
A6ADEMIE DE LA PROCES VERBAL DES DÉLlee nRrlONS ÉTnBLISSEMENT

REUNTON DU CONSETL D'ADM|N|STRAT|ON COLLEGE LE

DU 03 DECEMBRE 2018 RUTSSEAU

Année scolaire : 2018119

Numéro de séance : 3

Date de convocation : 16 Novembre 2018

Présidence de : Pascal PAQUET

1. Désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du procès
verbal

1.1 MME BLARD

2. Adoption de l'ordre du jour

Résultats duvote : Contre: 0 abstention:0 Pour: 17

3. Adoption du procès - verbal du dernier CA

Les informations concernant la dernière question (achat de vélos pour participer à des raids)
n'a pas été retranscrite.

L'achat des vélos ne peut se faire (non programmé au budget).

4. Contrats, conventions ou marchés

(arrivée de M FORSTER parent d'élève à 17h05)

4.1 Présentation des contrats et conventions :

- Groupement comptable
- Cuisine centrale collège ligne des bambous
- Accord cadre DIFOR (rectorat : location de salles/équipements)

Résultats duvote : Contre : 0 abstention : 0 Pour : 17

4.2 Autorisation du CA à accorder une délégation au chef d'établissement en vue de passer

tous les contrats, conventions ou marché dont f incidence financière est annuelle.

Résultats duvote : Contre : 0 abstention : 0 Pour : 17

5. Autorisation de recrutement pour le CE

5.1 Recrutement des personnels par contrat de droit public

Résultats duvote : Contre : 0 abstention : 0 Pour : 17



6. Finances
6 .1 Projet de budget

Présentation du budget par MME BLARD Adjointe gestionnaire sous forme de power point,
le compte rendu de gestion est également abordé.
La dotation de fonctionnement et d'équipement est en légère augmentation : DGF 80 798€
et DGE 21 492€.

14 projets sont programmés financés par le Passeport Educatif Collégien (prévision de

5000€) et divers reliquats.
Prévisions budgétaires :

- Transports EPS : 20 000€
- Travaux de maintenance : 20 000€

Des réajustements (à la hausse) ont été prévus sur certaines lignes du service
Administration et logistique (ALO).

Le service de demi-pension accueillera 520 élèves à la rentrée. Forfait de 497.31€pour 137
jours de fonctionnement.

(Départ d'un élètte à 18h12.)

o Vote du budget

Section de fonctionnement

Résultats du vote : Contre : 0 abstention

Section Opérations en capital

Résultats du vote : Contre : 0 abstention

6.2 Contributions aux charges communes de

Résultats du vote : Contre : 0 abstention

6.3 Tarifs

Résultats du vote : Contre : 0 abstention

0 Pour: 16

0 Pour: 16

l5%

0 Pour: 16

0 Pour: 16

6.4Participation financière de 5€ des familles pour les sorties culturelles

Résultats duvote : Contre : 0 abstention : 0 Pour : 16

7. Sorties avec nuitées et voyages

o Découverte de Mafate 7 ou2 nuitées

(Départ d'un élève à 18h30)

Préqentation du projet par M ROBERT enseignant d'EPS : 26 élèves de la 3E sont conèernés



par ce projet prévu \es22,23 et24 mai 2019 pour un montant de 3350€ (30€ par élève).

Objectifs : réinvestissement des connaissances disciplinaires à travers le projet (gestion de
l'effort physique dans un milieu naturel, conception du profil de la randonnée avec des outils
mathématiques, sensibilisation au Parc National, respect de la nature et gestion écologique de
la vie dans les hauts (Eco-collège). Un circuit Cilaos/Marla/ MarlalLa NouvellelMarlaJMarla
/Cilaos. L'hébergement est prévu en gîte

Le budget est présenté, des actions dans le cadre du FSE sont prévues.

Vote sur le principe de la sortie, sur le budget et sur la participation par famille

Résultats duvote: Contre:0 abstention:0 Pour: 15

o Découverte de Cilaos I ou2 nuitées

MME PAYET enseignante de Technologie présente le projet qui se déroulera du jeudi 
.11

avril 2019 au samedi 13 avril 2019 et le budget. Ce projet comprend 24 élèves de 3''"
Professionnelle et 4 accompagnateurs. Les objectifs de ce projet visent à développer la
cohésion dans le groupe et permettre aux élèves de mener à bien un projet leur permettant
d'être plus responsables et de se projeter plus facilement dans leur avenir proche dans le
monde du travail. Les dépenses s'élèvent à 2 200€. Des actions sont prévues (vente de

boissons et crêpes). Une participation de 15 € est demandée par famille.
L'hébergement est prévu en gîte. Des activités de VTT et une randonnée sont proposées.

Départ de MME TRITTERCPE à 18h10

. Voyage en Allemagne
Un nouveau budget est présenté. La participation des familles est portée à 800€

Résultats duvote : Contre : 0 abstention : 0 Pour : 14

Il s'agit de voter l'autorisation au collège d'accepter les dons de l'association Voyages Internationaux
d'un montant de 4 557.60€

Résultats duvote : Contre : 0 abstention : 0 Pour : 14

o Voyage en Angleterre en mai2020 (porteur de projet MME LAM)

Le projet de voyage en Angleteffe en mai 2020 est présenté ainsi que le budget prévisionnel
qui est de 62 374€. Ce projet concerne 36 élèves de 4'*'. Les objectifs : développement de la
citoyenneté, ouverture sur le monde, faciliter l'apprentissage des langues, fédérer et mobiliser
autour d'un projet...)

La participation des familles est de 900€. Les origines de financements proviennent de la
vente de gâteaux, ensachage...et de la subvention Passeport Educatif du Collégien. Un
prélèvement sur fonds de roulement est également envisagé..

Vote sur le principe du voyage, sur le budget prévisionnel et la participation des familles.



Résultats du vote : Contre : 0 abstention : 0 pour : 14

8- Questions diverses

- Quel est le montant alloué au fonds social collégien ?

Mme BLARD précise que les crédits inscrits au budget pour le fonds social collégien sont de
16 000€.

- Demande d'ajouter l'adresse mail de la PEEP sur le site internet du collège et remise à jour
de certaines informations.

Demande validée : M ROBERT est le nouveau webmestre de l'établissement.

Demande de suppression des pages 22,23 et24 qui n'ont plus lieu d'être imprimées car il n'y
a plus de notes.

cette demande est à l'étude car des élèves utilisent des gommettes.

- Mme RIMEK enseignante de Français et porteur du pro.jet Théâtre demande des
informations quant au devenir de la salle polyvalente utilisée pour les ateliers théâtre.

Mme BLARD informe que le Département, propriétaire du bàti, adécidé de ré-agencer le
local Restauration car la capacité d'accueil des 552 demi pensionnaires devient problématique
(124 places assises). A terme la salle polyvalente fera parlie intégrante du Service
Restauration. A ce jour aucune date n'est annoncée. Cette salle peut donc accueillir ce projet
Théâtre jusqu'à nouvelles données.

La séance est levée à 19h30.

Le Président Le Secrétaire
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