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Etaient présents :  
Mme Chatel, Principale, M.Beneddeb, Principal-adjoint, Mme Berthaud, Gestionnaire, M. Pellissier, 
Directeur-adjoint SEGPA, Mme Reboul, CD34, M. Bonnet, Enseignant, M. Cathala, Enseignant, Mme 
Laurie, Enseignante, Mme Quemener, Enseignante, Mme Kherchaoui, Enseignante, Mme Schoukroun, 
Enseignante, Mme Debuire, Documentaliste, Mme Carratie, Agent, Mme Lucas, S.A.E.N.E.S., Mme 
Saunier, A.D.J.A.E.N.E.S., M. Thomasset, Parent d’élève (suppléant de M. Tramcourt), Mme Barre, 
Parent d’élève, M. Morena, Parent d’élève, Mme Camman, Parent d’élève, Mme Barboni, Parent 
d’élève, Mme Vigroux, Parent d’élève, Mme Perrier, Parent d’élève, Mlle Maddalena, Elève, M. 
Jouanet, Elève, M. Torres--Gletty, Elève. 
Excusés : Mme Grange, C.P.E., M. Tramcourt, Parent d’élève. 
Absents : M. Dupin, Mme Lacas-Herail, commune de rattachement. 
 

Pour ce premier CA, les suppléants étaient également invités ; les suppléants présents étaient M. 
Burgevin, Enseignant, Mme Tabaries, Enseignante, Mme Bialet, Enseignante, Mme Montagut, 
Enseignante, Mme Baderot-Jacques, Parent d’élève, Mme Sebire, Parent d’élève, Mme Rihouet, 
Parent d’élève, Mme Massoutier, Parent d’élève, Mme Cordoliani-Pelissier, Parent d’élève, M.Julien, 
Elève.Suppléante excusée : Mme Perello, Enseignante. 

 
 
 
SOMMAIRE DES QUESTIONS TRAITEES 
 

Ordre du jour :  

Mme CHATEL, Principale et présidente du conseil, présente l’ordre du jour à savoir :  
➢ 1 : installation du CA et validation de la composition des différentes instances (voir P.J.) 
➢ 2 : adoption du règlement intérieur du CA (voir P.J.) 
➢ 3 : calendrier prévisionnel de l’année (voir P.J.) 
➢ 4 : programme du Conseil Ecole/Collège 
➢ 5 : questions financières et budgétaires 

-Délégation de signature 
-Voyages et sorties scolaires 
-Budget 2020  
-Contrats pluriannuels 
-Attribution des logements 
-D.B.M 
-ANV 
-Don du KIWANIS 

➢ 6 : Questions diverses. 
 

ACADEMIE DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT : COLLEGE MARCEL PAGNOL - SERIGNAN 

PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION du mardi 3 décembre 2019 

Année scolaire : 2019 -2020 

Numéro de séance : 1 

Date de convocation : 03/12/2019 

Présidence de : Mme CHATEL Sophie, Principale 

Quorum : 16 

Nombre des présents : 25 

Nombre d’absents excusés : 3 
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Désignation d'un secrétaire de séance : 
 
Madame LUCAS, secrétaire d'intendance, est chargée de la rédaction du procès-verbal de la séance. 
 
 
RUBRIQUE    1. Installation du conseil d'administration, validation de la composition des 
différentes instances 
 

Madame CHATEL présente les membres du Conseil d'Administration et notamment les titulaires et 

les suppléants pour chacune des instances.  

A savoir : 

- Mise en place de la commission permanente  
- Mise en place du conseil de discipline  
- Mise en place du CESC   
- Mise en place du comité d’hygiène et de sécurité 
- Mise en place de la commission éducative  

 

Elle rappelle que seuls les titulaires seront amenés à voter.  

25 membres titulaires sont présents.  

Le quorum étant atteint, Mme CHATEL, Principale et présidente du Conseil d'administration, ouvre 

la séance à 17 heures 35.  

 

La composition des commissions (commission permanente, conseil de discipline, CESC, CHS, 

commission éducative) est proposée au vote. (voir pièce jointe) 

 

 Résultats du vote :  

Votants Pour Contre Abstention Nul 
25 25 0 0 0 

 

 

Approbation du CA précédent 
 

Aucune demande de modification n'y étant apportée. 

