
Etaient présents : M. Uteza, Principal,  Mme Rozanes, Principale adjointe, Mme Berthaud, Gestionnaire, 
M.Pellissier, Directeur adjoint SEGPA, Mme Grange, CPE
Mme Schoukroun, Enseignante, M. Bonnet, Enseignant, M. Cathala, Enseignant, Mme Quemener, Enseignante, 
Mme Lecomte, AED, Mme Debuire, Enseignante documentaliste, Mme Laurie, Enseignante
Mme Lucas, secrétaire, M. Gros, Agent, Mme Romatico, Agent
M. Tramcourt, Parent d’élève, Mme Rihouet, Parent d’élève, Mme Baderot-Jacques, Parent d’élève, Mme Sebire,
Parent d’élève, Mme Lallemand, Parent d’élève, M. Thomasset, Parent d’élève
Mlle Thomasset, Elève de 5H, Mlle Lopez, Elève de 5B

Excusés : Mme Camman, Parent d’élèves, Mlle Lambic, Elève, Mme Lefebvre, Représentante de la collectivité 
de rattachement, M. Andrieu, Représentant commune siège.

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.,
 Utilisation de la D.G.H. (répartition des moyens pédagogiques pour la rentrée 2021)
 Proposition d’instauration d’un forfait modulé pour la demi-pension à la rentrée 2021
 Contrats et conventions, 
 Question financières, 
 Questions diverses.

RUBRIQUE    1. Adoption du PV du CA précédent (du 30/11/2020)

Mme GRANGE est désignée comme secrétaire et le pv du CA précédent qui a eu lieu le 30/11/2020 
est approuvé à l’unanimité

Résultat  du vote : 

Votants Pour Contre Abstention Nul

23 0 0 0 0
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ETABLISSEMENT : COLLEGE MARCEL PAGNOL - SERIGNANACADEMIE DE MONTPELLIER

PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION

 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION n° 4 du mardi 2 mars  2021

Nombre des présents :  23

Nombre d’absents excusés :  4

Année scolaire : 2020 -2021

Numéro de séance : 4

Date de convocation : 27/01/2021

Présidence de : M. UTEZA, Principal



RUBRIQUE    2. projet de répartition de la Dotation horaire globale 21/22 

M.  UTEZA,  principal,  indique  les  effectifs  prévus  pour  la  prochaine  rentrée :  862  élèves,  SEGPA
comprise

Le montant de la dotation horaire globale est de 1005.50 h comprenant la dotation SEGPA : 129.5
(dont 5 heures supplémentaires annualisées), les deux dispositifs ULIS (42h).
Il reste donc pour le collège 834 heures : 768 heures poste et 66 heures supplémentaires annualisées
(HSA)
Les choix qui ont été faits portent sur :

✔ le maintien de toutes les options  : latin, arts plastiques (3h) et sciences (1h)
✔ le  maintien  d'une  grande  partie  des  TP  en  sciences  et  technologie  mais  en  supprimant

l'alignement actuel 2 classes/3 groupes qui favorise le brassage des élèves (au regard de la
période sanitaire actuelle)

✔ le renforcement sur certains niveaux en français, mathématiques, HG, langues vivantes par un
cours dédoublé pour travailler autrement et pratiquer l'oral

Sur  les heures postes,  une partie  de ces heures en SEGPA provient  du collège :  en anglais  par
exemple, sciences, technologie arts plastiques et musique (sous forme d'un complément de service
donné).
Toujours en SEGPA à ces heures postes (HP) données par le collège,  il y a les supports pérennes : 3
professeurs des école (63h), deux professeurs de LP pour les ateliers (36h).

Sur le collège,  il y a création de deux BMP (blocs de moyens provisoires) pour compléter les heures
poste :  en sciences physiques 9h et  en musique 9h aussi,  ces BMP seront  complétés avec 9h à
l'extérieur.
Certains professeurs du collège compléteront leur service sur un autre établissement (complément de
service donné), allemand, SVT ou arts plastiques.

Une fois la présentation du projet de répartition faite,  plusieurs échanges ont lieu. Les professeurs
déplorent la diminution des heures poste (10h) et le  nombre important des heures supplémentaires
annualisées.  A la  vingtaine  d'heures  de cours  à  effectuer,  s'ajoutent  d'autres missions  :  aide aux
devoirs, soutien, PP... d'où la vigilance à avoir sur le volume des HSA.
Ils expliquent qu'on ne peut décemment pas accompagner notre public (beaucoup d'élèves en difficulté
bénéficiant d'un PAP ou d'une AESH, création d'une deuxième ULIS cette année, des classes très
chargées sur tous les niveaux) avec cette enveloppe et expliquent ne pas souhaiter valider ce projet de
répartition de la dotation, non parce qu'il est mal fait mais parce que la dotation est insuffisante pour
une vraie politique d'aide aux élèves

Les parents sont d'accord sur ce constat et regrettent également qu'il y ait aussi peu de marge pour
aménager les cours au profit des plus en difficulté : soutien, cours dédoublés, etc..

