
ACADEMIE DE LA RETINION
ETABLISSEMENT COLLEGE LE RUISSEAU

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU 20 ruIN 2019.

Année scolaire 201812019
Numéro de séance : 5

Date de convocation :07 jt;jn20l9
Présidence de : M. Pascal PAQUET

Ouvefture de la séance à 17h avec un quoru:â atteint de 20.

1/ Désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du procès-verbal

M. SICARD Alexandre, représentant des enseignants.

2/ Adoption de I rordre du jour
Vote : adopté à l'unanimité

3/ Adoption du procès-verbal du CA précédent

Vote:abstention 1 / Pour l9

4/ Révision du Règlement Intérieur par Mme Arthémise

Vote : adopté à l'unanimité

5/ Présentation de la structure du collège201912020 par M. PAQUBT

Discussion sur la bilangue Allemand avec les parents d'élèves.

6/ Discussion générale sur la consultation concernant I'organisation annuelle 201912020, sur le
système d'évaluation, sur les récompenses et sur loactivité << silence on lit >

Mme BAUCHOT prend la parole concernant la consultation des personnels. 45 votants :7lYo du
personnel

Résultats de la consultation :

Evaluation:
- Compétences tous niveaux : l5Yo
- Compétences tous niveaux * notes 3ème:20Yo
- Notes tous niveaux * compétences 6ème et 3ème :42%
- Notes 5ème 4ème 3ème + compétences 6ème 3ème:20oÂ

Organisation annuelle :
- Trimestre :33%
- Semestre :62Y.
- Blanc:50Â

Récompenses (mise en place d'un système de récompense)



- oui:87Yo
- non: llYo
- vote blanc:2Yo

Silence on lit (êtes-vous satisfaits de I'opëration ?)
- Oui:4Yo
- Oui mais revoir les modalités: 47oÂ
- Non : l8%
- Vote blanc: 4%o

M. GAILLARD annonce également les résultats de la consultation des élèves.

TlYote sur le passage en semestre

Suspension de séance demandés par les parents.

Vote : Pour 17 / Contre 2 lBlanc I

L'année 201912020 sera donc structurée en semestre.

8/ Vote pour les modalités des rencontres parents/professeurs

Une rencontre professeur principal / parents avant les vacances d'octobre. Une rencontre parents
/professeurs après les conseils de classe du ler semestre (février).

Vote : adopté à l'unanimité.

9lYote pour le nouveau système d'évaluation

- Proposition 1 : compétence tous niveaux: 3

- Proposition 2 : compétence * notes pour tous : 6
- Proposition 3
- Proposition 4
- Proposition 5

notes tous niveaux i compétence 6el3e:9
notes 5el4el3e f compétence 6el3e: I
compétence tous niveaux + notes 3ème: I

2ème tour de vote entre proposition 2 et 3

Vote : Proposition 2 :7 / Proposition 2: 8 I Blanc : 4 /Nul : 1

Le système d'évaluation validée pour I'année 201912019 est : notes tous niveau et compétence
6ème 3ème.

10/ Vote pour le maintien << silence on lit >

Vote : Adopté à l'unanimité

(les modalités seront revues au début du I er semestre)

11/ Vote pour le système de récompense



- 1/ Encouragements + Félicitations : 9
- 2lEncolragements i Tableau d'honneur + Félicitations : 5
- 3/ Aucune récompense : 5
- Abstention: I

Vote : proposition 1 adoptée.

12l Bilans

- Bilan de la vie scolaire présentée par Mme ARTHEMISE.
Le nombre de sanctions augmentent avec le niveau.

Bilan conseil école/collège et accompagnement éducatif présenté par M. BRETEAU

Bilan service infirmerie présenté par Mme SIRVEN

- Bilan ASSR1 et 2 et PSCI
ASSR1 159 admis sur 162 inscrits soitgSyo de réussite et94%o de réussite pour I'ASSR2

- Bilan ULIS présenté par M. SUTERLITI

- Bilan CDI présenté par MME BAUCHOT

- Bilan AS et CROSS CM2l6ème présenté par M. SICARD

Bilan assistante sociale présenté par M. P /TQUET

Bilan activités culturelles présenté par M. PAQUET

- Bilan financier présentée par la gestionnaire Mme BLARD

13/ Vote pour le critère d'attribution des fonds sociaux

Vote : adopté à I'unanimité.

Tous les points ayant été traités, le président annonce la fin de séance à 19h50 et remercie les membres
du CA.

LEP LE SECRETAIRE