 

Madame CHATEL soumet le compte-rendu du CA du 13 septembre à l'approbation des votants 

 

Résultats du vote : 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 

 
 
RUBRIQUE    2. Adoption du règlement intérieur du C.A 
 

Madame CHATEL explique le règlement intérieur. Aucune modification n'y a été apportée par 

rapport à l'année scolaire dernière.  

Le règlement intérieur est soumis au vote (voir pièce jointe)  

 

 Résultats du vote : 

  

Votants Pour Contre Abstention Nul 
25 25 0 0 0 

Numéro d’acte généré 2/16 
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RUBRIQUE    3. Calendrier prévisionnel de l'année 

 

Madame CHATEL donne lecture du calendrier (voir pièce jointe) 

 

Commentaires/débat 

 

Une réflexion est engagée sur la date du bal de promo des 3èmes dont l'organisation est prévue avant 

le DNB qui aura lieu les 29 et 30 juin 2020. Il est en effet plus difficile de trouver des parents pour 

l'organiser en pleine semaine que le week-end. 

 

Dans tous les cas, ce calendrier pourra durant l'année être amené à être modifié. 

 

RUBRIQUE    4. Programme du Conseil Ecole/collège 
 

Présentation/contexte 

 

Monsieur BENEDDEB rappelle qu'il s'agit d'une instance avec des représentants du collège et des 

différentes écoles du secteur. 

 

La première réunion aura lieu mardi prochain 10 décembre afin d'y aborder des sujets concernant 

des projets culturels et éducatifs. 

 

Quatre projets le seront plus particulièrement : 

1 – La fête de la Science : Les élèves de l'école de Sérignan du cycle 3 ont été invités en octobre 

sur une journée afin de participer à des ateliers scientifiques. Un bilan de leur participation sera fait. 

Il serait certainement intéressant d'en faire profiter d'autres écoles dans l'avenir. 

 

2- « Fun day » : une journée en anglais animée par des enseignants du collège. L'école de CERS 

participe à ce projet avec le collège. 

 

3 – Accueil des CM2 du secteur : les modalités d'accueil seront définies pour rendre cette journée 

intéressante. A cela s'ajoutera comme chaque année un accueil des parents pour une présentation 

du collège et une visite de l'établissement. 

 

4 – Analyse des attendus pour aborder le collège. Les professeurs du collège listent les difficultés 

afin que les élèves puissent tirer profit des enseignements dès leur entrée au collège. 

 

RUBRIQUE    5. Questions financières et budgétaires 
 

Délégation de signature 
 
Madame Berthaud, gestionnaire, demande la délégation de signature du CA au Chef 
d’établissement pour signer toute commande et tous les marchés (contrats et conventions) ayant 
une incidence financière annuelle et ce dans la limite des crédits ouverts au budget. 

 

La délégation de signature est soumise au vote : 

Votants Pour Contre Abstention Nul 
25 25 0 0 0 

 Numéro d’acte généré 2/10 
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Programmation voyage et sortie 
 
Madame BERTHAUD, gestionnaire, présente les modifications. 
Il a été ajouté une sortie à Olargues à laquelle les 4ème D et 4ème E participeront. 
Une participation du département sera demandée par rapport au transport. 
 
Résultats du vote concernant la programmation de la sortie à Olargues :  
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 
 Numéro d’acte généré 2/18 

 

Voyage à Berlin 

 

Madame BERTHAUD fait savoir qu'il a été difficile de trouver un voyagiste car nous fêtons cette 

année le 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin. Le voyagiste VERDIER a fait l’offre la 

plus intéressante. Le voyage aura lieu du 8 au 14 mars 2020. La participation demandée par les 

familles sera de 392 euros. L'établissement participera à hauteur de 1 568 euros. 

 

Résultats du vote concernant l’annexe financière du voyage à Berlin. 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 
  Numéro d’acte généré 2/11 

 

Voyage découverte Montagne/ski au Mont d'Olmes 

 

Madame BERTHAUD fait savoir que la date qui avait été annoncée lors du dernier CA a dû être 

modifiée. Les élèves partiront du 02 au 05 février 2020. 47 élèves de 5èmes sont concernés. 

Monsieur FABRE en est le professeur organisateur. 

La participation des familles sera de 195 euros. L'établissement participera à hauteur de 1 154 euros 

et le FSE fera un don de 940 euros. 

 

Résultats du vote concernant l’annexe financière du voyage au ski : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 
     Numéro d’acte généré 2/6 

 

Sortie à Saint Chinian avec une nuitée pour les élèves d'ULIS 

 

12 élèves d'ULIS sont concernés. Ils partiront du 30 au 31 mars 2020. La participation des familles 

sera de 10 euros. Le FSE participera à hauteur de 385 euros, l'association « Kiwanis » à hauteur de 

300 euros et le collège à hauteur de 300 euros. 

