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Etaient présents : M. UTEZA Emmanuel (Principal), Mme ROZANES, (Principale adjointe), Mme BERTHAUD 

Eva, (Gestionnaire), M. PELLISSIER, (Directeur adjoint SEGPA), Mme GRANGE Elodie (CPE), M. ANDRIEU 

Jacques (représentant commune siège), Mme SCHOUKROUN Patricia (Enseignante), Mme PERELLO 

Isabelle (Enseignante suppléante, M. CATHALA Guillaume (enseignant), Mme QUEMENER Stéphanie 

(enseignante), Mme LECOMTE Christelle (Assistante d’éducation), Mme DEBUIRE Valérie (Enseignante 

documentaliste), M. GROS Bernard (agent), Mme ROMATICO Véronique (agent), M. TRAMCOURT Nicolas 

(parent d’élève), Mme RIHOUET Stéphanie (parent d’élève), Mme CAMMAN Laurianne (parent d’élève), Mme 

BADEROT-JACQUES Virginie (parent d’élève), Mme SEBIRE Virginie (parent d’élève), Mme LLALEMAND 

Elisa (parent d’élève), M. THOMASSET Jérôme (parent d’élève), Mme LAMBIC Léa (élève), Mme 

THOMASSET Charline (élève), Mme LOPEZ Cindy (élève) 

 

Excusés : Mme LEFEBVRE Laurence (représentant le conseil départemental), Mme LUCAS Aurélie 

(personnel administratif), M. BONNET Hervé (enseignant), Mme LAURIE Fanny (enseignante)  

 

SOMMAIRE DES QUESTIONS TRAITEES 

Ordre du jour :  

M. UTEZA, Principal et président du conseil, présente l’ordre du jour à savoir :  

 Adoption du P.V. du dernier C.A., 

 Installation du conseil d’administration, validation de la composition des 
différentes instances, 

 Présentation du règlement intérieur du conseil d’administration, 

 Actualisation du PPMs « attentat intrusion », 

 Délégation du CA au chef d’établissement pour la passation de marchés à 
incidence financières annuelle, 

 Vote des tarifs,  

 Question financières,  

 Questions diverses. 

ACADEMIE DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT : COLLEGE MARCEL PAGNOL - SERIGNAN 

PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION n° 2 du lundi 2 novembre 2020 

Année scolaire : 2020 -2021 

Numéro de séance : 2 

Date de convocation : 12/10/2020 

Présidence de : M. UTEZA, Principal 

 

Nombre des présents :  24 

Nombre d’absents excusés :  4 
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RUBRIQUE    1. Adoption du PV du C.A. précédent (du 24/09/2020) 

Mme CAMMAN est désignée comme secrétaire et le pv du C.A. précédent (séance du 24/09/2020) 

est approuvé à l’unanimité 

Résultat  

Votants Pour Contre Abstention Nul 

24 24    

     

RUBRIQUE    2. Installation du CA et validation de la composition des différentes 

instances 

Les membres du CA se répartissent dans les différentes instances de l’établissement (voir tableau) 

RUBRIQUE    3. Présentation du règlement intérieur 

Le règlement intérieur est présenté (voir pièce jointe) 

RUBRIQUE    4. Actualisation du PPMS « attentat intrusion » 

 Mme Berthaud, Gestionnaire, informe que les numéros de contact et d’urgence ont été vérifiés et 

mis à jour ; l’objectif de l’exercice « attentat intrusion » du 16 octobre était de permettre la mise en 

sureté des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des secours ou un retour à la normale. Il 

a été noté qu’en certains endroits, la sonnerie n’était pas assez forte et qu’il fallait accentuer la 

communication avec l’EPS. Deux serrures de porte ont été constatées défaillantes et on a relevé 

quelques oublis de fermeture de portes. 

RUBRIQUE    5. Délégation du CA au chef d’établissement pour la passation de 

marchés à incidence financière annuelle 

Les membres du CA sont invités à autoriser le chef d’établissement à signer toutes les commandes 

dans la limite des crédits ouverts. 

Résultats du vote : 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

23 23    

 

RUBRIQUE    6. Vote des tarifs 

Les tarifs de la restauration sont fixés par le Département à 3.80€ ; maintien des tarifs des repas 

des personnels, élèves et invités ; 

Les tarifs annexes sont mis au vote : il s’agit des dégradations, remplacements, objets 

confectionnés 

Résultats du vote concernant les tarifs restauration 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

23 23    

Résultats du vote concernant les tarifs annexes 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

23 23    
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RUBRIQUE    7. Questions financières 

 Renouvellement du parc reprographie : location et maintenance ; nous avons eu deux appels 
d’offre (Canon et Sharp), la meilleure offre est celle de Sharp 

Résultats du vote :  

Votants Pour Contre Abstention Nul 

24 24    

 Ventilation de la dotation des crédits pédagogiques : 1351.57€  
Résultats du vote :  

Votants Pour Contre Abstention Nul 

24 24    

 Admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour 265.09€  
Résultats du vote :  

Votants Pour Contre Abstention Nul 

24 24    

 

RUBRIQUE    8. Questions diverses 

 Protocole sanitaire : M. le principal présente les premières pistes de réflexion concernant 
la mise en place d’un nouveau protocole renforcé à compter du 09/11/2020 : séparation 
des cours de récréation, 1 salle /classe avec forcément des entraves à la pédagogie mise 
en place, réorganisation du passage au réfectoire, sens de circulation dans les couloirs… 
Les parents d’élèves demandent pourquoi l’étage du réfectoire ne pourrait pas être ouvert. 
Discussion avec tous les partenaires sur la faisabilité et l’opportunité de certains choix. 

 CHS : mercredi 04/11 à 8h. 
La séance est levée à 19h ; le prochain CA est programmé au 30/11/2020 à 17h avec le budget 

en ordre du jour 

Procès-verbal fait à Sérignan, le 03/11/2020 

 

 

Secrétaire de séance            Le président du Conseil d’administration 

    

 

 

 

      

L. CAMMAN      E. UTEZA 