Le principal expose le contexte national : fermeture de 1800 postes cette année (400 l'an dernier)
compensée par l'équivalent en HSA de 1840 postes. la principale adjointe précise que cette baisse de
moyens dans le second degré s'accompagne d'une volonté de l’État de mettre l'accent et les efforts sur
le premier degré.

Les parents regrettent que ce choix de renforcer le premier degré s'accompagne d'une dégradation des
conditions dans le second degré

Les professeurs, les parents et les élèves proposent de voter un "vœu" afin que cette dotation soit
révisée et abondée (voir la motion en P.J.)
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Le principal propose un vote sur la répartition élaborée par l'équipe de direction et rappelle que le vote
ne porte pas sur le volume de la dotation mais sur la façon dont elle est répartie

Résultat du vote sur la répartition proposée :

Votants Pour Contre Abstention Nul

23 6 16 1 0

Résultat du vote sur le vœu proposé par les élus du CA :

Votants Pour Contre Abstention Nul

23 16 0 7 0

RUBRIQUE    3. proposition d’instauration d’un forfait modulé pour la demi-pension à la 
rentrée 2021

Une discussion est ouverte sur l’instauration d’un forfait modulé pour la demi-pension à la rentrée ;
avec ce mode de fonctionnement les parents pourraient choisir de ne pas faire manger leur enfant à la
demi-pension tous les jours, mais certains jours seulement (jours FIXES identiques tout au long de
l'année).

 Mme BERTHAUD rappelle que le règlement intérieur de la demi-pension prévoit  une inscription à
l’année.  La mise en place d’un nouveau forfait se fera dans ce même cadre. L’objectif est d’offrir un
peu plus de souplesse aux familles qui le demandent mais aussi de faire baisser la tension sur le
temps de la restauration (700 demi-pensionnaires actuellement). 

Le résultat des échanges est la mise en place d’un sondage via PRONOTE pour recueillir l’avis des
Responsables légaux des élèves.

RUBRIQUE    4. contrats et conventions

Une  convention  d’accès  aux  équipements  aquatiques  pour  la  période  de  mai  à  juin  2021  entre
l’agglomération Béziers Méditerranée et le collège est présentée. Les publics concernés sont 2 classes
de SEGPA.

La signature de cette convention est votée à l’unanimité

Résultat du vote :

Votants Pour Contre Abstention Nul

23 23 0 0 0

Le collège recrute annuellement des assistants d’éducation chargés d’encadrer et surveiller les élèves. 
Les contrats des AED sont des contrats de droit public.

Le CA vote à l’unanimité l’autorisation de recruter des AED.

Votants Pour Contre Abstention Nul

23 23 0 0 0
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RUBRIQUE    5.  question financières

Mme BERTHAUD propose l’admission en non-valeur de créances pour irrécouvrables pour un montant
de 425,60€. Il s’agit de créances dont les dossiers ont été retournés par les huissiers.

Votants Pour Contre Abstention Nul

23 23 0 0 0

Mme BERTHAUD soumet au vote un prélèvement sur fond de réserve de 5000 euros pour l’achat d’un 
véhicule de service. Le collège a obtenu une subvention du département de l’Hérault de 6000€. 

Ce prélèvement représente un financement complémentaire qui permet à l’établissement de disposer 
d’un total de 11 000€ pour ce projet.

Votants Pour Contre Abstention Nul

23 23 0 0 0

Actuellement le collège dispose d’un véhicule de service acheté sur fonds propres en 2006. Ce bien 
est totalement amorti. Mme BERTHAUD propose sa sortie d’inventaire.

Votants Pour Contre Abstention Nul

23 23 0 0 0

Mme BERTHAUD présente 2 DBM pour information suite à l’octroi de subventions du département de 
l’Hérault pour l’achat : 

 – de matériel de cuisine pour un montant de 4 414.91€ ; cette subvention fait suite à une demande 
d’acquisition de matériel pour la plonge dans le cadre des risques musculo squelettiques.

-d’un véhicule de service pour 6 000€ ; subvention complétée par un prélèvement sur fonds de réserve.

Pour terminer, Mme GRANGE présente le projet « Bien dans ma cour, bien dans mon collège » mené
avec  les  élèves  élus au  CVC,  Mme  Debuire  et  Mme  Grange.  Ce  projet  initié  par  le  conseil
départemental vise à améliorer la cour du collège et par ce biais à apaiser le climat scolaire. Pour ce
faire le département a accordé à l’établissement un budget de 1 500€.

RUBRIQUE    6. questions diverses

Pas de questions.

La séance est levée à 19h27 et un CA est programmé la semaine suivante (jeudi 11 mars 2021)

Procès-verbal fait à Sérignan, le 5 mars 2021

Secrétaire de séance         Le président du Conseil d’administration

                            M. E. UTEZA
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