 

Résultats du vote concernant l’annexe financière du voyage à Saint Chinian : 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 

 Numéro d’acte généré 2/14 
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Proposition pour les tarifs 2020  

 

Madame BERTHAUD informe qu'il n’y a pas cette année d'augmentation sur les tarifs de 

restauration proposés. A noter un ajout et deux modifications concernant les tarifs annexes :   

 
- en cas de perte du badge de cantine, les élèves auront la possibilité d'en acheter un dit de 
« seconde main » à 2 euros et ce dans la limite des stocks disponibles, 
 
- harmonisation du tarif pour les manuels perdus ou dégradés en fin d'année ainsi que pour les livres 
de bibliothèque, 
 
- suppression du tarif de remplacement de la clef USB car il n'était plus d'actualité. 

 

Mme DEBUIRE intervient concernant les tarifs de perte de livre de bibliothèque. Le tarif ne parait 

pas suffisant par rapport au coût d’achat. 

 

Mme BERTHAUD explique qu’un livre provenant d’une collection particulière pourra être facturé en 

cas de perte à hauteur du prix d’achat. 

 

Résultats du vote concernant les tarifs annexes : dégradation, remplacement et objets 
confectionnés : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 15 10 0 0 
 Numéro d’acte généré 2/15 

 

 

Résultat du vote concernant le vote du tarif restauration et des tarifs annexes : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 
 Numéro d’acte généré 2/15 
 

 

 

Commentaires/débat sur les objets confectionnés : 

 

Madame CARRATIE demande si la SEGPA a la capacité de production pour proposer les objets 

confectionnés (exercices culinaires) de la SEGPA aux parents d'élèves. 

Monsieur BURGEVIN répond que cela serait difficile à organiser (prévenir les familles, récupérer 

l'argent etc.). Il insiste d'autre part sur le fait que les élèves sont peu nombreux. 

Un représentant des parents d'élèves demande s'il ne serait pas intéressant que des intervenants 

culinaires interviennent sur ces ateliers. 

Monsieur BURGEVIN explique que les ateliers se déroulent sur trois ou quatre heures et que cela 

serait difficile à mettre en place. 

Madame CHATEL rappelle que les élèves ne sont pas en formation cuisine mais en découverte.  
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Budget 

 

Madame BERTHAUD explique que le budget est un acte financier : il prévoit et autorise les recettes 

et les dépenses du collège pour une année civile.  

 

Le budget principal de l'établissement comprend : 

• trois services généraux (AP – ALO – VE), 

• des services spéciaux (bourses, service de restauration et d'hébergement ...), 

• une section d'opération en capital (OPC) qui décrit les opérations affectant la composition 

du patrimoine.    

La dotation de fonctionnement versée par le Conseil Départemental est de 99351€, principale 

recette pour le fonctionnement de l’établissement. Elle est en légère baisse en 2020 car la collectivité 

va prendre en charge le coût de l’abonnement internet à partir du mois d'avril. 

Madame BERTHAUD explique la répartition par service des recettes et des dépenses. 

Le service spécial des bourses est en augmentation ; il concerne 273 élèves boursiers contre 190 

en 2019. Ce service est toujours en équilibre car l'état verse cette dotation en fonction du nombre 

de boursiers. 

Il est prévu cette année une opération en capital. En fonction du résultat de l’exercice 2019, nous 

pourrons investir dans l'achat d'un container. Ce dernier sera aménagé comme lieu d'exposition et 

sera positionné sur le territoire du collège. La finalité étant de donner un vrai projet aux élèves de 

SEGPA du collège dans le domaine de la maçonnerie et du carrelage. 

 
Résultat du vote concernant l’adoption du budget 2020 : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 

 Numéro d’acte généré 2/19 
 

 
Contrats pluriannuels 
 

• Rentokil :  

Il s'agit d'un contrat de dératisation sur 5 ans qui couvrira le secteur de la vie scolaire/salle des 

professeurs. Coût annuel 462 € HT. 

 

Résultats du vote concernant la prise en charge de ce nouveau contrat : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 
25 25 0 0 0 

Numéro d’acte généré 2/12 

 

• La Cigalière 

Il s'agit d'un partenariat sur trois ans. Il n'y a pas d'enveloppe financière fixée. Les tarifs de la 

cigalière sont favorables pour les élèves du collège. 

