019, le conseil d'administration se réunit sur proposition du chef d'établissement 

pour une séance ordinaire sous la présidence de Mme CHATEL. La séance débute à 17h30. 

 

Quorum :  
Le nombre de présents en début de séance est de 22 pour un quorum de 16. Le conseil d'administration 
peut siéger valablement. (voir liste d'émargement) 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

M. Guillaume Cathala, professeur,  est chargé de la rédaction du procès-verbal de la séance. 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

Mme CHATEL présente l’ordre du jour, à savoir : 

* Utilisation de la dotation horaire globale  

* Questions financières  

* Questions diverses 

 

 

 

1/ Adoption du projet d'ordre du jour du présent conseil : 

 

Le projet d'ordre du jour est soumis à l’approbation des votants : 

 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

22 22 0 0 0 

 

Voté à l’unanimité. 
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2/ Approbation du PV du CA précédent : 

 

Mme CHATEL soumet le PV du CA précédent (28 novembre 2018) à l’approbation des votants : 

 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

22 22 0 0 0 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

3/ Questions financières : 

 

Proposition pour les élèves de l'option sciences et les élèves de 4ème A, d'une sortie facultative à la cité 
de l'espace à Toulouse avec dépassement du temps de la journée scolaire. La participation des familles 
s'élève à 20 € par enfant. La participation de l'établissement s'élève à 150€ et celle du FSE à 566€.  
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

22 22 0 0 0 

 

La délibération est adoptée. 

 

 

3/ Utilisation de la dotation horaire globale: 

 

Monsieur Beneddeb présente le TRMD du collège et celui de la SEGPA.  

Il en explique les différentes notions ( HP/HSA, calcul des besoins, horaires obligatoires, utilisation de la 

marge ...). La dotation pour le collège est équivalente à celle de la rentrée 2018 à savoir 840h, seule la 

répartition HP/HSA est légèrement modifiée. 

Les problèmes posés par l'augmentation de la part d'HSA sont présentés par M. Schoukroun, la 

contrepartie positive de la souplesse d'organisation est rappelée par Mme Chatel. 

Le problème des effectifs élevés est évoqué. L'ouverture d'une division peut être envisagée si le seuil 

théorique de 30 élèves par division sur un niveau de classe est dépassé. Aujourd'hui, la prévision 

d'effectifs arrêtée par les services de la DSDEN est de 27 élèves par division pour les niveaux 6ème, 5ème, 

et 4ème et de 28 élèves par division pour le niveau 3ème. 

Monsieur Dupin rappelle la livraison dans l'été 2019 de 200 logements sociaux et la délivrance par la 

ville de Sérignan de 180 permis de construire sur la zone de l'AFUA. Ces nouvelles constructions 

amèneront obligatoirement une augmentation des effectifs sans qu'il soit possible aujourd'hui d'anticiper 

l'impact sur un niveau particulier.  

 

Vote de la répartition des moyens 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

22 22 0 0 0 

 

La délibération est adoptée. 

 

 

 

4/ Questions diverses 

 

• Le self  

o Test des repas du self par un groupe de parents d'élèves ( 2 parents invités à chaque 

repas la semaine avant les congés de Noël) 



o Création d'une commission d'élèves du CVC pour recueillir les avis des élèves 

o Le passage en cuisine satellite amène des contraintes, notamment la nécessité de 

retravailler les repas livrés sans avoir suffisamment de moyens matériels et humains 

 

• Conseil de discipline 
o Une élève a proféré et maintenu des propos graves à l'encontre d'un enseignant 
o Le conseil de discipline a prononcé son exclusion définitive sans sursis 
o Il ressort de cet évènement  la nécessité de conduire un travail auprès de tous les élèves 

de l'établissement  
o M. Schoukron soumet une motion à ce sujet 
o Discussion pour amorcer une analyse de l'action collective des enseignants 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

 

Procès-verbal fait à Sérignan, le jeudi 24 janvier 2019 

 

 

 

Le secrétaire de séance      La présidente du conseil d'administration 

 

 

Guillaume Cathala       Sophie CHATEL 

 

 

 