 

Résultats du vote concernant ce partenariat 

 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 

Numéro d’acte généré 2/7 
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 Attribution des logements 

Le collège dispose de cinq logements de fonction.  
Madame CHATEL donne lecture du document « Etat d'occupation des logements de fonction » pour 
l'année scolaire 2019-2020. 

Résultats du vote concernant l'attribution des logements de fonction : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 

Numéro d’acte généré 2/13 

DBM 

Madame BERTHAUD propose une nouvelle ventilation des crédits pédagogiques globalisés afin que 

les sommes non utilisées soit réaffectées. 

Résultats du vote : 
 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 

Numéro d’acte généré 2/17 

Admission en non valeur 

Madame BERTHAUD explique que l'admission en non-valeur est demandée pour des familles qui n'ont 
pas réglé la demi-pension et dont tous les recours ont échoué. Dans ce cas, l'établissement n'a pas 
d'autre solution que de payer sur ces fonds propre ces créances. 

Madame CHATEL insiste sur le fait que beaucoup de familles qui ont le droit à une bourse ne font pas 
les démarches. Elle remercie le travail de madame CAMMAN à la loge qui a fait un énorme travail de 
relance et d’accompagnement auprès des familles lors de la campagne de bourse. Cela a permis 
d'augmenter considérablement le nombre de boursiers cette année. 

 Résultats du vote (le cas échéant) 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

25 25 0 0 0 

Numéro d’acte généré :2/8 

Don du KIWANIS 

Mme BERTHAUD présente le projet « recycler pour aider » mené par M. ZORZI et la classe d’ULIS. 

L’association KIWANIS souhaite s’engager financièrement et propose un don de 176€. 

Résultats du vote : 
 

Votants Pour  Contre Abstention Nul 

25 25  0 0 0 

Numéro d’acte généré :2/9 
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RUBRIQUE   6 . Questions Diverses 

• Quelle est la répartition définitive des IMP ? 

Madame CHATEL dit qu'elle est conforme à la répartition votée au mois de juin et donne le nom des 
personnes concernées par ces indemnités. Elle explique que toutes les heures ont été ventilées et 
que c'est l'établissement qui flèche les IMP (sauf concernant l'EPS, les ressources numériques et la 
technologie). 

• Etat dégradé de la salle P16. Il y a un manque d'isolation thermique et phonique. L'air (et 
le froid) passent par les fenêtres. Il y a de la moisissure ou du moins cela y ressemble, 
tout autour des fenêtres. De plus, les jours de pluie, en 5 minutes, il y a de l'eau qui coule 
sur les fenêtres (à l'intérieur). Quelles sont les démarches à entreprendre pour aider à la 
décision ? 

 
Ces travaux ont été demandés au département dans le cadre du budget 2020.  
Madame CHATEL explique qu’il y a une programmation des travaux notamment en ce qui concerne 
les travaux d’étanchéité. Le professeur qui travaille dans cette salle fait savoir que cette humidité lui 
occasionne des problèmes de santé. Madame BERTHAUD répond qu’elle va demander à l'ouvrier de 
maintenance de voir ce qu'il est possible de faire avant l'intervention du département. 
 

• La fibre passe dans la rue, il n'y a pas moyen de faire quelque chose ? L'Agglo dispose 
d'un réseau de 185 kilomètres dédié aux entreprises et aux sites publics. Une fois équipé 
en très haut débit, vous passerez à la vitesse supérieure pour les échanges de données 
entre votre entreprise, vos fournisseurs et vos clients. (https://lagglo.fr/actualite/la-fibre-
optique-pour-les-entreprises). Sur ce site, nous voyons une carte qui englobe le collège ! 

 
Le collège va passer en maintenance des équipements à distance des collèges. Cette prise en main 
va amener à ce que l'abonnement passe de 20 mégas octets au lieu de 6 actuellement. 
Madame CHATEL donne les grandes lignes du calendrier mis en place : 
- inventaire du matériel et des infrastructures avant les vacances de Noël, 
- début février : présentation du déploiement ce cette prise en main de la gestion, 
- uniformisation des matériels, 
- installation d'un socle de 100 logiciels validés par le département, de trois logiciels spécifiques du 
choix de l'établissement ainsi que des pilotes, 
- la migration des serveurs devrait se faire pendant les vacances de Pâques pour le secteur 
pédagogique et au retour des vacances pour l'administration. 

• Y a-t-il des retours sur la cantine suite à la visite du conseil général ces dernières 
semaines avec les fameuses pâtes expérimentales ?  

Madame CHATEL fait savoir que beaucoup d'élèves se plaignent et elle a le sentiment que l'UPC ne 
tient pas compte des remarques qui ont pu être faites lors des différents comités d'utilisateurs : l'UPC 
semble satisfaite de ce qu'elle produit. Elle se demande à quoi sert dans ce cas un comité des 
utilisateurs. 
Enzo JOUANET, élu au conseil départemental des jeunes, précise que lors de la dernière réunion du 
CDJ, 90% des représentants présents se plaignent des repas. 
Madame REBOUL, Représentante du Conseil départemental, répond que les collèges doivent s'y 
rendre et propose même d'organiser des visites à l'UPC. 

• Au dernier service, les élèves ne bénéficient plus du même choix et n'ont parfois que 10 
minutes pour manger (et peuvent arriver en retard au cours qui suit). 

Madame CHATEL répond que la vie scolaire fait tourner l'ordre de passage des classes afin que ce ne 
soit pas toujours les mêmes élèves qui soient pénalisés.  

 

https://lagglo.fr/actualite/la-fibre-optique-pour-les-entreprises
https://lagglo.fr/actualite/la-fibre-optique-pour-les-entreprises
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• BREVET BLANC : Sera-t-il organisé au mois de janvier ? Si non, qu'elles en sont les 
raisons ? Les parents tiennent à cet entraînement proposé jusque-là par l'établissement. 
Mise en situation d'autant plus indispensable que les collégiens ont là un premier 
examen dans leur scolarité. 

Monsieur BENEDDEB répond qu'il n'y aura pas un brevet blanc mais des brevets blancs. Les épreuves 
n'auront cependant pas toutes lieu au même moment. Cela permettra aux élèves de s'organiser dans 
leurs révisions. 

Madame CHATEL ajoute que l'ancienne formule contraignait à supprimer les cours pour les autres 
niveaux. Toutefois l'oral blanc du mois de mai sera maintenu. 

• REMISE DES BULLETINS : Une réunion sera-t-elle organisée par le professeur 
principal pour faire le point sur le trimestre écoulé ? 

La remise des bulletins se fera sur RDV pour des élèves « ciblés » en conseil de classe. L'idée est de 
passer plus de temps avec les familles qui en ont le plus besoin et ce notamment sur l'orientation. 

• FELICITATIONS, COMPLIMENTS ET ENCOURAGEMENTS : L'an dernier, ces petits 
diplômes n'ont pas été remplis en conseil de classe et donnés aux élèves qui avaient 
obtenu ces distinctions. Les parents d'élèves trouvent pourtant qu'au-delà de la petite 
feuille de papier, c'est une manière de mettre en avant les efforts déployés par les 
élèves. Qu'en sera-t-il cette année ? 

Madame CHATEL répond que les bulletins sont dématérialisés. Cette distinction est notée en pied de 
bulletin.  

• CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET : Les meilleures conditions 
n'étaient pas réunies (chaleur, bruit) pour faire de cette cérémonie un moment plus 
solennel. L'horaire, 18 heures : un peu tôt pour les élèves qui finissaient à la même 
heure au lycée. Peut-on élargir la liste des élèves appelés pour leur remettre le 
diplôme : pas simplement la meilleure moyenne et le plus jeune de la commune ? 

Madame CHATEL remercie en premier lieu la ville de Sérignan qui a accueilli cette année tous les 
lauréats du collège et leur a offert une collation. La salle était grande ce qui était agréable.  Les élèves 
étaient contents de se retrouver. Le côté cérémonial n'est pas ce qui les intéresse le plus.  

Les autres années, seul le plus jeune de la commune avait été appelé. Cette année, l'élève qui a obtenu 
la meilleure moyenne dans chaque commune a également été appelé. Il n'y aura pas d'élargissement 
l'année prochaine car plus la cérémonie dure longtemps plus cela risque d'être bruyant. La date de 
l’événement a été choisie en fonction de la disponibilité de la salle.  Il n'aurait pas été raisonnable de 
débuter une cérémonie après 18 heures. Beaucoup de lycéens finissent plus tôt le vendredi. 

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

Secrétaire de séance    La Présidente du Conseil d’administration 

          
 
 
 
 
Aurélia  LUCAS     Sophie CHATEL 
 
 
 


